
La machine à neige
Depuis une vingtaine d'années, une ma-
chine débarrasse automatiquement la
neige devant la maison d'Eric Stucky, son
inventeur. P3Çje 8

Au passe revisite
Ancien cheminot, Pierre Luder s'est
plongé dans ses lointains souvenirs. De
cette immersion est sorti un ouvrage
rempli d'anecdotes truculentes, page 14

Que d'or, que d'or,
mais pas d'argent!

ELECTIONS Sylvie Perrinjaquet et
Didier Berberat parlent gros sous

Notre troisième débat électoral se penche sur les problè-
mes financiers du canton. Quinze autres candidats au Con-
seil d'Etat ont également été sondés. PHOTO LEUENBERGER

pages 2 et 3

Mobilisation
massive

F R A N C E

Plus d'un million de per-
sonnes ont défilé hier dans
plusieurs villes de France
pour défendre les 35 heures
et le pouvoir d'achat. Ces ma-
nifestations ont provoqué de
très fortes perturbations du
trafic aérien et ferroviaire, y
compris avec la Suisse.

page 24

La formule de RvM
Roland von Mentlen , manager de FR
Gottéron , plaide pour une nouvelle for-
mule de championnat en LNA. «Il faut
arrêter ce cirque», clame-t-il. page 33

LA CHAUX-DE-FONDS La commune a mis de l'ordre dans les tarifs de location de halles et
de terrains de sport. Un nouveau système sera aussi appliqué pour les subventions directes

La présidente du Conseil communal Claudine Stâhli-Wolf et l'adjoint au
délégué aux sports Alexandre Houlmann ont expliqué l'adaptation des
tarifs de location de halles et terrains de sport. L'objectif consiste à ren-

dre la pratique homogène. En matière de subventions directes, la clé de
répartition «historique» sera aussi revue. PHOTO LEUENBERGER
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La fin des privilèges

M Par François Nussbaum 

L e  
débat d'hier sur les al-

locations p our enf ants a
renoué avec les clivages

traditionnels entre la gauche
et la droite. Le PDC étant le
p arti de la famille, le p r oj e t
de loi prop osé a p assé le cap
de Ventrée en matière et
aboutira p eutrêtre, la se-
maine prochaine, à une allo-
cation générale de 200
f r a n c s  et de 250 francs pour
les j eunes en fo rmation.
Mais c'est bien peu.
Les p artisans du p roj e t  (gau-
che et PDC) misent sur le
«politiquement p ossible»,
p uisque même ces prop osi-
tions peu ambitieuses se
heurtent à une vive résis-
tance. L'initiative du syndi-
cat TravailSuisse (à 450
f rancs), discutée en p aral-
lèle, fait ainsi f igure d'ép ou-
vantail et app araître l'autre

texte p lus «raisonnable».
Mais on ne résout p as les
problèmes p osés.
Par coïncidence, le Fonds
national p ubliait hier la syn-
thèse de son programme de
recherche sur l'Etat social,
concluant à son insuff isance.
Les instruments actuels ne
p ermettent p as de contrer
avec eff icacité le p hénomène
de p auvreté, qui se déve-
lopp e notamment en relation
avec le nombre d'enf ants à
charge. Ce que confirme les
statistiques off icielles. Et tou-
tes les études emp iriques
montrent que de f o r t e s  allo-
cations p our tous sont de na-
ture à renverser la tendance:
l'impôt, par son taux pro -
gressif , f rapp e bien davan-
tage de telles allocations
dans les ménages aisés que
chez les bas revenus. Le ca-

ractère «arrosoir» qu'on dé-
nonce dans ce système est, en
réalité, largement compensé
p ar l'imp ôt.
A l'inverse, les déductions f i s -
cales p our enf ants se tradui-
sent, selon le Fonds national,
p ar un «transfert net des bas
revenus vers les hauts reve-
nus». Si l'intention fo nda-
mentale, auj ourd'hui, est
d'abaisser le taux de p au-
vreté (ce qui reste à p rou-
ver), l'initiative de Ira-
va il. Suisse vise j u s t e, à consi-
dérer la voie qu'elle ouvri-
rait. Cette voie, c'est l'aban-
don, au prof it d'allocations
substantielles, des déductions
f iscales et d'une multitude
d'aides sociales ponctuelles.
Mais le réalisme p olitique
commande, auj ourd'hui, de
viser ces 200 f rancs par en-
f ant. Ap rès, on verra. /FNu

L'épouvantai! malgré lui

F A M I L L E S

Le Conseil national veut
harmoniser le système des
allocations pour enfants. E
est entré en matière hier,
contre l'avis du PRD et de
l'UDC. Le montant de ce
coup de pouce divise.

page 21

Allocations
harmonisées
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' ' i '; r , . ELECTIONS AU CONSEIL D ETAT Hormis les candidats des partis gouvernementaux et les «trouble-fête » présumés

Cuche (Les Verts) et Perrin (UDC) , ils sont encore quinze à viser le Château. Trois questions-types pour les présente:

¦

Martha Zurita
Parti ouvrier et populaire v v
55 ans, divorcée, 2 enfants [TA TPsychologue, Neuchâtel r r
Députée

Eva Fernandez
Parti ouvrier et populaire v v
41 ans, 1 fille _W_ WSecrétaire cantonale POP, V&r r
Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Veya
Parti ouvrier et populaire v v
39 ans, marié , 3 enfants j r \
Chef de cuisine, La Chaux-de- r r
Fonds. Député

Denis de la Reussille
Parti ouvrier et populaire v v
44 ans, 2 enfants JAT*
Président de la Ville du Locle rr
Député

i i. i ¦

Marcelo Droguett
Parti ouvrier et populaire v v
59 ans, divorcé, 3 enfants j j
Chirurgien, Le Locle r r
Députe, conseiller communal

Marianne Ebel
Solidarités v v
56 ans, 2 enfants JATProfesseure, Neuchâtel rr
Députée

_ !» " "B  ""¦ f ", I 1

Dorothée Ecklin
Solidarités ; ..^u . ..„

^39 ans, célibataire j ^kTraductrice, Neuchâtel rr
Députée

Maddalena Perrenoud
Solidarités VV
59 ans, divorcée, 1 fille Jp^Poétesse, Le Landeron r r
'_ _ '- 

\ _ ' _ 
¦

Catherine Reid
Solidarités v v
48 ans, veuve, 1 fille 

^̂Vendeuse, Neuchâtel rr
H U M I I I I M I I  M I  mmmmmmmmmmÊÊimmm 

Jean-Charles Legrix
Union démocratique du centre v v
42 ans, marié AWJCadre financier, La Chaux-de- Jr f
Fonds

Bernard Monnier
Union démocratique du centre v v
53 ans, marié, 4 enfants Jk j p
Chirurgien orthopédiste,̂ ^Neuchâtel Ane. député (libéral)

Pierre-Alain Storrer
Union démocratique du centre v . v
58 ans, séparé, 4 enfants j r^bDirecteur, Corcelles r r
Ane. député (radical)

.M I l  I ¦ 

Walter Willener
Union démocratique du centre v v
52 ans, marié, 2 enfants Ĵ ATDirecteur d'Agora, Auvernier A* AT
Ane. député (radical)

—-,„ — __~-_ ,... .—,, ..—-_.„....., ¦,._.,„. . _. ¦¦.i.,¦..-- _4—_— _—,.

Vincent Pahud
Parti démocrate-chrétien i v
35 ans, célibataire - J^̂Superviseur, Neuchâtel ff
Secrétaire cantonal PDC

Lukas Jaggi
Parti libre et indépendant v v
52 ans, divorcé, 1 enfant Ĵ kRentier Al, Saignelégier (JU) ff

MMRMHMMMMHMi aMMNnHHM^

La formation professionnelle. C'est l'unique
manière pour qu'une personne puisse devenir
autonome économiquement et qu'elle trouve
sa place dans la société par le travail. Elle
peut ainsi contribuer à son fonctionnement.

Dans la formation, l'intégration et l'inser-
tion sociale et professionnelle. En luttant acti-
vement contre la précarité, l'Etat améliore le
cadre de vie de ses habitant(e)s, ainsi que le
développement équilibré du canton. Une
vision à la fois socialement juste et rentable.

Notre canton, malgré une situation financière
très difficile, doit absolument poursuivre une
politique d'investissement intelligente et créa-
trice d'avenir. Un peu moins pour des routes
et des tunnels et plus pour la formation, la
cohésion sociale, la santé.

La priorité absolue n'est pas un investisse-
ment, mais les valeurs de notre société. La
priorité, c'est donc la lutte contre la concur-
rence fiscale qui, à terme, va appauvrir tou-
tes les collectivités publiques.

Les problèmes sociaux ont toujours été au
centre de nos préoccupations; pour les résou-
dre, il faut avoir des finances solides. Nous
proposons surtout une augmentation des
recettes par une imposition plus juste, avec
un contrôle plus strict des fraudes fiscales.

Favoriser l'insertion des jeunes et des fem-
mes par la formation, la création d'emplois, le
partage des tâches (lui-même facilité par le
congé parental ou la réduction du temps de
travail sans diminution de salaire). Renforcer
l'Office de la politique familiale et de l'égalité.

En priorité' dans la culture) 'j'ëciucation et la >n
formation. Car une population curieuse, édu- -- _
quée et formée permet le-dialogue'et la criti- 
que constructive. C'est une richesse pour la
collectivité et un investissement pour les
générations futures.

Investissement le plus important est celui
qu'une collectivité consent pour éduquer, for-
mer et accueillir ses enfants. Quels que
soient son origine et son milieu familial, cha-
que jeune doit avoir l'assurance de pouvoir
apprendre un métier. Bref, de se sentir utile.

La richesse et l'avenir de ce canton, c'est sa
jeunesse. La formation est primordiale pour le
futur. Laccroissement du nombre de sans-
emplois est honteux et préoccupant. Investir
dans la formation et la création d'emplois
est donc essentiel.

I lli li.ll. Il <l,l I i l  I III n Ml 

LEtat doit favoriser l'économie en investissant
dans la promotion économique exogène et
endogène, mettre tout en oeuvre pour attirer
de nouvelles entreprises créatrices de places
de travail. II faut tout faire pour développer la
croissance et produire des richesses.

__wmmmmm__n_m_m___mmÊma¦¦¦«MHMMM« IHMMMMMaNM -M

Lavenir du canton passe par l'économie.
LEtat doit donc se concentrer sur la forma-
tion des futurs cadres et ingénieurs et favo-
riser les Hautes Ecoles et les nids industriels,
afin de favoriser l'implantation d'entreprises à
haute valeur ajoutée.

Dans le développement de l'économie privée,
dans les secteurs secondaire et tertiaire. En
effet, notre canton dispose d'un secteur public
surdimensionné. Pour diminuer les effets
négatifs de sa restructuration, il faut faciliter la
création de plus de 5000 emplois.

———— ¦—¦»***—*' " ¦ " M n>mmÊmMtmmmmm *WmM W*mï<1 *imi*+*«MMÊÊÊÊ0Ê*m

Dans les centres de formation et de recher-
che appliquée actifs dans les domaines de
haute technologie à forte valeur ajoutée, tra-
vaillant en réseau et en collaboration avec les
institutions nationales et privées. En clair, ren-
forcer Neode et le CSEM.

.-. - r , t - r i i n 11  i i i ¦¦¦«j__wa_pa_M_Mw_Mw_w_wawM

La création d'entreprises locales. Une
société saine repose sur une économie diver-
sifiée, où les PME ont une grande place.
Grâce à ses écoles, Neuchâtel forme de nom-
breux talents. II faut aider ceux dont les projets
sont prometteurs à fonder leur entreprise.

Le canton doit investir dans la relance éco-
nomique pour endiguer un chômage endémi-
que et une dépopulation avérée après le
départ d'entreprises. Pourquoi pas lancer une
industrie cinématographique en faisant de
l'Arc jurassien une sorte de Hollywood?

NM___H_Ma«MIHHH_MHriMNMNaMIIHHMaMHMMM__l
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Développer des projets économiques et
culturels pour maintenir l'attractivité et la qua-
lité de vie dans le canton.
Créer une assurance maladie cantonale,
pour que toutes les personnes bénéficient de
manière équitable d'une bonne couverture.

Pour une part, il peut servir à rembourser la
dette de l'Etat, permettant des économies sur
les intérêts. II est aussi nécessaire d'en utiliser
au moins la moitié à des prestations socia-
les (par ex. subsides caisse maladie, rentes
complémentaires pour familles à bas revenus)

Prioritairement, cet argent doit être affecté au
désendettement.

II faut éviter que cette «manne financière»
fasse l'objet de projets totalement nouveaux,
voire farfelus. Nous proposons de l'affecter
pour moitié à la réduction de la dette publi-
ques et de consacrer l'autre moitié à l'aide
aux subsides pour les caisses maladie.

Nous proposons de partager ce montant en
attribuant la moitié aux subsides des cais-
ses maladie et une partie seulement à la
diminution de la dette, qui est la consé-
quence de la politique de droite de notre can-
ton.

Une partie devrait servir à lutter contre la
marginalisation des jeunes sans travail ou à
renforcer les échanges interculturels et l'inté-
gration des communautés étrangères. Quant
à la dette, remboursons-là peu à peu et ne fai-
sons plus de cadeaux fiscaux aux riches.

'' 'Utiliser ce capital 'pour soulager la dette' est'
possible, mais isànisqueicela résolve'entière"

" ment le problème. Les quelques dizairieé de
millions économisés par année sur le service
de la dette soulagent le déficit de fonctionne-
ment et comblent certaines coupes.

La plus grande partie doit servir à développer
les lieux d'accueil et de formation de nos
enfants. II faut aussi rétablir les normes de
l'aide sociale (+5%). D'accord de rembourser
peu à peu la dette, mais sans baisser les
impôts des plus riches!

Les trois quarts doivent servir à la formation,
à la création de places d'apprentissage et au
remboursement de ce qui a été pris aux
plus pauvres suite à la revision des normes
d'aide sociale. Le dernier quart doit servir au
remboursement de la dette cantonale.

Au vu de la dette monstrueuse du canton (1,8
milliard), il faut exclusivement utiliser cet
argent au remboursement partiel de celle-ci.
Afin de laisser le minimum de dettes possible
aux générations futures.

La part de «l'or excédentaire» doit être exclu-
sivement affectée à l'amortissement de la
dette cantonale. Tout autre projet devra être
combattu et refusé.

mmMmmÊmm0mmmmmmÊmmmÊmmÊmmmmmÊÊmmÊmm f ÊtmimmÊmmimmmim0mmmm

II ne faut l'utiliser qu'à la seule diminution de
la dette cantonale, pour diminuer rapidement
les charges d'intérêts et pour éviter que mille
et un projets doivent être analysés et compa-
rés pendant de longues années. De plus, elle
ne freinera aucun projet d'envergure abouti.

" .i ¦ ¦ .i. ¦—*————¦———M—MWt—-—WM¦

La totalité des recettes à venir doit être affec-
tée à la diminution de la dette abyssale du
canton. Cela permettra de réduire la charge
des intérêts passifs de 16 millions de francs
par an. Toute autre affectation sera combat-
tue, j.;

La dette de 1,8 milliard paralyse l'Etat. Nous
voulons la réduire de 800 millions en 4 ans
et l'or de la BNS est un premier pas. Le PDC
propose d'adapter son coût (3,9%) aux taux
actuels (env. 2%)et de faire partager un effort
temporaire par tous, hormis les plus démunis.

La part de l'or de la BNS doit en priorité être
affectée à des projets sociaux (réinsertion
socio-professionnelle, soins à domicile, EMS)
et à l'achèvement des grands chantiers rou-
tiers.

Dans un petit canton comme Neuchâtel,
l'idéal, c'est d'avoir les moyens de se le
payer. Je suis d'accord, à condition qu'on
incite les citoyens à l'utiliser, moyennant des
tarifs avantageux, voire la gratuité des trans-
ports.

Non. Le canton est effectivement une
agglomération de 170.000 habitants et doit
être reconnu comme telle, avec les avantages
que cela suppose (investissements culturels,
aides de la Confédération). Mais il faut éviter
les ghettos et miser sur la mixité.

Non, car il faut désenclaver, avec des trans-
ports en commun crédibles, les régions péri-
phériques d'un canton lui-même périphéri-
que. S'il veut pouvoir peser de son vrai poids
en Suisse romande et dans le pays, il doit être
repensé comme une agglomération.

Non. II est suicidaire de ne pas prendre en
considération le concept d'agglomération
décidé au niveau fédéral. Mais le projet ne se
réduit pas à une conception des transports; il
doit aussi englober d'autres secteurs comme
les infrastructures sportives ou culturelles.

Non, on ne peut pas concevoir le dévelop-
pement du canton de Neuchâtel en faisant
abstraction du RUN, qui est plus qu'un
réseau concernant les seuls transports. Le
concept global englobe aussi la culture, les
sports et le développement économique.

Ce qui m'intéresse dans le RUN, c'est la pos-
sibilité d'un développement cantonal (trans-
ports, aménagement du territoire). Mais c'est la
qualité de vie de toute personne (logement,
emploi, accès à la culture, etc.) et la protec-
tion de la nature qui doivent guider nos choix.

-_ ĴÂ jl
Non, ta Suisse métropole est une réalité en
gestation. Il faut toutefois ¦ relativiser cet
enthousiasme politique: cërtairls"milieux éco-
nomiques, par exemple, excluent Neuchâtel,
périphérique et creusé de vallées, de cette
agglomération allant de Saint-Gall à Genève.

Prendre en compte le RUN, pourquoi pas.
Mais il faut avant tout garantir a chaque habi-
tant de ce canton, quel que soit son parcours
de vie, une qualité et un niveau de vie qui per-
mette d'envisager l'avenir de façon sereine.

Le RUN est d'abord un sigle obscur pour
la population. Pour que chacun puisse envi-
sager avec confiance son avenir, il faut non
seulement développer ce réseau, mais aussi
assurer à tous un revenu suffisant, un bon
logement, des transports, des écoles, etc.

Nous n'avons pas les moyens d'entrepren-
dre des travaux estimés à 500 millions pour
une liaison ferroviaire entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Par contre, utilisons toutes
les synergies possibles entre régions et com-
munes en vue d'améliorer l'efficacité.

IMMml_HMMHMI««WM_MH_HM__aHNMM_l*_M_m«IM_HH«

LEtat doit être cohérent: le 50% de ses res-
sources est distribué en subventions aux com-
munes et collectivités. Le RUN n'est qu'un
moyen de bénéficier de subventions de la
Confédération. Devise: ne pas faire aux autres
ce qu'on a de la peine à faire soi-même!

Les investissements prévus dans le cadre
du RUN ne peuvent pas être financés.
Soyons réalistes, ils ne seraient pas créateurs
de richesses nouvelles, mais créeraient des
charges supplémentaires. Et l'infrastructure
du canton est déjà trop coûteuse...

MH_HMMM_HMIMMMI_IHIMMMI__IM a_MMII__MMMi

Oui, le RUN, projet flou s'il en est, illustre par-
faitement la mentalité d'assisté du canton
de Neuchâtel, plus prompt à aller quémander
des subventions à Berne qu'à assumer lui-
même son avenir. Qui passe, entre autres, par
le retour à une fiscalité supportable.

M__MMMa_MMMMW___Hna>MaMHMIMMWaHM«M__MH__i

Oui, l'urbanisme à l'échelle du canton est pro-
bablement une bonne chose, mais le déve-
loppement d'une région dépend plus de la
présence de personnes désireuses d'entre-
prendre que d'un plan «étatique» risquant
de se transformer en carcan.

*««««MM*aHaiaaaMiaM_HM_nM_MiMHaaHMBnaHMMMMaMMaMMMl

Il faut impérativement tenir compte du
RUN et des études faites à ce sujet, pour
apporter à la population un service public
satisfaisant en transports publics, approvi-
sionnement en eau et énergie, éducation,
offre culturelle et équipements sportifs.

Quinze fois trois questions



DUELS DE CANDIDAT S Quelles solutions pour sortir le canton de Neuchâtel de son marasme financier?
Echanges de vues entre la libérale Sylvie Perrinjaquet, conseillère d'Etat sortante, et le socialiste Didier Berberat

élections,
cantonales

10 avril 2005

Entretien
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Vu la situation financière
catastrophique du canton de
Neuchâtel, on admet qu'il
faut tout analyser, tout met-
tre à plat. Pour faire quoi?

Sylvie Perrinjaquet: Là est
la question. Les politiques en
place ont admis qu 'on vivait
au-dessus de nos moyens, c'est
une première prise de con-
science. Ensuite, le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil de-
vront affirmer leur volonté po-
litique, en ayant le courage de
dire oui, mais aussi non. On
pourra peut-être offrir les mê-
mes senices, mais à un coût
différent. Cela dit , il n 'est pas
question de démanteler les
prestations actuelles. Dans le
social, par exemple, avec la loi
d'harmonisation, o/i ne pro-
pose pas moins.

Didier Berberat: Est-ce
qu on va faire moins? J espère
en tout cas qu'on va faire
mieux. Il y a des mesures à
prendre, c'est sûr, mais il fau-
dra éviter que des services
soient défavorisés .pa,r rapport
à d'autres. Il faudra aussi asso-
der la fonction publique à la
réflexion. Pour autant, je ne
suis pas favorable à ce qu'on
baisse les prestations, on en a
besoin. Aucune n 'est inutile.

Mais cela ne nous empêche
pas de nous poser des ques-
tions, sur des sujets comme les
places d'apprentissage, par

Mise au vert ou cellule de crise: le prochain Conseil d'Etat devra aborder le problème financier à bras-le-corps, estiment
les deux candidats. PHOTO LEUENBERGER

exemple, il faut promouvoir le
système dual, en associant les
entreprises à la réflexion.

Y a-t-il des prestations à
mettre en veilleuse quand
ça va moins bien?

S.P.: Cela dépend des do-
pjQajiji.es. Si toius,yaJ(n}aJvSF le
marché de l'emploi,' ce n'est
justement pas dans l'aide aux
chômeurs qu 'il faut enlever
quelque chose. Je dirais
même que l'Etat doit absolu-
ment valoriser le travail. Il
faut que l'individu recon-
naisse qu 'avoir une activité
professionnelle, c'est aussi va-
lorisant pour lui.

Vu la situation économi-
que, l'Etat n'est-il pas con-
damné à faire le pompier?

S.P.: Non, car il doit faire
des choix. Des projets n 'iront
pas jusque devant le Grand
Conseil. Jusqu'où sommes-

j np.m r̂jêj^à aller dans les pro-
grammes scolaires, par exem-
ple? Actuellement, on de-
mande beaucoup aux ensei-
gnants. L'Etat est au service de
la population , mais ce n'est pas
un Etat-nounou!

D.B.: Je penche plutôt pour
l'Etat-providence... E y a des
manières de rendre les presta-
tions plus ou moins rationnel-

les, même si cela prendra du
temps, sans doute plus de qua-
tre ans. Il faudrait mettre en
place une cellule de réflexion
de 6 ou 8 personnes. Quant à
résorber le déficit , il ne . faut
pas se leurrer, ce ne sera pas
possible en une législature.,Ce.
d'autant 'qile- 1 Certains partis;
dont celui que représente Ma-
dame Perrinjaquet , ont ac-
cepté des baisses de presta-
tions, comme la diminution du
nombre de jours d'indemnité-
chômage. Résultat, de plus en
plus de personnes n 'arrivent
plus à nouer les deux bouts. Et
l'Etat doit intervenir.

Ce qui pose sa responsa-
bilité face aux gens.

S.P.: Mais il est aussi là pour
rappeler leur responsabilité aux
gens! Qu'ils se souvienent qu 'ils
ne peuvent pas seulement s'ap-
puyer sur lui. Cela étant, je pro-
pose que le Conseil d'Etat se
mette au vert au début de la lé-
gislature, pour définir les pistes
politiques sur lesquelles la «task
force» devra travailler.

D.B.: Il faudra que les partis
se concertent et trouvent un
consensus. Dans ce cadre, je
crains l'apparition de l'UDC. A
Berne, ce n 'est pas évident de
travailler avec eux. /SDX

Sylvie Perrinjaquet sur
de nouvelles recettes:
L'ouverture de l'autoroute
va amener de nouveaux con-
tribuables, de nouvelles cons-
tructions, donc de nouvelles
recettes. On entend dire
qu 'il n'y a plus de place à Ge-
nève? Créons les conditions
pour faire venir du monde à
Neuchâtel.

Didier Berberat sur une
éventuelle hausse de la
f iscalité: Ce doit être l'«ul-
tima ratio», après avoir es-
sayé toutes les mesures de ra-
tionalisation des prestations.
Pour commencer, il faut sur-
tout éviter la frénésie anti-fis-'
cale de certains partis. On ne
peut pas faire miroiter ça à la
population.

En quelques
mots

Sylvie Perrinjaquet sur
le même sujet: Je pars de
l'idée qu'aujourd'hui, la
priorité est à l'assainissement
des finances, via une rééva-
luation des prestations.

Didier Berberat sur l'aide
sociale: U faut se pencher
sur l'idée d'un contrat social.
Il s'agit d'aider les personnes
dans le besoin, mais en de-
mandant Une rnntrppartjf à
celles qui le peuvent. Afin
qu 'elles donnent quelque

i!-dMfetrâ la collecffvfté.f&ix

Sylvie Perrinjaquet

Au civil: 49 ans, mariée,
mère de deux filles , domici-
liée à Chez-le-Bart

Formation: Enseignante
Prof ession: Conseillère

d'Etat depuis 2001. Prési-
dente en 2004-2005; aupara-
vant maître principal à l'Ins-
titut pédagogique neuchâte-
lois

En politique: Membre du
Parti libéral-PPN. Députée
au Grand Conseil de 1993 à
2001. Conseillère commu-
nale de 1998 à 2000.

Didier Berberat
Au civil: 48 ans, père de

trois enfants, domicilié à La
Chaux-de-Fonds

Formation: Licence en
droit, brevet d'avocat

Prof ession: Conseiller
communal depuis 2000,
chancelier de 1988 à 2000

En politique: Membre du
Parti socialiste. Conseiller na-
tional depuis 1995, député
au Grand Conseil de 1989 à
1995 et conseiller général en
1988.

L'Etat, nounou et pompier

Et l'or, alors?
Quelle est votre position

sur , l'affectation de la
manne de 428 millions
que constitue l'or de la
BNS?

S.P.;Je soutiens la solution
d'affecter ce montant à la di-
minution de la dette publi-
que. C'est une décision
qu'ont prise de concert tous
les chefs cantonaux des Fi-
nances au moment de l'attri-
bution par la Confédération.
Cela représente 16 millions
d'intérêt annuel en moins à
payer pour le canton, ce qui
serait déjà un grand soulage-
ment. Je soutiens la politique
des moyens plutôt que la po-
litique des besoins.

O.S.."Je ne me sens pas lié
par ce que les chefs des Fi-
nances ont décidé au niveau
de la conférence suisse. A mes
yeux, la somme devrait être
divisée en trois. D'abord , une
part de cet argent doit être af-
fectée à la réduction de la
dette. Ensuite, une deuxième
partie devrait servir à la mo-
dernisation des structures du
canton: collaborations inter-
communales, fusions, RUN,
transports publics. Il faut que
les communes, qui sont aussi
des partenaires, puissent y
être associées et mieux s'en

sortir. Enfin , une troisième
part irait à l'emploi. Il est im-
portant déjouer sur la forma-
tion et sur les atouts neuchâ-
telois dans les domaines des
microtechnologies. Cela fe-
rait donc trois parts, qui pour-
raient être de 40% pour la
dette et 30-30 ou 40-20 poul-
ies autres domaines.

S.P.: On repart alors déjà
dans la spirale d'investisse-
ments et de dépenses. On re-
crée des besoins qui vont gé-
nérer de nouvelles charges,
alors qu 'il faut commencer
par alléger les charges de
fonctionnement acuiel!

D.B.: Il ne s'agit pas de
créer de nouvelles prestations
mais de profi ter de cet argent
pour moderniser les structu-
res. Ces investissements au-
ront des effets bénéfi ques et
rentables, à terme. L'idée
n 'est pas de claquer cet ar-
gent, on ne propose pas
d'établir un Disneyland à La
Chaux-de-Fonds! Il faut aussi
penser aux communes et
mettre quelques fonds dans
la corbeille de la mariée. Ce
n 'est pas très sexy de devoir
seulement réduire et gérer; il
faut quand même que la po-
pulation puisse avoir de l'es-
poir et rêver. /CPA

Les chiffres et les heures
P

etite parenthèse aux dé-
bats de fond, nous de-
mandons aux protago-

nistes d'apporter un objet qui
leur est cher. Sylvie Perrinja-
quet et Didier Berberat ne
sont pas venus les mains vides.

Sylvie Perrinjaquet: Je suis
venue avec mon précieux
boulier! je l'ai reçu en 2003,
suite à la conférence de
presse lors de laquelle j 'avais
indiqué qu'il nous fallait trou-

Si Didier Berberat a souvent un œil sur sa montre, Sylvie Perrinjaquet tient beaucoup à
son boulier. PHOTO LEUENBERGER

ver 100 millions pour les cais-
ses de l'Etat Tous partis con-
fondus, tout le monde m'a ac-
cusée de ne pas savoir calcu-
ler, de sous-estimer les recet-
tes. D'où ce magnifique bou-
lier qui m'a été offert en ca-
deau. Je crois qu'il est temps
de dire que ce que j'avais an:
nonce s'est concrétisé! Quant
au boulier, il est dans mon bu-
reau et j 'y tiens beaucoup: il
restera un souvenir impor-
tant.

Didier Berberat: Ma mon-
tre est un objet personnel au-
quel je suis très attaché. Elle
m'est extrêmement utile, je
suis toujours en train de la re-
garder entre deux séances.
Par ailleurs, elle symbolise les
fleurons de l'industrie neu-
châteloise que sont l'horloge-
rie et la microtechnique. C'est
une montre Jeanricbard, fa-
briquée à La Chaux-de-Fonds;
elle est un symbole du savoir-
faire neuchâtelois. /cpa

I 0 NOUVELLE CITROËN C4
LAlEtIHaiiaPfUtÉraEFÈïOfUI;.

ijtt jj l

ll'll-Jl' ' — i*\ ' ____SI I

PUBLICITÉ



«Au-delà du silence»
LA CHORALE
DES EMIBOIS

interprète
«IM Passion selon Saint-Jean»

de Heinrich Schiitz
et

«Miserere»
de Arvo Part

Direction: Nicolas Farine

Samedi 12 mars 2005 à 20 heures
Eglise Sainte-Foye, Les Bois

Dimanche 13 mars 2005 à 17 heures g
Eglise Saint-Georges, Malleray |

Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?

La Golf TDI®:
DSG® maintenant

à moitié prix.
; 

¦ .

La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275- au lieu de fr. 2550.-.

_̂_______ _̂___________________\_______ ___. Par amour de l'automobile
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y Que faire après [a
K scolarité obligatoire?
a) Une année au Sud

"^de l'Angleterre!
fl\ * Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
IM Renforcement du français, des maths, de l'allemand
k • Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIR ST)
Ĵ , • Méthode pédagogique moderne et variée o
gl h • Logement dans des familles collaborant depuis longtemps e
Jjj avec notre école S

a 

9 Alternatives: j?
¦ une année avec point fort informatique S
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Qj Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

§,,,_,_ DJ[d[ ajçJta
 ̂

Ecoles Didac Romandie-Angleterre ""

Û
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tél: 022/715.48.50

Neuchâtel: Lundi 14 mars, 19h
Hôtel Alpes et Lac, Place de la gare 2

EXPOSITION —
XXXIe Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

hk\ La Chaux-de-Fonds

\fl_K 1 Samedi 12 mars 2005

t  ̂/Vl^B t^m l _^_c \ 
Dimanche 13 

mars 
2005
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Société Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie °

r

[ manifestations Jj
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BpllSw Un service qui J
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_$& Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds » I
(̂Î0P Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch 5 *~ I
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OPEL La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

m n
I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

t̂, Voitures de remplacement
I J^bM Av. Léopold-Robert 107 ¦

I WÊÊÊÊÊÊ̂̂r  ̂2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
¦ -Mm^BfW1! Tél. 032 910 5310 Prix avantageux I

La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81 Bffiffl II | Le Locle 032 931 24 31 jflftdjmg | i
¦¦ j "-«l HHMHM

| spécialiste Pansport Autos Carrosserie
B /©\ OQ0D Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes fl

\VjjV. ĵ  ̂ marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, S flpneus, station de lavage, station d'essence. 7. fl
I Crêtets 90 Girardet 37 I

( I La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890 Le Locle, tél. 0848 840 898 '

L'Impartial
Editeur:

¦ «m c- Fabien Wolfrath^K

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef :

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49 •
Adresse E-mail: dientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h ), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

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

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

prototypes
Contact: Francis Béguin

Trois Rods 6a, 2017 Boudry
Tél. 032 841 41 39 tvi.;»»»^

; ' . . r- 1 n 1—

Les enfants ont
besoin de paix
Votre don est un signe d'espoir. I

^<% n ! '. -t \ ' " - \

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiechter 2

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. .'.'
Tél. 032 940 70 30 S

SEJOURS LINGUISTIQUES
o r. CDN USA, A renommés depuis l °55

S ï é  ̂
Cours intensifs

 ̂ *̂ «it 1 Cours avec diplôme
| N. Sk fjt i 1 Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour un» <_oci/m«n».u_ n gratuit.

TU. 02! Ml  CM 04 A> lani-ludxrm* I, CP 1001 bun
inhtmmidKM: www.prolinguis.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire v 1

Demandez la documentation ( A  I ( \°

0844 200 400 MM
www.slc-schools.ch N^̂ /

iî d t̂onus
pour votre santé , bougezl

Nouvelle session de cours
Dès le 11 avril 2005
et jusqu'au 8 juillet 2005

- Littoral 032 889 59 00
- La Chaux-de-Fonds 032 967 62 75
- Le Locle 032 933 84 59
- Val-de-Travers 032 889 69 19
- Val-de-Ruz 032 853 38 81
Détails des cours et inscriptions
sous: www.ne.ch/sports

H Service cantonal des sports ï

f enseignement 7/
l et formation J]
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Un Québécois à la barre
EDUCATION La Haute Ecole pédagogique Bejune sera placée dès la rentrée sous la responsabilité

d'un recteur canadien, Maurice Tardif. Quatre doyens ont également été nommés
De Fommtruy
G é r a r d  S t e g m û l l e r

D} 
ordinaire, lorsque la
presse est invitée à
Porrentruy pour

«l'intronisation» d'un Québé-
cois, on parle plutôt de hockey
sur glace. Ce fut loin d'être le
cas hier dans le chef-lieu ajou-
lot où le comité stratégique de
la Haute Ecole pédagogique
Bejune a dévoilé le nom de
son nouveau recteur. Maurice
Tardif entrera en fonctions le
lundi 20 juin . Pour mener à
bien sa mission, le Canadien
de 51 ans sera entouré d'un
nouveau conseil de direction
(lire encadré).

Une perle. Un costaud. Un
crac. Président du comité stra-
tégique, le conseiller d'Etat
bernois Mario Annoni a épuisé
tous les superlatifs pour pré-
senter celui qui sera l'homme
fort de la HEP Bejune dès la
rentrée. A ses côtés, le con-
seiller d'Etat neuchâtelois
Thierry Béguin et la ministre
jurassienne Elisabeth Baume-
Schneider se sont contentés
d'acquiescer. L'école, créée en
2001, qui regroupe quelque
500 étudiants répartis sur trois
sites (La Chaux-de-Fonds,
Bienne et le siège de Porren-
truy) , est donc parée pour af-
fronter les défis de demain.

«Si la HEP p ossède un certain
crédit, c 'est grâce au travail-effec-
tué jus qu 'ici par ses collaborateurs
et sem comité de directifm. Le \t_ Or

tentiel existe», s'est exclame
Maurice Tardif. «Nous affichons
des ambitions europ éennes. Nous
devons devenir une référence », a
insisté Mario Annoni.

Impressionné et convaincu
Lancée en été 2004, la pro-

cédure de nomination du rec-
teur (poste nouvellement
créé) a pris plus de temps que
prévu. Ils étaient 20 sur la ligne
de départ (16 hommes et qua-
tre femmes). Dix-huit candida-

tures provenaient de l'exté-
rieur, deux à l'interne. Quatre
dossiers ont été retenus pour
audition. On ne l'a pas en-
tendu aussi crûment à Porren-
truy, mais il semble que la can-
didature de Maurice Tardif ait
rapidement rallié tous les suf-
frages des membres de la com-
mission ad hoc.

«Concernant la nomination du
nouveau vecteur, nous avons pris
une décision qui engage notre ins-
titution sur la voie de l'avenir, afin

qu 'elle puisse répondre de manière
appropriée aux défis qui sont les
siens. Soit la tertiarisation des for-
mations comme base à la mobilité
des étudiants dans l'espace ro-
mand de formation; le développe-
ment des collaborations et des rela-
tions aux niveaux national et in-
ternational; les conséquences péda-
gogiques et structurelles des divers
modèles découlant du processus de
Bologne», a lâché Mario An-
noni.

Maurice Tardif est cette per-

le conseil de direction de la HEP Bejune (de gauche à droite): Pascal Reichen, Abdéljalil
Akkaij i, Claudio Siegrist, Maurice Tardif et Bernard Renevey. PHOTO STEGMûLLER

sonne de référence. Profes-
seur à l'Université de Mont-
réal , le Québécois est blindé
pour ce qui est de l'expérience
en matière de formation des
enseignants. Il est en outre le
directeur et fondateur, depuis
15 ans, du plus important cen-
tre de recherche universitaire
du Canada dans le domaine de
l'enseignement et de la profes-
sion enseignante. «J 'avoue que
j 'ai été impressionné p ar tout ce qui
a été réalisé jusqu 'ici, a déclaré le
Québécois. Je suis convaincu que
la HEP p ossède des conditions ex-
cep tionnelles pour relever les nom-
breux défis qui nous attendent. Il
n 'est p as question de dégager une
image amorphe et passive! N'ou-
blions pas que l'institution est rat-
tachée au service public et que nous
travaillons pour la communauté. »

Bienvenue chez nous! /GST

Quatre doyens
Le 

conseil de direction
se compose désor-
mais de la façon sui-

vante: Maurice Tardif, rec-
teur, quatre doyens de for-
mation fraîchement nom-
més, à savoir Jean-Pierre Fai-
vre (Courtedoux), Claudio
Siegrist (Delémont), Ber-
nard Renevey (Gorgier) ,
Abdéljalil Akkari (Genève),
et le directeur administratif
et financier, Pascal Reichen
(Bérilard). /gsï

Viabilités
en chantier
cet automne

S I T E  DE C E R N I E R

Q

uatre chantiers,
dont celui du Myco-
rama, vont s'ouvrir
en même temps sur

le Site de Cernier cet au-
tomne, a annoncé hier le
conseiller d'Etat Bernard
Soguel. Un bourgeonne-
ment permis par le crédit de
six millions de francs ac-
cordé en décembre dernier
par le Grand Conseil neu-
châtelois. Ce crédit finance
en effet la rénovation par
l'Etat des viabilités (réseaux
d'eau, de gaz, d'électricité,
chauffage et accès routiers),
une infrastructure sans la-
quelle les projets privés ne
pouvaient germer.

Parmi ces derniers, le My-
corama devrait être inau-
guré en automne 2007. Il se
contentera dans un premier
temps d'un bâtiment rectan-
gulaire (devisé à 6 millions
de francs). Les deux sphères
qui compléteront l'architec-
ture de ce futur centre inter-
national d'étude des cham-
pignons seront greffées plus
tard. C'est déjà un plus pour
les partenaires du projet,
qui attendent depuis pres-
que trois ans de pouvoir lan-
cer les travaux. ¦

Amphiterra maigre tout
Les deux autres chantiers

ouverts cette année seront
celui d'EEF.Ensa, qui posera
de nouvelles installations de
chauffage et d'électricité
(un investissement de 2 mil-
lions); et celui de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz,
qui injecte entre 3 et 4 mil-
bons dans la construction
d'un magasin Landi (ouver-
ture en 2006) et d'une sta-
tion de carburant.

Le Conseil d'Etat a par
ailleurs créé une commis-
sion stratégique pour l'épau-
ler dans les choix de déve-
loppement du Site. Qui sera
peut-être rebaptisé Amphi-
terra sous peu, même si les
députés ont refusé sa trans-
formation en une SA qui de-
vait porter ce nom. /NHU

Printemps entre danse et musique
ECHANGES Le Centre culturel roumain de Neuchâtel
organise ce week-end la fête du «Martisor». En concert

En  
Roumanie, la fête du

printemps, le «Marti-
sor», a lieu chaque an-

née le ler mars. Soit le jour de
la Révolution neuchâteloise.
Alors logiquement, le Centre
culturel roumain de Neuchâ-
tel (CCRN) a pris l'habitude
de déplacer de quelques jours
sa grande réunion annuelle.
Cette année, c'est donc de-
main et dimanche que Rou-
mains et Suisses se retrouve-
ront pour s'échanger le tradi-
tionnel bracelet de soie rouge
muni d'une breloque. Un
concert , dimanche, en sera le
volet public, à la maison Val-
lier, à Cressier.

Créé en 2002. le Centre cul-
turel roumain n 'a de neuchâte-
lois que le nom et la localisa-
tion: «Nos membres viennent de
toute la Suisse, explique Liliane
Broillet , sa présidente, une
Suissesse passionnée par la cul-
ture roumaine depuis son ado-
lescence. J'avais 12 ans lorsque
j 'ai entendu, au collège du Mail,
un concert de musique tradition-
nelle, raconte cette Neuchâte-
loise. R y avait le flûtiste de Pan
Z/imfir, qui n 'était pas encore
connu, et j 'ai immédiatement
adoré, f e  me souviens avoir dit, en
rentrant à la maison, que c 'était
ma musique. J 'ai alors toujours
voulu en apprendre davantage,
même sij 'ai dû attendre mes 19 ans
pour effectuer mon premier voyage
en Roumanie, alors sous l'ère Ceau-
cescu. »

Et si le CCRN a vu le jour,
c'est finalement un peu par ha-

sard . Un hasard qui a permis à
Liliane Broillet , à l'occasion du
festival Internes, en 2001, de
rencontrer un groupe d'étu-
diants roumains. «R y a plus
d'une vingtaine de doctorants et as-
sistants roumains à l'Université de
Neuchâtel, précise Mihaela Ne-
delcu, vice-présidente du cen-
ue culturel, elle-même docto-
rante en sciences sociales. Créer
cette association nous a permis de
nous retrouver, entre Roumains de
toutes générations, mais aussi de
voir comment notre culture était res-
sentie et vécue par les Suisses. »

Le groupement compte 150
membres et environ 300 sym-
pathisants. «Nous ne faisons pas
de politique, ni d'humanitaire»,
précise Liliane Broillet. Sont
organisés, au fil de l'année, des
expositions, des conférences et

Liliane Broillet (à gauche) et Mihaela Nedelcu. PHOTO KUENZI

des spectacles. La Loterie ro-
mande vient par ailleurs de re-
metue au CCRN un chèque de
12.000 francs pour un projet de
pièce de théâue.

Dimanche musical
Dimanche, dès 14h, à la salle

Vallier, à Cressier, chacun est
invité à participer à un atelier
de danses traditionnelles. En-
suite, à 17h30, l'orchesUe de
musique traditionnelle Noroc
se produira, avec l'appui du flû-
tiste de Pan Cédric Monnin.
Un auue concert sera donné à
Bôle samedi 19. Encore un
exemple réussi d'échange et de
collaboration entre les deux
pays. /FRK

Information aux adresses:
broillet.l@bluewin.ch, ou
www. casa-romanilor. ch

I EN BREF I
UNIVERSITÉ m L'avenir vu
par le recteur. Les enjeux de
l'Université de Neuchâtel se-
ront une nouvelle fois présen-
tés par son recteur, Alfred
Strohmeier, à l'occasion
d'une conférence qu 'il don-
nera la veille du débat consa-
cré par le Grand Conseil au
plan d'intention 2005-2008.
Une manifestation qui se dé-
roulera lundi , à 19h30, à
l'aula du Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel.
/comm

AGRICULTURE m Grand dé-
bat. Les cinq candidats du
ticket libéral-radical au Con-
seil d'Etat participeront lundi
soir à La Chaux-de-Fonds à un
débat sur les défis de l'agricul-
ture neuchâteloise, suisse et
mondiale. Sylvie Perrinjaquet ,
Roland Debély, Christian
Blandenier, Sylvain Piaget et
Charles Hâsler seront accom-
pagnés dans leur tâche par le
conseiller national genevois
John Dupraz , délégué à
l'OMC pour l'Union suisse
des paysans. Rendez-vous dès
20h au Grand-Hôtel des En-
droits, /frk-comm

Investir dans la formation
OR DE LA BNS Un nouveau projet

«intergénérationnel» voit le j our

La 
Fédération des étu-

diants neuchâtelois
(FEN) lance une ini-

tiative populaire proposant
d'affecter les 428 millions de
l'or excédentaire de la BNS à
la formation, la valorisation
de la recherche et la création
d'emplois. Main dans la main
avec les syndicats et l'Avivo, la
FEN propose d'utiliser les in-
térêts du produit de la vente
de cet or pour «l'avenir et l'in-
novation». Reste à collecter les
6000 signatures nécessaires au
lancement d'une initiative po-
pulaire.

«Cet argent app artient aux ci-
toyens, rappelle Pierre-An-
toine Bonvin, secrétaire gé-
néral de la FEN. Il ne faut pas
le dilapider dans des proje ts  à
courte vue: il ne doit pas servir à
combler des brèches f inancières,
nais à lancer des p rojets nova-
teurs. Il faut soutenir la forma-
tion, le perfectionnement p rofes-
sionnel et le recyclage. Rfaut éga-
lement favoriser la création de
nouvelles entreprises et valoriser
les pôles de recherche. »

Créer une fondation
Dans cette perspective, les

initiants proposent la création
d'une fondation de droit pu-
blic dont l'objectif est de sou-
tenir l'égalité des chances et
une meilleure formation pour
tous. «La formation ne va pas
bien, regrette Pierre-Antoine
Bonvin. Elle a subi de ple in fouet
fe conséquences de la réduction

des budgets publics de ces dernières
années.» La fondation serait
un outil de gestion et de fruc-
tification des intérêts du pro-
duit de la vente de l'or de la
BNS. «Elk serait chargée de dis-
tribuer les intérêts dégagés dans
différents proje ts  en faveur de la
formation, de l'innovation et de la
recherche, tout en conservant son
cap ital à sa valeur réelle», note

?Pierre-Antoine Bonvin. «L'or
touché p ar le canton sera intelli-
gemment investi s 'il sert à offrir
une structure formation-emploi
p erformante», renchérit Sara
Angelini, coprésidente de la
FEN.

Alliance intergeneraiionnene
Les jeunes se sont alliés aux

aînés pour lancer cette initia-
tive. «Des emplois pour les jeunes,
c'est une meilleure santé pour
l'AVS!, explique Heidi Deneys,
présidente cantonale de
l'Avivo. L'or de la BNS doit servir
à deux tâches essentielles: créer des
emplois intéressants, innovateurs,
à même de maintenir chez nous la
jeune sse que nous avons formée,
et lutter par tous les moyens contre
le chômage des jeunes.»

Les syndicats ont égale-
ment rejoint les initiants. «Qui
dit emploi dit fo rmation, relève
David Taillard, représentant
du syndicat Unia. C'est pour
cette raison que nous soutenons
également ce projet. Rfaut donner
une chance à la formation, don-
ner une chance à la jeunesse.»
/CPA
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ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le plat principal: «J'ai quitté les
Charmilles. J'étais obligé car avec
Christophe on a décidé de partir pour
de longues vacances. Je vous expli-
querai.»
En postant 1 'enveloppe le 16 juillet, j  'é-
tais certain de ne pas leur fournir d'ex-
plications par téléphone. Et j' avais cal-
culé juste. La lettre était arrivée deux
heures avant nous.
Mon père avait eu la gentillesse de venir
nous attendre à la gare de Lugano. Il
était heureux de nous voir, mais je le
sentais quelque peu intrigué. Cela ne
l'empêcha pas d'embrasser Christophe
une trentaine de fois.
Durant le trajet en voiture, il exprima
son angoisse.
- Tu as gaspillé un timbre-poste.
- Je ris, malgré moi.
- Dieu sait ce que tu nous réserves,
ajouta-t-il.

- On en parlera ce soir.
-Tu verras, grand-papa, dit
Christophe. C'est fantastique.
Mon père prit la main du gosse et me
regarda.
- Oui, c'est fantastique que vous soyez
ici.
Le soir même, en buvant le café près de
la cheminée, je laissai le soin à Christophe
de raconter nos intentions. Je ne l'inter-
rompis qu'à trois ou quatre reprises pour
apporter une indication complémentaire.
A part cela, il se débrouilla fort bien.
Durant ce monologue, mes parents
étaient restés silencieux.
A tout bout de champ, leurs regards se
croisaient. Tantôt avec un sourire, tan-
tôt avec un brin d'appréhension.
Christophe avait terminé la part de son
travail. Quant à moi, j' allais prendre la
relève, lorsqu 'une première réaction
m'en empêcha.

- Ce n 'est pas raisonnable.
- Il n'y a aucun risque, maman.
- Tu ne crois pas que Christophe est un
peu jeune pour cette vie d'aventure.
- Il est plus mûr que moi, papa.
- Je ne suis pas tranquille.
- Papa, j' ai préparé le voyage avec la
plus grande minutie.
- Et l'école?
- Je suis un bon professeur, maman.
- Il aura tout de même du retard sur son
programme scolaire.
-Et de l'avance sur les choses de la vie.
- Si Tamara était là...
- C'est précisément parce qu 'elle n'est
plus là que nous partons.
- Et nous, alors?
Je remarquai une larme descendre
lentement le long du visage de ma
mère. Et là, je ne trouvai plus les mots
pour lui répondre.

(A suivre)
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^^^  ̂ À REMETTRE

^̂ ^ RESTAURANT
«PINTE DE LA PETITE JOUX»

Les Ponts-de-Martel §
Restaurant de 60 places §

Salle de banquet de 50 places j?
Terrasses S

Places de parc
Accès assuré toute l'année

Appartement tout confort (4 pièces) à disposition
Location annuelle et reprise d'inventaire avantageuse

Patente indispensable

Pour tout complément d'information ou pour une
éventuelle visite sur place, les intéressés sont invités

à prendre contact avec
EXAFID SA - 032 725 46 38 ou exafid@net2000.ch

ci _, -j i si» uu r ______§ r '«fCfl Kj
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
Une institution de GASTROSUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUQUA Av. de la Paix 12 ^SËH__
"̂  1202 Genève, Suisse

^̂  Tél. 022 919 24 24 /fïS^
V 4jB Fax 022 919 24 28 Mj j
\ ''*̂ *V info@ehg.ch • www.ehg.ch X__o«./ /
\ _̂  ̂

02S-2109B0 Ŝ
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseillerfère) • Courtierftière)
• Représentant(e) • Oélégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

1 Cours du soir à Neuchâtel ]
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
_̂_____________mi _̂___m^
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î " Pierre Berset s.a.

Vivre l'Immobilier

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre pour le 1er mai 2005
Conciergerie
Dans immeuble de standing.
Quartier Point-du-Jour
Appartement de 3% pièces à dis-
position. §
Loyer brut Fr. 1130-y.c. garage, jjj
Salaire conciergerie: Fr. 320.-. "

¦ Renseignement au: 032 925 70 60
U\PI I ou en écrivant à:

>*V I Réï 'e Pie,re Bersel
V& I nie du Commerce 89~ 

I I | 230° _» Chaux-de-Fonds ¦A'f î aB ____PPTTT*» \_________________ IP_____
m__________ ^_^T^_____mmW_mf 9^m\t_____ \
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El livit SA '°
mjM Real Estate Management
¦-¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
Ef l  032 722 31 31
¦___¦ agnes.jeannin@livit.ch
BolE3 Pour le compte de
m_M «La Suisse Assurances»

mSÊ Rue de la Jardinière 75

Bfl A louer tout de suite ou à convenir
;'.lV_I Appartements de 2 pièces
J- '̂ 'J Immeuble moderne, cuisine
l ' ytjm équipée, proche de l'avenue
H ¦j Léopold-Robert.

^M Dès CHF 690.00
IH Charges comprises

I ^1 °

H L\{_r \^K̂ mj www livit ch ¦

| ..̂ PHH___^H Real Estate Management i

-iuul I tiixuIA L>i<

A louer a
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 l

C"^th^mm
¦HP AU LOCLE

2% pièces
Au centre-ville, composés de:

Cuisine agencée (cuisinière, frigo et
buffets) - grand séjour - chambre

à coucher - parquets - salle
de douches/WC

Dépendance - chauffage central - s
buanderie - ascenseur. ï

Libres tout de suite. "
Rue Henry-Grandjean 1.

'¦"¦•«pi Gérancia & Bolliger SA
to.f_.'ft)oert12-2300UCliaux-de-For_ ds

>Cv M0@gerancia-b0ili9er.cii
>y ta 032 911 90 90 www.8erancM10Blsef.ct1

Se loger sans payer un sou.
Qui dit mieux?
Souscrivez une hypothèque à des taux
d'intérêt intéressants et offrez-vous
6 mois de logement gratuit. Offre
valable jusqu'au 31 décembre 2005.
Renseignez-vous auprès de votre
centre de conseils PostFinance le plus
proche, dans n'importe quel office
de poste ou sous www.postfinance.ch

!
Une adresse pour votre argent

PostFinance
LAPOSTE^

143-786548/BOC

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue Numa-Droz: Appartement libre de suite, cuisine, salon,
3 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 820 - charges
comprises. . .. . . . . . _,«
Rue du Progrès: Logement-libre au'1er avril,'cuisine, salon,
3 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1065 - charges
compris. ,;„_,„ , | , ,r(. „,rv„.f l..
Rue Jaquet-Droz: Logement libre au 1er mai, cuisine non
agencée, 4 chambres. Loyer de Fr. 882.50 charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfj lpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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LA CHAUX-DE-FONDS L'adaptation des tarifs de location des halles et terrains de sport suscite le mécontentement
de certaines sociétés. La commune veut rendre homogène la pratique en la matière et mettre de l'ordre

Par
D a n i e l  D r o z

L a  
Ville p aye 90% des

coûts. On ne peut pas
dire qu 'elle ne fait

rien», déclare la présidente du
Conseil communal Claudine
Stâhli-Wolf, directrice des Af-
faires culturelles, des Sports et
de la Santé. D est vrai que la rér
cente annonce d'une adapta-
tion des tarifs de location des
halles et des terrains de sport a
suscité quelques grincements
de dents à La Chaux-de-Fonds.
Mécontentement auquel une
large place a été attribuée dans
ces colonnes.

«Nous sortons
de ce système

à la tête du client»
Les autorités ne tiennent

pas à mettre le couteau sous la
gorge des clubs sportifs. La
conseillère communale en a
conscience: «A La Chaux-de-
Fonds, les gens ne sont pas très ri-
ches. Les clubs tirent la langue. Rs
ne peuvent pas quadrupler leurs
cotisations». Et l'apport des so-
ciétés sur le plan de la jeu-
nesse? «Si la collectivité doit quel-
que chose aux clubs, qui s 'investis-
sent, elle ne doit pas tout payer ».

«Chacun a une lecture qui trie.
Le but est que chacun puissz Œw«fc
une vision d'ensemble», juge'.;
Claudine Stâhli-Wolf. Et de"
donner en exemple le HCC,
pour qui «ce que la Ville met dans
h corbeille, c'est normal. Rs disent
merci. Rs ont l'impression de faire
une œuvre majeure. Rs ont raison,
mais ils n 'arrivent pas à situer leur

action dans l'ensemble». Et la si-
tuation de la commune en ma-
tière financière n 'arrange pas
les choses.

Les chiffres sont clairs. Plus
de 900.000 francs de subven-
tions indirectes figurent au
budget 2005. Il s'agit d'un ex-
cédent de charges pour les ter-
rains et halles de sports , sans
compter les piscines et la pati-
noire des Mélèzes. Quant au
travail de l'Office des sports,
notamment consacré à la ges-
tion des locations, il n'est pas
pris en compte dans ce mon-
tant

«Tous les ans, nous réajustons
les taxes et émoluments», rappelle
la présidente de la Ville. En
matière d'installations sporti-
ves, «le premier élément qui nous a
frappés, c 'est que les pratiques
n 'étaient p as homogènes. Nous
avons essayé de mettre de l'ordre».

Un exemple? «Un terrain de
football coûte 10.000 f r .  par année.
R était facturé 639 f r .  aux clubs,
mais p as à tous». Le FCC, par
exemple, ne payait pas un cen-
time pour les terrains qu 'il oc-
cupait. Revus à la hausse, les
nouveaux tarifs seront de
1000 fr. pour 2005 et 1200 fr.
pour 2006. Le même raisonne-
ment a été tenu pour les halles.

Les sociétés sportives ont été
informées. «Nous avons dit aux
clubs qu 'ils allaient recevoir la fac-

_Jwte. Nous sortons de ce système à
IcAtète du client», dit Claudine
Stâhli-Wolf. Les factures, elles,
arriveront avant l'été. «Nous
sommes à mi-course. Nous mettons
les choses à p lat», ajoute la con-
seillère communale.

Quel sera le processus? Au
départ, la Ville fera une tarifi-

cation normale. Ensuite, un
critère dégressif pourra être
appliqué. Par exemple, si une
halléT"est~louée pour des ju-
niors, la facture sera dimrnwée-
de moitié.

Une aide ponctuelle pourra
aussi être consentie si une so-
ciété sportive met sur pied une
manifestation spéciale. «Le
championnat de Suisse organisé ré-

cemment par le Badminton club,
ça a un impac t», donne comme
exemple Alexandre Houl-
mann, l'adjoint au délégué

' aux sports. Alexandre Houl-
mann cite aussi la situation en
Suisse alémanique: «Les stades
ou les halles sont à disposition. Les
clubs nettoient ou tondent eux-mê-
mes le terrain. Ici, c'est un plus que
nous offrons» . /DAD

Equité pour tous les clubs

En 
matière de subven-

tions directes aux socié-
tés de sports, il existe

aujourd 'hui «une clé de réparti-
tion p lus ou moins historique»,
explique Claudine Stâhli-
Wolf, qui est consciente «qu 'il
y a un travail à faire ».

Qui bénéficie de subven-
tions directes? Le HCC, le

FCC, le Basketball club, le
Badminton club et des mani-
festations du type Résisprint,
MegaBike, ainsi que le téléski
du Chapeau-Râblé. Directes
ou indirectes, «les subventions
s'additionnent les unes aux au-
tres. C'est un système qui ne permet
plus de développement», estime la
conseillère communale. Pour

Alexandre Houlmann, l'ad-
joint au délégué aux sports,
ces situations acquises s'appa-
rentent à «un oreiller de paresse».

Comme pour la tarification
des halles et terrains de sport,
un système plus équitable sera
mis en place. «Nous essayons de
découpler la facturation des halles
et des terrains et le subventionne-

ra raison de son impact sur le rayonnement de la ville, le Résisprint touche une subven-
tion directe. PHOTO ARCH-MARCHON

ment direct. Nous facturons l'in-
f rastructure et nous regardons le
retour (réd: nombre de mem-
bres de la société par exem-
ple), explique Alexandre
Houlmann. En changeant, c'est
plus clair pour les clubs. Pour
nous aussi.»

Claudine Stâhli-Wolf note
que le Badminton club a en-
gagé un entraîneur profes-
sionnel. «C'est un choix du club.
Celui-ci doit l'assumer.» Pour la
conseillère communale, l'in-
troduction d'un nouveau sys-
tème «permettra aux clubs de vi-
vre leurs aventures avec clair-
voyance». En terme de subven-
tions directes, en 2005, la Ville
n'a aucune marge de manœu-
vre. «Nous allons introduire un
montant dès 2006», dit Clau-
dine Stâhli-Wolf. A quoi peut-
il servir? «Nous pourrons f inan-
cer ce qui arrive au cours de l'an-
née». Comme c'est déjà le cas
dans le domaine culturel. Au
budget 2005, pour le sport, fi-
gure un montant de 126.000
fr. au titre des subventions ac-
cordées. Ajoutons-y 12.000 fr.
pour la société de tir Les Ar-
mes-Réunies. Pourquoi? «Les
villes doivent organiser les tirs obli-
gatoires. La Chaux-de-Fonds a dé-
légué cette obligation légale à cette
société», répond la conseillère
communale, /dad

Subventions directes à revoir

rc™™*Par Dani<il D"" 
Qu

'il s'agisse de sport
ou de culture, la
question des subven-
tions agite toujours

les esp rits. Pourquoi l'un et
p as l'autre, qui, comment,
quand? Le débat n'est que
trop rarement serein.
Reconnaissons un mérite aux
autorités chaitx-de-fonnières:
elles veulent mettre de l'ordre
p ar souci d 'équité. Si l'aug-
mentation des tarif s de loca-
tion des halles et des terrains
de sp ort fait grincer des
dents, eUe mettra toutes les
sociétés sur un p ied d'égalité.
Que, pour la même infrar
structure, certains clubs
p ay ent moins que d'autres est
inconcevable. Par contre, les
associations qui p ermettent
aux j e u n e s  de p ratiquer une
activité sp ortive méritent un
coup de p ouce. Sur ce p oint,
tout est p révu.

En termes de subventions di-
rectes, par contre, il y  a quel-
que chose à revoir. Si cer-
tains clubs ont fait la rép uta-
tion de La Chauxde-Fonds
dans toute la Suisse, on p eut
auj ourd'hui légitimement se
demander si c'est à la collec-
tivité de f inancer des SA dont
les déf icits sont chroniques.
Comme la grippe, ils revien-
nent chaque hiver.
Les citoyens-contribuables
doivent-ils p ay er les salaires
de sp ortif s p rof essionnels?
Sur quels critères? Aux dé-
p ens de quelles p r e s t a t i o n s  ¦
ou activités? Ne l'oublions
p as! La disette f inancière
n'est p as un fantasme.
Sp ortif ou non, le Chauxrde-
Formier doit bien s'habituer
au f ait que le «tout gratuit»
est illusoire. A Genève, Lau-
sanne ou même Neuchâtel,
on le sait déj à. /DaD

Tout gratuit? Illusion!

Les 
charges au budget

2005 de La Chaux-de-
Fonds atte ignent près

de 338 millions de francs.
Quelle est la part consacrée
au sport? Les charges totales
se montent à plus de 4,2 mil-
lions de francs pour des re-
venus de près de 982.000
francs, soit un excédent de
charges supérieur à 3 mil-
lions. En détail: les charges
de l'Office des sports attei-
gnent 508.000 francs. Pour
les terrains de jeux et halles
de gymnastique, le montant
des charges se situe à plus de

1,1 million pour 2WI.0UU tr.
de revenus. L'exploitation de
la piscine des Mélèzes revient
à 840.250 francs. Celle du
centre des Arêtes à 632.000 et
celle de la patinoire à plus de
1,1 million.

Dans le cas de cette der-
nière, les entrées sont pré-
vues pour 60.000 fr., tandis
que 85.000 fr. de recettes di-
verses sont budgétées, y com-
pris les locations. Pour les pis-
cines, le montant est de
202.500 fr. pour les Arêtes et
370.000 pour les Mélèzes,
/dad

Plus de 4 millions ,
. _ _ .... —.-flnsuaan -



LA CHAUX-DE-FONDS Depuis 20 ans, Eric Stucky ne se soucie plus de débarrasser la neige. Il
inventé une machine automatique qui, cette année, a accumulé un tas d'une hauteur record

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Q

uand il neige dru, il
est un Chaux-de-Fon-
nier qui peut dormir
sur ses deux oreilles.

Il sait qu 'au matin, place nette
sera faite sur les 150 m2 devant
ses garages et cela sans inter-
vention humaine.

Grand inventeur devant
l'Eternel , Eric Stucky, ingé-
nieur, a de tout temps utilisé
son génie et ses grandes com-
pétences techniques pour ré-
soudre des problèmes quoti-
diens. Normal donc que la
neige et la manière de s'en dé-
barrasser l'aient titillé.

Quelques inventions n'ont
pas dépassé le stade des essais,
comme celle qui mélangeait la
neige à de l'eau usée et ren-
voyait le tout dans les égouts.
Une autre par contre est fonc-
tionnelle depuis 15 à 20 ans
sur le terrain bordant sa mai-
son familiale.

En fait, il ne sait plus vrai-
ment depuis quand mais, cette
année, c'est la deuxième fois
que le tas de neige accumulé
est si haut; à tel point qu 'il a
fallu le rogner en son sommet,
à quelque quatre mètres de
hauteur, pour que la machine
puisse continuer son travail.

Machine efficace
Ce «rablet n 'a p as de nom spé-

cifique. C'est une machine à dé-
blayer la neige, dit simplement
son inventeur. Je l'ai perfection-
née d 'année en année». «Des gens
de Boeing sont venus la voir, ils
étaient intéressés pour les p laces
d'aviation», s'étonne encore
Eric Stucky.

Le grand rablet couvre les
six mètres de largeur de la
place devant des garages. Au
repos, il reste fixé en hauteur,

La machine à neige nettoie automatiquement la place de 150 m2 devant les garages d'Eric Stucky, son inventeur. De-
puis sa mise en fonction, il y a 15 à 20 ans, c'est la deuxième fois que le tas de neige est si haut. PHOTO LEUENBERGER

au fond du terrain. Quand la
machine se met en marche,
elle descend et parcourt genti-
ment et silencieusement les 25
mètres de longueur de la
place, jusqu 'au trottoir. En-
suite ses clapets se baissent, ra-
clent la neige et la transpor-
tent jusqu'au bout du terrain ,
où elle est déversée. Une barre
descend dans les clapets -
«comme un f il à couper le beurre»,
précise Eric Stucky - et chasse
la masse même si la neige est
mouillée.

La machine marche à l'élec-
tricité. Un microprocesseur
commande le moteur à trac-
tion, qui est alimenté par un

transistor. Ce dispositif est à
l'abri dans l'un des garages.
Eric Stucky peut l'actionner
avec une télécommande; il
dispose d'une deuxième télé-
commande dans l'apparte-
ment de sa maison. Si-TUnstal-
lation rencontre un obstacle,
elle s'arrête affiuiriatique-
ment.

Entraînement complexe
Ça paraît presque simple

mais l'entraînement de la ma-
chine est complexe. Tirée par
un câble, elle glisse sur des
rails posés en bordure et qui
peuvent être chauffés lorsqu 'il
gèle. «Le chariot doit rester rectïli-

gne. Ainsi il y a un câble unique
qui doit toujours aller dans le
même sens et surtout ne p as se tor-
dre. C'est la première fois que je fai-
sais comme ça et ça a marché lip
top», s'amuse Eric Stucky.

Pour lui, ce système de câble
unique est «la meilleure corn-
6/né»>-1irOTtvée~dans cette nWCTr
tion.

Mais pour le profane, le
summum, c'est que la ma-
chine se mette en marche au-
tomatiquement lorsqu 'il
neige. Elle est commandée par
une station météo. L'inventeur
explique: «La neige fondue tombe
dans une éprouvette dotée d 'une
électro-vanne fermée; quand le ni-

veau d 'eau atteint quatre à
cinq centimètres de hauteur, le dé-
tecteur capacitif mel la machine ni
marche».

Ainsi, de nuit comme de
jour, le grand rablet traque
chaque couche de neige pour
lisser un tapis blanc des plus

"-•parfaits. ~—
Fabuleux. Cette drôle de

machine est toujours unique
au monde et, «quand je ne p our-
rai p lus m 'en occup er, il faudra la
démonter. Tout p artira à la fer-
raille», remarque Eric Stucky
philosophe et réaliste.

Surtout, ce septuagénaire a
déjà l'esprit plus loin , dans
d'autres inventions... /IBR

Racloir automatiqueParking payant
au nord

de l'hôpital

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

Le 
nouveau parking sis

au nord de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds est

entré en exploitation lundi
dernier, a communiqué hier
la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Conformément au projet
entériné en juin 2003 par le
Conseil général, ce parking
est payant. La première
heure est gratuite, tout
comme est gratuite la plage
horaire de 19h à 8h. La
deuxième heure de station-
nement coûte 50 centimes, la
troisième un franc , puis les
suivantes deux francs par
heure. Une solution sans
paiement sera proposée se-
lon des critères de fréquence
d'usage à quelques patients
traités çhroniquement sur un
mode ambulatoire ou en hos-
pitalisation de jour.

Les recettes du parking
serviront à couvrir tous ses
frais y compris l'amortisse-
ment du crédit de 1,2 million
de francs consenti pour son
agrandissement

Avec l'ouverture de ce
nouveau parking, le domaine
hospitalier totalise quelque
320 places de parcage, dont
une centaine pour le public.
Pour le personnel, 220 places
sont à disposition, louées à
des tarifs définis selon des cri-
tères internes à l'établisse-
ment De plus, un système de
subventionnement des abon-
nements a été mis en place.

La Ville avait été amenée à
augmenter le nombre de pla-
ces de ce parking car l'en-
semble du quartier était en-
vahi par les voitures du per-
sonnel, et les patients comme
le public ne trouvaient plus
de places pour se garer,
/comm-lby

Premier CD
de Stargayzer

M U S I Q U E

L %  
homogénéité d un
groupe de rock, c'est
comme une petite

quête du Graal. Après avoir
testé, usé, éjecté une litanie de
candidats chanteurs, le gang
chaux-de-fonnier Stargayzer
s'est finalement stabilisé autour
de Luigi Vivone (micro), Sébas-
tien Baume (guitare), Raul Lo-
pez (idem), Patrice Ferner
(basse) et Thierry Theurillat
(batterie).

C'est ce line-up qui signe au-
jourd 'hui un premier CD six ti-
tres facétieusement intitulé
«Tsar kaiser» et réminiscent de
l'héritage électrique des années
90. Plus proche du grunge
donc que du fameux retour du
rock garage claironné urbi et
orbi.

Ces plages stridentes, coléri-
ques et sans fioritures n 'ont
qu 'une mission: foncer en une
course effrénée , exaspérée,
vers leur but final , un joli mur
de rage éclaboussé d'adréna-
line. A l'exception notable de
Sébastien Baume, vétéran de
l'aventure Difficult to cure, les
musiciens n 'avaient aucune ex-
périence du studio. L'initiation
(sous la houlette de Julien Fehl-
man) s'est déroulée à satisfac-
tion et les amateurs d'énergie
concentrée seraient bien avisés
de jeter une oreille sur ce pre-
mier méfait qui invite à pogoter
les poings serrés, /mam

La magie du jazz «swiss made»
LA CHAUX-DE-FONDS Les Murs du son reçoivent le big

band zurichois Mat's up à la cave du Petit Paris

Les 
Murs du son ac-

cueillent ce soir dans la
cave du Petit Paris l'en-

semble zurichois Mat's up. Big
band de chambre de sept mu-
siciens, dont quatre souf-
fleurs, Mat 's up «a digéré ses in-
fluences (Gil Evans, Bert J oris) et
restitue à travers ses propres  compo-
sitions des thèmes denses, ciselés»,
expliquent les organisateurs du
concert de jazz.

Trompette, trombone, sax
ténor et sax alto sont valorisés
par un sens aigu de l'harmo-
nie, du chant et du contre-
chant. L'harmonie, d'ailleurs,
est «érigée en. art». Cette musi-
que est soutenue par une ryth-
mique alerte, un piano, une
basse et une batterie. «Ballades
soyeuses, swings acérés ou tempi
vertigineux, Mat 's up assure avec
la classe des grands», disent les

Murs du son. «Un must pour
ceux qui veulent savoir comment la
scène jazz suisse se développe de ma-
nière positive», affirme la revue
«Jazz'n'more». «Ce sep tet est une
p artie du Suriss jazzwonder », pour
la «Berner Woche». /comm-
réd

Les Murs du son, cave du
Petit Paris, vendredi
11 mars, 21 heures

Avec des groupes du cru
LES BRENETS Le Hockey club organise une grande

soirée folklorique demain à la halle de sport
Pourquoi aller chercher

ailleurs ce que l'on a
tout près de chez soi.

Pour la douzième édition de
leur grande soirée folklori-
que, demain à 20h à la halle
de sport des Brenets, les
membres HC local ont réussi
à trouver un grand nombre
de groupes de la région.
Une nouvelle fois , les ama-
teurs du genre seront magni-
fi quement servis, avec de la

schwyzoise et des yodels,
mais également de l'accor-
déon et du saxo.

Huit ensembles d'hori-
zons fort variés se succéde-
ront sur la scène tournante
créée expressément pour
l' occasion l' an dernier: Jod-
ler club (Cormoret) , Pousse
café (VS) , Les Vagabonds de
nuit (Les Reussilles), La Bi-
douille (Les Ponts-de-Mar-
tel), Antoine Flùck et ses

amis (Le Peu-Péquignot) , Le
Pillichody (Les Brenets) ,
Schwyzerôrgeli Buechibârg
(BE) et Le Soleil des trois
vallées. Ce dernier groupe
est constitué uniquement
d'enfants des cantons du
Jura , du Jura bernois et de
Neuchâte l qui s'initient à la
schwyzoise. La partie concer-
tante sera suivie, dès 23h ,
d' un bal avec les diverses for-
mations, /paf

Le chat forestier est mort
LA CHAUX-DE-FONDS II a été

trouvé dans un tas de neige à la Rasse

Un 
chat qui est très pro-

bablement un chat fo-
restier - «felis silves-

tris», selon le terme consacré,
et non chat sauvage! - a été dé-
couvert dans un tas de neige
poussé par les engins de dé-
blaiement samedi matin
5 mars à la Rasse. Ce chat a été
trouvé par deux naturalistes-
photographes jurassiens qui
l'ont apporté à un garde-
chasse jurassien. Celui-ci l'a
transmis à Fernand Dupré,
garde-faune neuchâtelois. Le
chat, un mâle de 5,8 kilos, a
brièvement été analysé au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC) ,
photographié et congelé. D
sera envoyé à Berne pour des
analyses détaillées et un con-
trôle de divers paramètres par
un spécialiste, le Dr Peter
Lûps, explique le conservateur
du MHNC, Marcel Jacquat

Cet animal intéresse le mu-
sée, puisqu'il a été trouvé sur
le territoire communal. Mais
ce n'est pas une première. «Le
chat forestier habite depuis long-
temps dans les côtes du Doubs et

Un autre «felis silvestns»
photographié au Musée
d'histoire naturelle.

PHOTO GALLEY

dans la région de La Brévine», in-
dique Marcel Jacquat. Pour ce
chat-là, l'examen de détail dira
ce que le musée pourra utiliser
si le Service de la faune ac-
cepte de lui céder l'animal,
«comme il le fait de manière régu-
lière avec des animaux trouvés
dans nos environs, ce dont nous
lui savons gré», /cld
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datées pour réparer i'avant-toit lant. II est toujours possible de trou- E5j|*™̂ iil, H ï̂tÊ ^^^"

'ffld'un bâtiment, aux administrations ver des machines pour des hau- *]̂ _3ïSgBfif»̂ g Hiff?!l Ri ?l l' £*"- .¦¦'•' |
communales chargées de la taille teurs plus élevées. Depuis le 1" _S â i ¦ ̂  flF*T jl''g nfrïMMW "'"*à I
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LIQUIDATION
DU PARC DE MACHINES

TSA MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 39

2300 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 18 mars 2005

9 heures - 12 heures et 13 h 30 - 17 heures
Perceuses radiales BERGONZI & RICHMOND NC 65M / 2 presses
à mandriner / Tronçonneuse IMET / Honeuse SUNNEN / Recti-
fieuse cylindrique JONES & SHIPMAN / Flâneuses ALPA
500 x 350 & CAMUT 1200 x 400 / Fraiseuses REIDEN F350,
SCHAUBLIN 53N & SIXIS S103 / Fraiseuse CNC ACIERA F5
CNC / Pointeuse SIP HYDROPTIC 6 / Aléseuse DIXI 75 / Tours
mécanicien VDF 400 x 2500 & FIMUP 250 x 1500 / Div. tours
outilleur SCHAUBLIN 102 / Affûteuse AGATHON 175C / Presse
rapide ESSA BH 17 (60 to) / Meuleuses RUETSCHI / Perceuses
ACIERA 13 & 22 / scie alternative KASTO / Bureaux préfabriqués
/ Automates à boissons / Matériel divers.
Photos sur internet: www.liquidation-pool.ch
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Bertallo,
L-Robert 39, jusqu'à 19h30,
ensuite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ve 10h-19h, sa lOh-
16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
1 Ih45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-15h45/20h30-
22h (sauf en cas de match); di
9h-llh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Carnaval Place du Marché,
élection Miss Carnaval, dès
20h.
¦ Zap Théâtre «Le père Noël
est une ordure», par le Zap
Théâtre, 20h30.
¦ Cave du P'tit Paris Mat's up
7tet, 21 h.

¦ Place du Marché Vente
d'oeufs en chocolat par le
Zonta Club Neuchâtel en faveur
des familles monoparentales, le
matin.
¦ Concours Suisse de Musique
pour la Jeunesse Salle de musi-
que, piano, 8h30-14h. Conser-
vatoire, salle Faller, percussion,
10h-13h30. Conservatoire,
salle de rythmique, accordéon,
10h-13h30. Conservatoire,
salle Faller, remise des prix,
16h; concert final 17h.
¦ Halle de Polyexpo Bourse in-
ternationale de minéraux et fos-
siles, 10h-18h.
¦ Carnaval Place du Marché,
grand marché aux puces, dès
8h. Apéro des cliques, 15h.
Cortège des enfants, 17h.
Disco sirop, dès 17h30. Corî f
cert des cliques, dès 20h.
¦ Centré Culturel Africain' Cdnh
férence-débat «Les causes de
la guerre en Côte d'Ivoire et les
propositions pour une sortie de
crise», 14h-17h.
¦ Zap Théâtre «Le père Noël
est une ordure», par le Zap
Théâtre, 20h30.
¦ Ancien Stand Maxidisco,
21h-2h.
¦ Bikini Test 2 Move// Eric
Borgo + Mirko Loko, dès 22h.
¦ After Bar Discothèque Car-
naval 2005 avec DJ .natale.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: Ou-
verture au public: lu, ma, je,
9h-llh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa l0h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ La Grange Le coup de pouce
des Peutch, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Centre
polyvalent du Bugnon, remise
du mérite ponlier 2004, 20h.

¦ Patinoire du Communal Mini
Gala, llh-13h30.
¦ Casino «Coquin de sort», par
la Beline, 20h30.
¦ Café du Marché Concert de
Fantasmagoria, dès 21h.
¦ La Brévine Hôtel de ville, soi-
rée musicale et théâtrale de
l'Echo des Sapins, suivie d'un bal
avec Julien et Frédéric, 20hl5.
¦ Les Brenets Halle de gym-
nastique, concert folklorique,
20h, suivi d'un bal dès 23h.

i i 
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LE LOCLE m Musique avec
Fantasmagoria. Le patron du
café du Marché , Roland
Ruedi , continue de s'investir
pour animer soit la brasserie,
soit la terrasse. On se sou-
vient de Dikanda ou des Clo-
ghoppers. Et aussi de Fantas-
magoria , les amis anglo-fran-
çais qui reviennent jouer ce
samedi 12 mars dès 21 h. Avec
les mélodies chantées par
Tom Baker, également accor-
déoniste et Sébastien Guer-
reau, «king of the bongo» et
guitariste, et peut-être la mu-
tine clarinette d'Helen
Williams! /comm-réd

¦ Journée de prière. Précisons
que la journée de prière de ce
jou r est œcuménique, ouverte
à toutes les communautés,
même si elle est prévue à la
salle de paroisse protestante
de la rue des Envers. Ajoutons
que deux rendez-vous sont
prévus, soit à lOh et 20h et
non de lOh à 20 heures, /réd

LA BRÉVINE m Concert des
accordéonistes. Ce samedi, à
20hl5, à la grande salle de
l'Hôtel de ville, les accordéo-
nistes bréviniers de l'Echo des
Sapins donneront une soirée
musicale et théâtrale. En pre-
mière partie, la soirée sera
animée par les membres du
club et ceux des groupes ju-
niors et débutant dirigés par
Françoise Nussbaum. Le
Groupe théâtral de la Vallée
interprétera ensuite une co-
médie humoristique mise en
scène par Rose-Marie Pella-
ton. Un bal emmené par Ju-
lien et Frédéric terminera
cette soirée qui sera répétée
samedi 19 mars, /réd

Sandro, Suisse après 50 ans

Les tenanciers du restaurant de la Gare, Sandro (3e depuis la droite) et son épouse Giuditta. «Devenir Suisses après
50 ans passés en Helvétie... Pourquoi pas? Surtout pour dire merci à ce pays.» PHOTO LEUENBERGER

Parmi l'assistance, un
couple de «vieux Loclois»
parmi les plus connus

en ville: Giuditta et Sandro
Bertozzini , les tenanciers du
réputé restaurant de la rue
de la Gare à l'enseigne de
Chez Sandro.

«Eh non, nous n'étions pas
suisses, même si ça fait 54 ans que
j 'Iiabite ce pays, explique ce jo-
vial restaurateur. On s'est décidé
l'an dernier, ce pays est mainte-
nant le nôtre tout en gardant no-
tre double nationalité». Il s'en
explique, sur un ton badin
qu 'il dispute au discours sé-
rieux. «Tous les grands capitai-

nes d'industrie investissent dans
de nouveaux horizons, comme la
Chine. On qualifie ça de globali-
sation et de mondialisation.
Nous, on veut témoigner de nos
racines, ici en Suisse où on vit de-
puis longtemps. Pour y passer li-
brement une retraite heureuse».

De retraite, il n'en est
pourtant pas question pour
cet homme qui balance entre
cinquante et soixante ans. La
clientèle de ce couple profi-
tera des années encore des
qualités culinaires et d'ac-
cueil de cet établissement.
C'est en novembre 1977, «k
four des Morts, soit le 2 novem-

bre», rigole Sandro, qu'il a re-
pris ce restaurant. Ce fils
d'immigré de la première gé-
nération était arrivé au Locle
alors qu'il avait 15 ans,
comme Kûchenbursche (gar-
çon de cuisine). Pour appren-
dre le français dès lors qu 'il
habitait dans le canton d'Ar-
govie depuis l'âge de 5 ans où
son père travaillait comme
maçon avec le statut de sai-
sonnier. Malgré un retour
obligatoire de trois mois dans
son Italie natale, à Pesaro,
Sandro termine l'école secon-
daire. «Dans les années 1950,
j 'étais le seul Italien de la classe.

Donc jus te toléré. R fallait serrer
les dents».

Il veut apprendre les lan-
gues, éventuellement pour re-
tourner chez lui et gagner, du-
rant la saison d'été, de quoi vi-
vre toute l'année. Ses parents
n'ont pas d'argent, sa mère
parcourt chaque jour, à vélo
et quel que soit le temps, huit
kilomètres pour rejoindre la
fabrique de conserves Hero à
Lenzbourg. Ce souvenir ne l'a
jamais quitté, comme il n'est
finalement pas reparti du Lo-
cle. Et s'il n 'y était jamais ar-
rivé, la ville manquerait d'un
peu de couleur! /jcp

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CDF),
mercredi à 18h31, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital;
hier à 2h40, pour un malaise
avec transport à l'hôpital; au
Locle, à llh26, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'Hôpital de CDF; à 14h03,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital de CDF;
à CDF, à 15h39, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital; à 16h04, pour un
transport de malade à l'hôpital;
à 16h43, pour un accident de la
circulation avec le Smur et
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A CDF,
hier à 16h43, pour une désin-
carcération à la suite de l'acci-
dent de circulation cité plus
haut; à 16h50, pour une fuite
d'hydrocarbures à la suite d'un
accident de circulation sur la
rue de la Balance, /comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

La force de l'insolite musique
ENTENDU À LA CAVE DU PETIT PARIS

Ingénieurs es cataclysmes
Max E. Keller et ses musi-
ciens ont investi la cave du

Petit Paris mercredi soir. Trom-
pette, violoncelle, claviers, bat-
terie et potentiomètres ont si
bien circonscrit le paysage que
les auditeurs se sont trouvés au
cœur de troublants mystères
orphiques. Rendons grâce aux
CMC (Concerts de musique
contemporaine) d'avoir offert
ces expériences insolites à
leurs fans.

D'abord on a l'impression
que Alfred Zimmerlin, violon-

celle, Dam Schaffher, batterie ,
Stefan Wyler, trompette et
Max E. Keller au synthétiseur,
s'approchent de la «Klangfar-
benmelodie», inventée par
Schônberg. Sur une base élec-
tronique, apparemment im-
muable, les instruments, indi-
viduellement, sans cesse chan-
geants, donnent au morceau
sa couleur orchestrale.

Puis une magnifique fureur
- à faire rougir de honte la
dernière tempête de neige -
détrône cette première im-
pression. Ici, les musiciens ter-

nirent leurs insu-uments, tour
à tour ils s'imposent avec une
telle évidence solistique qu 'ils
acquièrent l'autorité du supé-
rieur sur le groupe. Le soliste
est alors le coryphée d'une im-
provisation si puissante que la
musique, ou même le son, ne
sont plus que l'aspect second
de l'expression. Tous les ins-
truments sont reliés à des boî-
tes électroniques permettant
de moduler indéfiniment les
sonorités.

Dans cette effervescence
commune, la musique s'aven-

mre parfois jusqu 'aux frontiè-
res du free jazz. Chaque musi-
cien est un soliste, Alfred Zim-
merlin et Stefan Wyler ont une
formation classique, Max
E. Keller, excellent pianiste par
ailleurs et Dani Schaffher à la
batterie, sont issus du free jazz.

L'intérêt d'une telle forma-
tion est de savoir concilier la li-
berté de l'improvisation libre,
et l'homogénéité, la docilité
d'un ensemble traditionnel.
Le résultat est à la fois spon-
tané et parfaitement maîtrisé.
/DDC

AVIS URGENT

Nous recherchons de suite
pour Saint-Imier

2 OPÉRATRICES
EN HORLOGERIE

Avec expérience brucelles et
binoculaire exigée
Travail en équipes 2 x 8
Appelez M. P. Parel
Kelly Services SA
Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Té. 032 910 55 10 02M76121

Allez bientôt voter!
LE LOCLE «Quel que soit votre avis, exprimez-vous!» Les nouveaux citoyens

jeunes de plus de 18 ans ou naturalisés l'an dernier, ont été sensibilisés
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L} 
an dernier 117 jeu -
nes Locloises et Lo-
clois ont franchi le

cap des 18 ans, obtenant
par conséquent leur majo-
rité. Par ailleurs 47 adultes,
soit 26 hommes et 21 fem-
mes, ainsi que vingt enfants
issus des coup les que cer-
tains ont formé ont été na-
turalisés.. Cette population

de nouveaux citoyens était
conviée par les autorités de
la ville jeudi dernier. Dans
l' ensemble un bon tiers des
personnes concernées ont
donné suite à cette invita-
tion très conviviale. La soi-
rée a débuté par une petite
partie officielle suivie d'une
agape avant de se poursui-
vre avec le spectacle de Co-
moedia, «Assassins Asso-
ciés» , une comédie de Ro-
bert Thomas.

En prélude à cette rencon-
tre, le chancelier Jean-Pierre
Franchon a présenté les
membres de l'exécutif en ex-
pliquant leurs fonctions, pré-
cisant les partis qu'ils repré-
sentent. Il a également salué
la présidente du Conseil gé-
néral , Christina Darcey. De-
nis de la Reussille, président
du Conseil communal, a féli-
cité tous les nouveaux ci-
toyens, les encourageant à
exercer les nouveaux droits

pohuques dont ils disposent,
ne manquant pas de rappe-
ler l'importante échéance
électorale du 10 avril pro-
chain, s'agissant des élec-
tions cantonales. Parmi les
événements marquants sur-
venus en avril 1986, année
de naissance des nouveaux
majeurs, il a notamment rap-
pelé la triste catastrophe du
réacteur nucléaire de Tcher-
nobyl qui n 'a pas connu de
frontière. /JCP



NEUCHATEL La Ville a bouclé l'exercice 2004 sur un résultat bien plus
mauvais que prévu. L'exécutif met en exergue la chute des recettes fiscales

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

Q

uel déficit pour 2004?
Le budget le chiffrait
à 4,2 millions de
francs, le deuxième

bouclement intermédiaire le
faisait bondir à 11,8 millions.
Finalement, l'exercice compta-
ble 2004 de la Ville de Neuchâ-
tel s'est conclu sur un excédent
de dépenses de 10,3 millions
de francs, a annoncé hier le
Conseil communal. Ce déficit
équivaut à 1,9% des charges,
qui s'élèvent à 533,5 millions
de francs. La Ville se retrouve
ainsi de plus de dix millions de
francs dans les chiffires rouges
pour la deuxième année con-
sécutive (déficit 2003: 11,1 mil-
lions) .

L'exécutif explique cette ag-
gravation «en pa rticulier pa r le
fait que le budget des recettes f isca-
les n 'a pas été atteint». Certes,
par rapport à 2003, le produit
des impôts progresse de près
de 6,5 millions. Avec 42,3 mil-
lions pour les personnes physi-
ques, 100,3 milions pour les
personnes morales et un
million au titre des impôts in-
directs, il reste cependant infé-
rieur de près de 9 millions à la
somme prévue et en retrait de
plus de 18 millions de francs
par rapport au produit - ex-
ceptionnel - des impôts 2002.

Pourquoi cet écart? Le Con-
i seifjjommunal y vç>it _ surtout
une conséquence de la réces-

1 sion économique; dont fe sys-

tème d'imposition postnume-
rando amplifie les effets , à la
baisse comme à la hausse. Il re-
lève en outre que «la reprise de
la croissance économique amorcée
en 2003 ne s 'est pas encore concré-
tisée de manière significative sur les
recettes f iscales».

Pourrait-on améliorer la pré-
vision de ce type de rentrées?
La directrice des Finances
Françoise Jeanneret assure que
le Conseil communal s'efforce
d'optimiser son information,
notamment par des contacts
avec* les entreprises-"* dont les

impôts varient plus que ceux
des particuliers - et avec l'Etat.

Compression des dépenses
«Mais au moment où nous met-

tons la dernière main au budget,
bien des entreprises ne connais-
saient pas encore leur carnet de
commandes pour l'année suivante,
et leur taxation définitive n'est p as
encore tombée. En outre, les cycles
conjoncturels tendent à devenir ex-
trêmement courts. »

La .conseillère communale
préférerait dès lors que les cotn-
muries*pnissent constituer «des

provisions pou r risques de fluctua -
tions fiscales ». Mais il faudrait
modifier la loi, et il n'est pas
certain que les commîmes où
les personnes morales appor-
tent un bon paquet de recettes
fiscales disposent d'un poids
suffisant pour y arriver.

Quand on ne peut pas em-
pêcher certaines recettes de
baisser, on s'efforce au moins
d'y adapter ses dépenses. La
Ville s'y est attelée dès le début
de l'année. Elje. a ainsi fait di-
minuer ses charges de person-
nel par le-norrremplacement,
durant six mois, des collabora-
teurs démissionnaires et par
une diminution à 160% de la
cotisation ordinaire à la caisse
de pensions. Elle a par ailleurs
redéfini ses priorités en ma-
tière d'investissements, qui
ont ainsi baissé de 7 millions
de francs par rapport aux pré-
visions. En septembre, le Con-
seil communal a encore an-
noncé une réduction de 5%
des dépenses de biens, servi-
ces et marchandises, et une
baisse des subventions de 5 à
10%.

L'ensemble des mesures
d'assainissement a permis
d'économiser 4,2 millions de
francs. «Nous ne sommes pas au
bout de nos efforts, a averti la di-
rectrice des Finances. Etant
donné l'état de notre fortune nette,
nous devrons en effet arriver à un
budget 2006 équilibré.» /JMP

Déficit de 10 millions L'évasion
depuis

chez soi

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

D

ans un secteur écono-
miquement «nuageux»
et devant une industrie

des services soumise à rude
concurrence, l'entreprise
Croisitour tient encore bien
son cap. Fondée le ler mars
1990, l'entreprise dirigée par
Michel André Ryser et Michel
Olivier Ryser se présente
comme typiquement neuchâ-
teloise, avec quatre agences
réparties entre La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Saint-Imier
et Neuchâtel. Hier soir, elle
avait donné rendez-vous à ses
clients à Fontainemelon pour
célébrer un 15e anniversaire
en chansons et dans la danse,
avec la revue internationale
de la troupe chaux-de-fon-
nière Niki's Dance.

Depuis un canton périphéri-
que, l'industrie du voyage peut
aussi tenir sa place. Michel Oli-
ver Ryser a d'ailleurs avoué en
riant hier soir que ses collabo-
rateurs avaient pu entrer sur le
marché zurichois! Au plan lo-
cal, Croisitour s'est doté d'une
vingtaine de postes de uavail et
a conclu divers partenariats.
Elle est surtout active auprès de
la clientèle individuelle, ainsi
que dans le monde des voyages
d'affaires et de groupes.

Michel André Ryser a réussi
avec son collègue à mainte-
nir une vingtaine de postes
de travail. PHOTO MARCHON

Jean-Philippe Kernen, le pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la société, a aussi souli-
gné l'interaction entre l'écono-
mie locale et l'industrie des ser-
vices. La société neuchâteloise
offre du rêve et de l'évasion à sa
population, tout en ayant con-
juré la fragilité de son secteur
d'activité. Son 15e anniversaire
a aussi été l'occasion d'ouvrir
de nouveaux locaux à La
Chaux-de-Fonds, à la rue
Neuve. Cela en partenariat
avec les quotidiens neuchâte-
lois! /PHC
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Le 
Conseil général de

Couvet avait à se pro-
noncer lors de sa der-

nière séance sur une adapta-
tion de la taxe des chiens. Si
augmentation il y aura, elle
sera amoindrie par rapport
à la solution proposée par le
Conseil communal.

Le canton ayant augmenté
sa part de 10 à 30 francs par
chien, bon nombre de com-
mîmes répercutent cette
hausse sur les propriétaires.
A Couvet, l'exécutif propo-
sait de faire passer la taxe an-
nuelle pour les chiens du vil-
lage de 60 à 100 francs et
celle des animaux hors loca-
lité de 20 à 60 francs.

Le Conseil général n'était
pas d'accord avec cette pro-
position, Aussi a-t-il accepté
un amendement autorisant
l'exécutif à prélever une taxe
supplémentaire de 20 francs
et non de 40.

Enfin, le léeislatif avait à
nommer un successeur au
conseiller communal Claude
Brosy. Le Parti socialiste
n'ayant pas de candidat à
proposer, ce point sera remis
à l'ordre du jour d'une pro-
chaine séance, /mdc

Augmentation
amoindrie

La 
Coref - commission

de rédaction de la con-
vention de fusion - a

tenu sa première séance de
travail mercredi soir. La Coref,
qui succède à la commission
techniquÊ. (Cotec), réunit ,
onze membres, un par com-
mune du district. Son bureau 1
est composé de Johanne Le-
bel Calame, présidente,
Claude-Alain Kleiner, vice-pré-
sident, et Thierry Michel , se-
crétaire . La Coref reprend le
processus de fusion là où l'ont
mené l'association Région et la
Cotec. «Pour assurer la continuité,
la Coref a décidé d'inviter Julien
Spacio, secrétaire régional, à assister
aux séances en tant qu 'expert, à ti-
tre consultatif, souligne la Coref
dans un communiqué. Cette
commission bénéficiera égale-
ment de l'appui d'André
Ruedi , chef du Service des com-
munes, et associera aux travaux
les responsables des services
communaux et des syndicats.

«Le contact avec les onze com-
munes sera assuré d'abord par les
délégués, qui informeront régulière-
ment leur Conseil communal el leur
Conseil général. La population sera
également informée», précise en-
core le communiqué, /mdc

V A L - D E - T R A V E R S

La Coref siège
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Où ça va, d'où ça vient
Par 

habitant, la Ville a
dépensé en 2004 1056
francs pour l'enseigne-

ment et la formation, 852
francs pour la culture, les
sports et les loisirs, 614
francs pour la prévoyance so-
ciale, 559 francs pour le tra-
fic , 507 francs pour la santé ,
485 pour la sécurité publi-
que, 299 francs pour l'admi-
nistration et 77 francs pour
la protection de l'environne-
ment.

Ventilées par nature, les
charges sont principalement
constituées par les dépenses
de personnel (48,9%), les
biens, services et marchandise

(26,7%) et les subventions ac-
cordées (10,3%).

Dans la colonne des recet-
tes, les ventes, prestations et li-
vraisons pèsent le plus lourd

(38,7% du total). Suivent les
impôts (29,4%) et les subven-
tions acquises (21,5%). Les
autres produits représentent
chacun moins de 10% du to-
tal.

La deuxième étape du dés-
enchevrêtement entre l'Etat et
les communes changera ces
répartitions. Par ailleurs, son
effet péréquatif coûtera à la
Ville cinq millions de francs en
2005. Une charge heureuse-
ment compensée, rappelle
Françoise Jeanneret (photo
arch-Galley), par la réévalua-
tion, intervenue à la fin de l'an
dernier, d'une partie du parc
immobilier communal, /jmp
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Servi avec frites maison ! JS 

K . » - «s-,—. Brasserie de l'Ancien ManègeL/urani ia quinzaine. Famine L Andnc T«.032 968 62 02
Ccif é Offert ° Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Et toujours nos desserts maison § j L>6 SOIT UUMrLbT
Salles pour banquets et apéritifs * Vendredi soir 18 mars |

v y Couscous royal

CAFÉ DU JURA HôTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Gare 16 - 2400 Le Locle Le Cerneux-Péquignot

On y mange la seule vraie recette ^̂ ^W"W|̂ HWy^̂^ BpÉde la truite à la mode du Doubs ]̂̂ î Ml p jî ^A^̂ fi^̂ ^̂ JFr. 14.50 la —"*"*"™**™**** ™"™""** ™™ ï-
Selon arrivage: Par équipe.
Cuisses de grenouilles Fr. 14.50 la douzaine Ce soir dès 20 h 15
Salade , filets de perche au beurre , Inscription Fr. 25.- par personne,
frites ou pommes natures Fr. 15.- y compris collation chaude.

Réservation souhaitée: par téléphone au 032 936 12 25
tél. 032 932 10 91 132.163788 ou sur P|ace - 132 159002

; .; :'. . .' rA \ . ;, - . . '

lw_L" _J B. . .. B I S  _______
Uotrè auis sur des sujets
d'actualité. ' l
Participez au débat en direct.

L'Impartial
wwwJh ïj p &f iul-Sh

¦»3____________________ <r.

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de:

CHF 3'500.-
au choix chez :

—a tf elvef t 'cTrurs
mmmmmmm ¦¦ _¦_¦_¦_¦_¦

Offre du Super Bonus valable à l'achat
d' une nouvelle Daewoo Lacetti , Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du .stock disponible. Pour plus d'informa-
tion , veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.
*5 ans de garantie ou 100'ÛOO km. Piècci d'usure non inclus.

AU LOCLE
Votre unique agence dans les montagnes

neuchâteloises, depuis le 1" janvier

CGR Automobiles
Rue de France 59 - Tél. 032 931 10 90 |

^^^ » £-''..1" ¦¦ ; i h^sM 1 ] n w*i_.
PTj -DIVERSIT é DE CEN êVE î̂  ̂ SlfcMENÈVE

HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formation continue universitaire en

gj Gestion d'entreprise
débouchant sur une

H Licence en Sciences de gestion
I ¦ SEPTEMBRE 2005 À MAI 2007: 16 MODULES

mmmM Anolyse des teint ions intemotionoles • Comptabilité financière • Contrôle de gestion • Droit dos
___

m9 obligations • Gestion de production • Gestion des lessonices humaines • Gestion financière des
____m entreprises • Introduction oux systèmes d'information • Mocioéconomie • Management des
r-__M organisations • Marketing • Mathématiques • Mictoéconomie • Sociologie générale •
____M Statistiques et probabilité- ; • Straté gie

I ¦ MAI ET JUILLET 2007: TRAVAIL DE MÉMOIRE
^ _̂ \\ II porte sur l'un des thèmes abordés durant le cursus el gui fera l'objet d'une défense devant un jury

—>- Séance d'information
MB IS mars 2005

18hl 5-20h00 - Salle MR150 - Uni-Mail - Bd Pont d'Arve 40 -1205 Genève

I HOME MS coins: Vendredi 14hl 5-2 1hOO et samedi 8hl5-13h00
j ^^J Dates exactes o consulte! 

sur 
www.gestion.unige.ch

fj l>J PUBLIC: Toute personne ayant des responsabilités dans les secteurs de
|v___fl l'économie privée ou publique et qui bénéficie d' une bonne
¦¦ exp érience en entreprise (minimum 5 ons), désirent acquérir un
tL-mm titre universitaire
l̂ lj ta: HEC Genève

PJ Coût: CHF 11700.-+CHF 1 '000.- pour la procédure de VAÎ

M I NFORMATION ET INSCRIPTION (AVANT AVRK . 2005):
¦¦ M HEC-Université de Genève-1211 Genève 4 :
E»J Tél: 022 37 98 817/612 - Email: gestion@het.unige.th I

- r r_  _ . ri' - f

P.e. laminât dès 5.00, parquet dès 35.00,
lames dès 5.90, lambris stratifiés dès 9.90,

plancher en bois pour sols dès 11.90
panneau d'aggloméré /- rainure/crê te dès 8.00

Ainsi que divers autres matériaux de bâtiment

B I T S  BaildelsAG(iicm.BcMa-EtMj !iaM
Industriezone Ried, 4242 Laufen
Tel. 061 761 36 36 Fax 061 761 36 53 113 75788Wx4 plus

/ dvis divers II

f :  enseignement et f ormation ]

upinoM /IJJ ,  :)h aàeoq io aiiKpJb abjf isv. . > <_ ia j .cmumiii . . _ J 11- ;
f k̂ .' . ; . A ' - ' ""' I ji'j ij b i  an» -t to 'b An HDer Andère '
Unternehmensberater

Ihr Verkaufstalent ist gefragt
Im Auftrag einer etablierten Schweizer Pharmafirma die eine neue
Generika-Linie aufbaut, suchen wir fur die Région Westschweiz einige
Verkaufsprofis ,.Diesen will die Firma eine

Ausbildung zum Ârztebesucher
bieten. Das heisst, wir suchen einerseits erfolgreiche Aussendienstleute,
andererseits Aerztebesucher mit IHA-Leistungsnachweis, die bereit sind
dièse neue Pharma-Generika-Linie in der Schweiz aufzubauen.

Interessiert? Senden Sie uns ein Email - damit wir Sie mit mehr Informa-
tionen versorgen kônnen!

Email bitte an: ab@derandere.ch
par 706009

insérer online. 1

Passer des annonces
24 heures sur 24: J
rapide , simp le et efficace. J
www.publicitas.ch 

^
^PUBLICITAS I

Entreprise de distribution
de La Chaux-de-Fonds recherche

Dame soigneuse
et dynamique

Pour petits travaux de conditionne-
ment et d'expédition.
H o r a i r e : 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 30 - 17 h.
Ecrire sous chiffres Q 132-163821 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132_ 16382i

NEWW!WHuman resources ir[WL/IVIV

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs-Electriciens

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Autonomes et esprit d'initiative
• Prêts à se déplacer sur le canton de

Neuchâtel
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stephan Minder „

|
Clr-
o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

Engageons pour La Chaux-de-Fonds

5 télémarketeurs(trices)
expérimentés(es)

Profil:
- Entrée immédiate à plein temps.
- Excellente élocution au téléphone.
- Rapide, sérieux(euse).
- Connaissance en informatique

(Word, Excel). o
- Langue maternelle français. g
- Allemand, italien et anglais s

bienvenus.
Téléphoner au 032 911 15 OO. "

L'Administration des institutions médicales
spécialisées A.I.M.S. à Cernier

cherche

un/e admînîstrateur/trîce
Votre mission : au service des directeurs de différents instituts
médico-techniques, vous êtes responsable de l'administration, de la
comptabilité et des salaires. L'élaboration des budgets, des plans
de trésoreries et leur gestion sont de votre ressort. La rédaction de
commentaires relatifs aux différents domaines ou d'ordre plus
général vous incombe. Superviser l'informatique du site est
également de votre domaine (SAP/RH, Opale etc.).

Vous-même : vous avez l'esprit d'entreprise et le sens des
responsabilités, la curiosité stimule votre esprit d'analyste y compris
les aspects non quantifiables. L'empathie anime votre sens de la
communication et de la négociation. L'indépendance d'esprit ,
l'autonomie vous permettent d'être un véritable partenaire au sein
d'une petite équipe. Des connaissances d'allemand sont un
avantage.

Date d'entrée prévue : 01.07.2005

Adressez votre dossier de candidature à l'AIMS, M. Ph. Breitler,
administateur, case postale 107, 2053 Cernier (tél. 032/854.35.45
pour des renseignements complémentaires).

028475929»UO

[ off res d'emploi ]

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lintpartial.ch
cliquez sur W '¦_ ï$* O

ic silo d annonce de LlWpSf u3l



Rapprochement en coulisse
Les deux cités, Tramelan et Saint-lmier, entament une phase de reflexion en vue d une collaboration intercommunale. PHOTOS GALLEY

COLLABORATION INTERCOMMUNALE Saint-Imier et Tramelan réfléchissent à une collaboration
En avance sur Tramelan, la commission de Saint-Imier s'est déjà réunie à deux reprises

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

T

ramelan et Saint-Imier
se sont engagés sur la
voie d'une collabora-

tion intercommunale. Les tra-
vaux avancent de manière in-
égale.

Saint-Imier a révélé aux mé-
dias la genèse de cette colla-
boration en décembre der-
nier. A la suite d'une motion
déposée par la faction socia-
liste le 21 octobre , les autori-
tés erguéliennes ont rapide-
ment procédé à la nomina-
tion d'une commission. Celle-
ci s'est chargée depuis lors
d'engager une étude «pour
une collaboration intercommu-
nale entre les communes de Saint-
Imier et de Tramelan», comme
le détaille le rapport du Con-
seil municipal daté du 10 dé-
cembre 2004. Il avait été clai-
rement dit que la commission
de la commune de Tramelan
ne serait nommée qu 'au
cours du mois de mars 2005.

«De ce fait, les travaux d études
ne pourront débuter qu 'à cette
échéance, à tout le moins pou r la
p artie des travaux qui doivent se
dérouler en présence des représen-
tants des deux communes», dé-
taille encore le rapport du
Conseil municipal.

Silence total
Depuis ces déclarations pu-

bliques, la commission imé-
rienne s'est réunie à deux re-
prises. La dernière séance
s'est tenue mercredi soir. Pré-
sidée par Francis Daetwyler,
dont serait issue la motion, la
commission est encore com-
posée des radicaux Moni que
Buchs, vice-présidente, et
Relié" T?châppât; Patrick Tan-
ner, en tant que secrétaire et
représentant de l'Alliance ju-
rassienne, ainsi que Pierre-
Yves Baumann , pour Force ci-
toyenne, complètent la liste.
Les socialistes ont proposé
Aurélien Lehmann et le prési-
dent précité. Six membres
auxquels s'ajoute le maire Sté-

phane Boillat , qui représente
le Conseil municipal.

Le président de la commis-
sion est également secrétaire
régional pour l'association
Centre-Jura. Une association
regroupant les communes
qui ont «la volonté de collaborer
dans l 'étude de problèmes régio-
naux et dans la recherche de leurs
solutions», comme spécifié sur
son site internet. Avant-hier,
Francis Daetwyler, le prési-
dent de la commission imé-
rienne, a tenu à garder secrè-
tes les premières études issues
d'une commission qui devait
se réunir le soir même. «Con-
cernant ce dossier, je ne suis pas
forcément favorable à une réten-
tion de l'information», à-t-il af-
firmé, en désignant vice-pré-
sidente Monique Buchs en
tant qu 'interlocutrice pour
retranscrire les premières ré-
flexions au sein de la commis-
sion d étude. Mais, hier, 1 in-
téressée n 'a pas souhaité se
prononcer. Etonnamment, la
commission a finalement dé-

cide «a l unanimité» , selon sa
vice-présidente, de ne diffu-
ser aucune information. Le
maire Stéphane Boillat n 'est
pas plus bavard , il dit «se p lier
à la décision prise par la commis-
sion».

On attend Tramelan
Il est difficile dès lors de

connaî tre les enjeux et les in-
térêts de ce rapprochement
avant que la commune de Tra-
melan ne nomme sa propre
commission. «Celle-ci sera nom-
mée lundi prochain, lors du pro-
chain Conseil général», précise
la mairesse de Tramelan,
Milly Bregnard. La motion.
rappelle-t-elle, émane aussi de
la faction socialiste . Milly
Bregnard, qui s'exprime en
son nom , prévoit de suivre la
démarche imérienne en pro-
posant au Conseil général
une commission de sept
membres. Elle ajoute qu 'elle
«voit mal des séances réunissant
14 p ersonnes. Il s 'agira d 'étudier
au cas pa r cas quels rep résentants

se rencontreront». Son but est
aussi d'adjoindre des mem-
bres du personnel communal.
Celui-ci , plus présent sur le
terrain, lui semble indispensa-
ble pour prendre des déci-
sions concernant des domai-
nes «comme les services techni-
ques ou l 'achat commun d'un vé-
hicule».

Quant à la rivalité entre les
deux communes séparées de
13 kilomètres, Milly Bregnard
répond «qu 'elle relève davantage
du domaine sportif que politi-
que». Elle affirme par contre
préférer une collaboration
avec Saint-Imier et les com-
munes du Haut-Vallpn>^plutôt
qu'un rapprochement avec la
vallée de Tavannes. Cette der-
nière est plus proche géogra-
phiquement mais, selon Milly
Bregnard , «les sensibilités sont
plus proches avec le Haut-Vallon
de Saint-Imier».

Une fois nommée celle de
Tramelan, les commissions
des deux communes se ren-
contreront d'ici peu. /MAC

I EN BREF |
VILLERET ¦ Nouveau géomè-
tre. La commune de Villeret a
signé un contrat avec le nou-
veau géomètre conservateur,
Charles-Henri Aeschlimann.
Ce contrat terminera la pé-
riode actuelle , allant jusqu 'au
31 décembre 2007. Le bureau
du géomètre officiel est main-
tenu à Saint-Imier, sous la rai-
son sociale Aeschlimann &
Waelti Sàrl. Charles-Henri Aes-
chlimann , géomètre conserva-
teur pour le district de La Neu-
veville, devient le géomètre
conservateur des communes
de La Ferrière à Villeret, ainsi
que des communes d'Orvin,
Plagne, Vauffelin et Romont.
Jean-Daniel Waelti, géomètre
conservateur du district de
Moutier, reprendra cette
même fonction pour les autres
communes du district de
Courtelary. /comm-réd

Une construction inouï(t)e!
SONCEBOZ-SOMBEVAL Neuf copains et copines ont mis à profit la semaine

blanche pour construire un super igloo de trois étages

Où 
retrouvera-t-on, dans

20 ans, Valentine, Flo-
rence et Benoît Pfister,

Nathanaël et Joas Sigg? D est
fort probable qu 'ils auront mis
le cap sur le Grand Nord, afin
d'exercer leurs talents d'archi-
tectes sur glace.

Ce que ces jeunes âgés de 9 à
14 ans ont réalisé n 'est pas com-
mun. Sans l'aide d'adultes, ils
ont érigé, dans le jardin d'une
maison des hauts de Sonceboz,
un igloo de 4,65 m de haut com-
prenant trois étages!

En tout, ils sont neuf copains
et copines du village à avoir œu-
vré. Ils n'ont pas hésité à consa-
crer leur semaine blanche à la
construction de ce spectaculaire
édifice de glace. Cela fait main-
tenant trois semaines que les
travaux ont débuté . Si le talent,
la motivation et la persévérance
sont quelques qualités qui ont
permis cette réalisation, les
abondantes chutes de neige et
le froid polaire de ces dernières
semaines leur ont donné un sa-
cré coup de pouce!

Ces Mario Botta en neige
n 'en sont pas à leur coup d'es-
sai, puisque, l'année dernière ,

ils avaient déjà réalise un igloo a
deux étages.

Cette année, la barre a été
mise encore plus haut! Ils ont
donc commencé par le premier
étage (où ils se sont une fois en-
tassés à huit), dans lequel on en-
tre à l'aide d'un petit tunnel et
où on trouve une petite table de
glace qui enjolive les lieux. Un
deuxième niveau s'est ensuite
greffé. Puis, pour le dernier,
l'aide d'une échelle fut obliga-
toire.

Technique bien pensée
La technique utilisée n'est

pas secrète, mais elle est rude-
ment bien pensée. En entassant
et compressant de la neige dans
une caisse, ils forment des blocs
qu 'ils assemblent ensuite selon
des plans bien imaginés. Un
peu d'eau, une bonne fiicasse
et le tour est joué!

Le redoux annoncé va mal-
heureusement mettre fin à la
belle aventure. Mais, jusqu 'à ce
jour, ils n'ont cessé d'y travailler.
Dernière trouvaille en date, un
toboggan pour descendre du
deuxième étage, /mhz-fournal
du Iura Le fruit d'une semaine de «relâche». PHOTO BASSIN

En quête des
hululements

NUIT  DE LA C H O U E T T E

Dans le Jura bernois, la
Nuit de la chouette
sera organisée par le

célèbre ornithologue Francis
Benoît et plusieurs de ses amis
à Romont. Une première par-
tie théorique aura lieu au
camping des Oeuchettes, où
le rendez-vous est donné à
tous les intéressés le samedi
19 mars dès 18h30. Ensuite,
les participants gagneront
l'obscurité des bois, où les or-
ganisateurs feront étalage de
leur science de la «repasse».
Ils imiteront le chant de ces
oiseaux nocturnes et, par ce
stratagème, obtiendront sans
doute qu'une chouette ou un
hibou leur réponde.

Ensuite, les ornithologues
d'un soir et leurs accompa-
gnateurs s'en reviendront au
camping, où thé et vin chaud
les remettront de leurs émo-
tions. D'autres explications
pertinentes assistées par des
moyens audiovisuels mettront
un terme à la soirée, /bdr-réd

Inscriptions nécessaires au
tél. 032 377 15 27 ou à
l'adresse francis.benoit@blue-
win.ch

S A I N T - I M I E R

D

éjà de passage en Er-
guel il y a quelques
années, la truculente

humoriste française Anne
Roumanoff remettra ça le 6
avril. La billetterie est ou-
verte.

Pétillante, fraîche et ten-
dre, Anne Roumanoff n'est
pourtant pas tombée de la
dernière pluie. Révélée au
public en 1988, elle atteint
aujourd'hui l'âge de la matu-
rité. Elle s'est bonifiée et re-
vient avec un spectacle dont
l'écriture est encore plus sub-
tilement acérée qu'aupara-
vant.

Dans un creuset d humo-
ristes essentiellement com-
posé d'artistes masculins, elle
a su imposer une vision du
monde, teintée de sensibilité
féminine. Le regard attentif,
Anne Roumanoff observe et
retranscrit les défauts et les
petites manières qui nous dé-
rangent toujours chez les au-
tres. Ces mêmes attitudes qui
nous déconcertent par leur
justesse et qui nous touchent
puisque nous sommes finale-
ment tous du même monde,
/bdr

La billetterie est ouverte à
la BCBE. Réservations au
Centre de culture et de loisirs,
tél. 032 941 44 30

Bientôt Anne
Roumanoff

JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.

A G E N D A  

¦ La Ferrière Halle polyva-
lente, soirée musicale et théâ-
trale du Jodler-club de La Fer-
rière, 20hl5.

¦ La Ferrière Halle polyva-
lente, soirée musicale et théâ-
trale du Jodler-club de La Fer-
rière, suivie d'un bal avec
Oergeli Giele, 20hl5.
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, concert de Stéphane
Côté, 20h30.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert de la Chorale
ouvrière, 20h.
¦ Tavannes Le Royal, concert
de Géraldine Gerber (1ère
partie, Yves Russet), 20h30.
¦ Courtelary Halle de gym-
nastique, concert de la Fan-
fare, 20h.

¦ PRATIQUE —1
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LE NOIRMON T m Installation
inaugurée. Une petite cérémo-
nie, en présence notamment des
responsables cantonaux, a mar-
qué hier sur les hauts du Noir-
mont, près de la villa Roc-Mon-
tès, l'inauguration d'un bâti-
ment abritant une installation
d'infiltration des sources.
Comme l'a expliqué le maire
Jacques Bassang, cette réalisa-
tion permet de sécuriser l'eau de
source provenant des Côtes, no-
tamment en enlevant par filue la
turbidité de ces eaux, /mgo
LES BOIS m Première course
aux œufs. A l'instigation du
SIS des Bois, une première
course aux œufs est mise sur
pied dans cette localité. Celle-
ci se déroulera le samedi 19
mars à 14 heures précises de-
vant le hangar des sapeurs-
pompiers. Le lap in de Pâques
aura préparé pour les enfants
un parcours dans la forêt. Un
jeu permettra également de
gagner une montre et un vélo
de montagne. Le SIS invite les
enfants à venir nombreux avec
leurs paniers, /mgo
LES POMMERATS ¦ Nuit de
la glisse. Pour la troisième
fois, la Nui t de la glisse est
mise sur pied aux Pommerais.
Elle se déroulera demain à
partir de 17 heures. Chacun
pourra s'éclater sur une piste
aménagée, en bob, en luge, en
ski. Grand feu sur place et
soupe aux pois, /mgo
SAIGNELEGIER ¦ Gala de
patinage. Plus d'une soixan-
taine de jeunes espoirs du
Club de patinage des Fran-
ches-Montagnes seront sur la
glace ce soir pour leur gala an-
nuel (dès 19h30 au centre de
Loisirs de Saignelégier). Le
spectacle se déroulera en deux
parties. D'abord , cinq élèves
de Saignelégier entraînés par
Priska Brônimann, de La
Chaux-de-Fonds, offriront une
prestation... sans patins. En-
suite, il sera possible de décou-
vrir Sarah Bâchler (Bienne)
qui possède le test Or de
l'Union suisse de patinage. En-
fin , en final , prestation du
groupe GalaxTce, une ving-
taine de Prévôtoises en pati-
nage synchronisé, /mgo
DINOSAURES m Mandant à
un bureau spécialisé. L'Exé-
cutif jurassien a décidé de con-
fier un mandat à un bureau
spécialisé pour la mise en va-
leur des traces de dinosaures
en Ajoie. Un montant de
25.000 francs a été débloqué à
cet effet. Plusieurs scénarios
seront élaborés, /mgo
PÂTURAGE BOISE ¦ Etude
soutenue. L'Exécutif jurassien
a accordé un crédit de 66.655
francs au projet Interreg III vi-
sant à apporter des solutions
globales et intégrées à la ques-
tion de la conservation et à la
valorisation durable du pâtu-
rage boisé. Une commune pi-
lote devrait être choisie pro-
chainement sur le Haut-Pla-
teau pour cette étude, /mgo

EDITION Pierre Luder a couché ses souvenirs d'enfance dans une brochure d'une trentaine
de pages. On y découvre la vie des habitants de Saignelégier voici 75 ans. Truculent!

Les Loitchous voici 75 ans
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Septante-cinq ans: c'est à
la fois proche et lointain.
Pierre Luder (photo Go-

gniat) , ancien cheminot, a
fouillé dans son incroyable

mémoire pour raconter son
village et ses habitants voici
75 ans. On y découvre une
cité des Loitchous complète-
ment différente d'au-
jourd 'hui, au gré des progrès
techniques et de l'évolution
des moeurs. Voici quelques

morceaux choisis de cette
fresque vivante.

Les locataires. Pierre Lu-
der décrit son appartement de
l'époque, qui se trouvait dans
un locatif au cœur de Saignelé-
gier, là où se trouve actuelle-
ment Kemmely Musique, en

L'église de Saignelégier telle qu'elle était voici 75 ans. De style bourguignon, DOCUMENT SF

face de la ligne CJ: une cuisine
spacieuse qui servait à tout
faire: de la salle de bain à la les-
siverie. Pas d'eau chaude, des
toilettes a 1 exteneur
du logement. «Il
n 'était pas rare le matin
de croiser une locataire
avec le vase de nuit à la
main... », écrit-il. Prix
de location: 34
francs par mois. «Par
beau temps, quatre-cinq
p ersonnes étaient assi-
ses sur le banc devant
la maison et nous, les enfants, nous
écoutions les histoires toujours f o r t
intéressantes». C'était la manière
de transmettre les nouvelles,
un seul locataire ayant la radio.
D y avait huit appartements au
total et on trouvait comme lo-
cataires un tailleur, deux an-
ciens postillons, un cinéaste, le
propriétaire et deux familles
employées au CJ!

Le beurre. L'auteur écrit
que le sel ne pouvait s'acheter
que dans un seul magasin qui
avait le monopole. «Quant au
beurre apporté par un paysan des
Enfers, en été, il âait livré entre
deux feuilles de gentiane, par man-
que de papier. »

Le garde-barrière. Pierre
Luder se souvient très bien
d'un certain Fridolin Frund.
C'était le garde-barrière du vil-
lage. Nous sommes en effet à
l'époque du libre parcours
avec des,bête& partout, vil ccvait
beaucoup de travail même s 'il n 'y
avait que trois-quatre trains par
jour. R devait chasser le bétail
avant d'abaisser à la main les

deux barrières. De nuit, il devait
aussi monter au sémaphore pour
allumer la lampe à pétrole pour
éclairer le disque rouge ou vert... »

La sangsue. Les
enfants aimaient à
jouer dans les gran-
des gouilles proches
du village, dans les
endroits maréca-
geux, pour attraper
les têtards et autres
tritons, pieds nus
bien sûr. Un jour,
Pierre Luder a été

mordu par une sangsue, noire
et grande comme une petite li-
mace, «f 'avais p eur de rentrer à la
maison car mes parents m'interdi-
saient d'aller à cet endroit.» C'est
une voisine qui va mettre du sel
sur cette sangsue pour qu 'elle
lâche prise. L'enfant a ensuite
été désinfecté avec de la
goutte...

La sœur. C'est la sœur
Anna qui tenait à l'époque
l'école enfantine. Quand les
enfants étaient sages, certains
recevaient une croix d'hon-
neur, une croix fixée au bout
d'un ruban de couleur vive
pour qu 'on la remarque bien.
«Ceux qui désobéissaient étaient
mis dans un coin de la salle dix à
quinze minutes, ki face contre le
mur. Quand c'était plus grave, on
avait droit au bonnet d'âne rouge,
avec deux cornes qui pendaient de
chaque côté... » /MGO

«Histoires et souvenirs¦ ,de
Saignelégier au siècle passé, il
y a 75 àh&/l}âr Pierre Luder;
en vente à la librairie Pelletier
à Saignelégier

Les emplettes de printemps
SAIGNELEGIER Les éleveurs de la région sont venus admirer

les seigneurs du Haut-Plateau et les promesses d'étalons

Dix-sept étalons ont été soumis à l'appréciation des experts. PHOTO GOGNIAT

Emp
lettes de printemps

hier sur la place de Sai-
gnelégier à l'occasion des

concours cantonaux. Michel
Queloz, de Saint-Brais, épaulé
par Claude Ackennann, de
Bourrignon , et Vincent Monin,
de Glovelier, sont venus appré-
cier onze étalons appartenant à
des privés sur la montagne et
cinq étalons du haras en sta-
tion. Sans oublier deux étalons
demi-sang. Ces sujets ont tou-
ché des primes cantonales al-

lant de 400 à 700 francs. On no-
tera que l'an passé, Coventry
(en station à Montfaucon),
Hobby (Jean-Claude Frossard,
des Pommerais) et Noble
Cœur (Denis Boichat, du Peu-
Péquignot) ont eu la cote
d'amour auprès des éleveurs
pour avoir sailli respectivement
70, 68 et 62 juments. Douze élè-
ves-étalons ont été aussi présen-
tés. Six ont été classés dans l'or-
dre suivant: Nutilus (Noble
Cœur) , Jean-Martin Gigandet,

Le Prédame; Evian (Eclar) ,
Jean-Martin Gigandet, Le Pré-
dame; Radion (Ravel), Marco
Froidevaux, La Theurre; Lasco
(Lascar), Jean-Martin Gigan-
det, Le Prédame; Flocon
(Nolo), Marco Froidevaux, La
Theurre; Hakkim (Havane),
Patrick Gigon, Les Emibois.
Prochain concours: le 17 mars
à Glovelier et à Damvant. D'au-
tre part, en raison de la neige,
le test en terrain est repoussé à
fin avril, /mgo

Réforme révolutionnaire
FORMATION Consultation lancée sur
la création d'un superdépartement

Passer d'un coup de l'ar-
chaïsme au statut de
pionnier dans l'organi-

sation et le contenu de l'en-
seignement des formations
postscolaires (le secondaire
II): c'est le défi relevé par les
deux ministres les plus con-
cernés. Autoproclamés duet-
tistes enthousiastes et épau-
lés dans leur course au but
par un expert en matière de
fusion , le Neuchâtelois Jean-
Pierre Gindroz, ancien pa-
tron du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neu-
châtelois), ils veulent aboutir
avant la fin - 2006 - de la pré-
sente législature.

Affichant une imité sans
faille, attitude qui montre que
Jean-François Roth a définiti-
vement renoncé au maintien
du Service de la formation
professionnelle au sein du dé-
partement de 1 Economie, les
deux ministres ont ouvert hier
la consultation sur leur ré-
forme aux allures révolution-
naires. Il s'agit, en moins de
deux ans, de remodeler totale-
ment l'organisation du secon-
daire H, étage où se meuvent
les centres professionnels arti-
sanaux et commerciaux, les
écoles de métiers et d'agricul-
ture ainsi que les lycées, les
écoles de commerce ou de
culture générale et celles de
soins infirmiers.

Une constellation d'établis-
sements et de formations ré-
partis aujourd'hui dans le can-
ton entre trois départements:
Education, Economie et
Santé, avec un quatrième à la
rescousse, celui de l'Equipe-
ment pour la formation de fo-
restiers. Au bout du compte la
réorganisation prévue doit
aboutir à la création du Cen-
tre jurassien de formation
(ÇJF) , avec siège à Porrentruy.
Un organisme nouveau, ap-
pelé à coiffer tout le secon-
daire II, des lycées aux écoles
de métiers.

Elément central
Le CJF constituera l'élé-

ment central du département
de la Formation, de la culture
et des sports, qui remplacera
dès l'an prochain celui de
l'Education qui à l'échelon se-
condaire II ne coiffe que les ly-
cées, les écoles de commerce
et de culture générale. Le
nouveau département repren-
dra naturellement sous son
aile tout ce qui touche à la
préscolarité et à la scolarité
obligatoire. Selon le «pilote»
Jean-Pierre Gindroz, aucun
canton ne connaît une struc-
ture aussi avancée, autant
dans le vent que celle retenue
ici. A sa connaissance, seul le
Québec connaît quelque
chose de semblable! /JST

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

I PRATIQUE |



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 «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse
permis d'entrer...». Ma-di 14 à
17h. Du 11.3. au 21.8.

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

MUSÉE 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. tï * "".«/V*\ . ., ( '»'
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-'
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
032 493 68 47.

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.

!_________________¦¦ ¦..!¦¦. ._______________.nim

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
22.5.

MUSÉES DANS LA RÉGION H

MOTS CROISES DU JOUR N°165
HORIZONTALEMENT
1. Faute sans gravité 2.
Ville du Pérou. Raccourci
pour la ville. 3. Cinq sur
quinze. Appela sous les
armes. 4. Passage en
Suisse. Compagnons des
trolls. 5. Première mondia-
le. Pour une omelette
bâloise. Crié de loin. 6.
Ancienne division égyp-
tienne. Embellis. 7. Ville du
Chili. Deux cents romains.
8. Elle cherche des
crosses. 9. Deux de deux.
En veine. Nous fait signe
vers fin juillet. 10. Cap à
droite. Vedette du parlant.
VERTICALEMENT
1. Dîner à l'extérieur. 2.
Suspects. 3. Compositeur russe. Légèrement ivre. 4. Club pour amateurs.
Pays européen. 5. II a le bras long, l'animal! Qu'en est-il? 6. Note à deux
noms. Domestique à la maison. 7. Elle arrose Périgueux. Bien de notre mon-
de. 8. II fut rajeuni par Médée. Se dit innocent. 9. Prénom du valet de car-
reau. 10. Qui disparaît peu à peu.
Solution dans la prochaine, édition.
Solution du No 164
HORIZONTALEMENT: 1. Extincteur. 2. Mire. Renne. 3. Imines. Cie. 4. Gésir.
Paf. 5. RN. Simenon. 6. Aisseau. Ri. 7. Tête. Uléma. 8. Rias. DIM. 9. Ôta.
Répète. 10. Nasser. Ney. VERTICALEMENT: 1. Émigration. 2. Ximénie. Ta.
3. Tris. Stras. 4. Ienisseï. 5. Érié. Are. 6. CRS. Mauser. 7. Té. Peul. 8. Encan.
Éden. 9. Uniformité. 10. Rée. Niamey.

CORSO te.? 916 13 77

ELEKTRA
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Action! Tueuse légendaire, elle
doit liquider ses nouveaux voisins.
Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

CORSO 032 916 13 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
T semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et Dl 15h45.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

CORSO 032 916 13 77

LA CHUTE
4' sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t fr.
VE au MA 17h45.

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

EDEN 032 913 13 79 

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
5' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15H15,20h30.
De Jay Roach. Avec Robert De Niro,
Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

EDEN 032 913 13 79 

L'ESQUIVE V semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h.
i De Abdellatjfj Kechiche. Avec, ,_ _ u;i j
Osman Elkharraz, Sara Forestier,
Sabrina Ouazani. ( . -•l l
Reprise exceptionnelle, 4 Césars n
2005 dont ceux du meilleur film et )
du meilleur réalisateur! Une his-
toire simple, drôle et juste. Un
autre regard sur les quartiers de
banlieue!

EDEN 032 913 13 79 

DANNY THE DOG
1™ sem. 16 ans suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Louis Leterrier. Avec Jet Li,
Bob Hoskins, Morgan Freeman.
Thriller d'après un scénario de
Luc Besson! Danny a été élevé
comme un chien, dressé pour
tuer. Après un règlement de
compte, il va se retrouver seul,
perdu.

PLAZA 032 916 13 55

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Andy Tennant Avec Will Smith,
Eva Mendès, 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 1 032 91613 66

BOUDU V semaine.
' 12 ans, suggéré 14 ans.

V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA 16h15,18h30,20h45.
De Géra rd Jugnot
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

SCALA 1 032 916 13 66

ELEKTRA
'. 1" semaine.

14 ans,suggéré Hans.
V.F. VE et SA 23h.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Action! Tueuse légendaire, elle

: doit liquider ses nouveaux voisins. I
Mais, lorsqu'elle décide de se re- s

' trouner contre ses commandi-
taires...

SCALA 2 03291613 66

RAY
3* semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. VE au MA Hh, 17h15,20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

SCALA 3 032 91613 66

NEVERLAND
3e semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA15h30,20h30.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate 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 3 032 91613 66

LE PROMENEUR 2' semaine. I
DU CHAMPS DE MARS
10 ans,suggéré Hans.
V.F. VE au MA 18h.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert,
Philippe 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 m? Q16 13 66

CONSTANTINE 4'semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA23h.
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!

ABC 032 967 90 4? 

1 LE GONE DU CHAABA
10 ans V.O. s-t. fr. DM 1h

j De Christophe Ruggia. Avec Bou-
I zid Negnoug Nabil Ghalem, Gala- r
| njelflh Laggra.̂ daflté d.ijïunan

d'Azouz Begaz, ce film restitue
j magnifiquement le déchirement
| des enfants des immigrés de la
I première génération. A voir

absolument, dès 10 ans!

ABC 032 967 9Q 42 
TERRES ET CENDRES

î 10 ans suggéré 16 ans
! V.O. s-t. fr. VE 20h45.
I De Atiq Rahimi. Avec Abdul

Ghani, Jawan Mard Homayoun.
Un très beau livre d'images qui
évoque avec émotion la
détresse d'un vieil Afghan, Das- I

. taguir, qui ne comprend plus rien I
i à ce monde dont les valeurs ont
'' volé en éclats...

ABC 032 967 90 42 

TROPICAL MALADY
12 ans.
V.O. s-t. fr VE 18h30. SA 16h.
De Apichatpong Weerasethakul.
Avec Sakda Kaewbuadee, Banlop
Lomnoi, Sirivech Jareonchon.
Un conte initiatique hallucinant
Celui d'une légende qui raconte
qu'un homme peut être transformé
en créature sauvage. Un film for-
midable, Prix du jury à Cannes
2004.

ABC 032 967 90 42 

TEMPORADA DEPATOS
16 ans.
V.O. s-t fr
SA 20h45 MA18h30.
De Fernando Eimbcke. Avec
Enrique Arreola, Diego Catano,
Daniel Miranda.
I Un étonnant portrait d'une jeu-
I nesse mexicaine en proie à un mal I

de vivre «confortable». Une révéla-; 
tion!

ARC 032 967 90 42 

DIAS DE SANTIAGO
16 ans.
V.O.s-t fr
VE 16h.
De Josué Méndez. Avec Alheli
Castillo, Erick Garcia , Ivy La Noire,
Ricardo Mejia.
Rlm coup de poing qui montre le

, retour à la vie civile d'un jeune sol-
; dat Inspiré d'une histoire vécue,

un portrait glaçant d'un laissé-
pour-compte.

ABC 032 967 90 4?

LE GRAND VOYAGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h30. MA 16h.
De Ismaël Ferroukhi. Avec Nicolas
Cazalé , Mohamed Majd.
Un film intense, d'une rare hauteur
de vue, dont ne sont jamais
exempts la poésie et l'imaginaire.
Le plus important n'est pas le but
en soi, mais le chemin parcouru
pour y parvenir...

&BC 03? qfi7 q0 4?

ALEXANDRIE... NEW YORK
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr Dl 16h. LU 20H45.
De Youssef Chahine. Avec Mah-
moud Hémeida, Yousra, Ahmed
Yehia, Yousra El Lozy.
Reconstituée dans les studios du
Caire, l'Amérique de Chahine où
même John Wayne parle arabe.
Un film poétique et ennivrant, plein
de tolérance et d'amour.

ABC 032 967 90 42 

BINJIP
12 ans, suggéré 16 ans. V.O. s-t fr
Dl 18h30. LU 16h. MA 20h45.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee.
Tae-suk pénètre dans une maison
aisée où habite Sun-houa, une
femme maltraitée par son mari.
Alors que tout le monde cherche à

. les séparer, un étrange lien aussi
puissant qu'invisible semble les
confondre...

ABC 032 967 90 4? 

MUR
7 ans, suggéré 12 ans.

" V.O.s-t fr
Dl 20h45. LU 18h30.
De Simone Bitton.
Documentaire troué d'éclats poé-
tiques désespérés, d'une sincérité

• absolue, ce film se métamorphose
en une profonde méditation sur
l'enfermement et la séparation.

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS I

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
Sa-di 14h. 12 ans. De G. Jugnot.
NEVERLAND. 16hl5-20h30. Sa-
di 14h. Pour tous. De M. Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
LE COUPERET. 18h-20h45. 16
ans. De Costa-Gavras.
LE FIL DE LA VIE. 16h. Sa-di
14h. 10 ans. De A. Ronnow-
Klarlund.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
14h45-20h30. Ve-sa 23hl5.
Pour tous. De A. Tennant.
LA CHUTE. 17hl5en V0. 14
ans. De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA VIE ACQUATIQUE. 18h-20h30
en VO. Me-ve, lu-ma 15l]15 en
VO.'fltiW- De W.iAndëteon1.' ' •

POLLUX, LE MANÈGE EN-
CHANTE. Sa-di 16h. Pour tous.
De D. Borthwick.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h45-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Roach.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
14h. Pour tous, de L. Jacquet.
CONSTANTINE. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De F. Lawrence.
¦ REX
(032 710 10 77)
FESTIVAL "DES FILMS DU SUD.
ALEXANDRIE... NEW YORK. Ve
20h30. VO. 10 ans. De Y.
Chabine.
TROPICAL MALADY. Lu 18h. VO.
12 ans. De A. Weerasethakul.
DIAS DE SANTIAGO. Di 15h. Ma
20h30. VO. 16 ans.
TEMPORADA DE PATOS. Sa
20h30. Ma 15h. VO. 14 ans. De
F. Eimbcke.
LE GRAND VOYAGE. Ve 15h. VO.
12 ans. De I. Ferroukhi.
LE GONE DU CHAABÂ. Ve 18h.
Sa 15h. 10 ans. De Ch. Ruggia."
MUR. Sa, ma 18h. VO. Pour
tous. De S. Bitton.
TERRE ET CENDRES. Di 20h30.
Lu 15h. VO. 10 ans. De A.
Rahimi.

LES LOCATAIRES - BINJIP. Lu
20h30. Di 18h. VO. 12 ans. De
Kim Ki-duk.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAY. Ve-lu 14h-20h30. Me-ma
17hl5 en VO. Je-ma 14h-20h30
en VO. 12 ans. De T. Hackford .

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
AVIATOR. Ve-sa-di 20h30. 10
ans. De M. Scorsese.
LE CHÂTEAU AMBULANT. Sa-di
16h. 10 ans. De H. Miyazaki.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
TOUPUN-HIVER SANS Fft/M2 «
ans. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30r - ~*

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Ve
20h30. Sa 16h-20h45. Di 16h-
20h30. 7 ans. De L. Jaquet.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
IN YOUR HANDS. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. De A. K. Olesen.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
HITCH-EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu
20h. Ma 17h. De A. Tennant.
ROIS ET REINES. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 16 ans. De
A. Desplechin. -¦

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
IZNOGOUD. Ve 20h30. Sa 21 h.
Di 17h. 7 ans. De P. Braoudé.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Sa 18h. Di 14h. Pour tous. De L.
Jaquet.
TERRE ET CENDRES. Di 20h. 10
ans. VO. De A. Rahimi.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION .̂ —1

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne 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» . Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |



SALQN DE L'AUTQJ^̂ ^̂ ^̂ ™*******JH
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du 11 au 13 mars 05, Vendredi de 9 -19 h, Samedi de 9 -18 h, Dimanche de 10 -17 h.
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Sportage Sorento Cerato ^̂ ^̂ M̂SPî ^^̂ ^^̂
Turbodiesel 2.0 I common-rail avec 112 ch; V6 V6 de 3.5 I avec 195 ch; turbodiesel 2.5 I common-rail 1.6 I 105 ch, 2.0 1 143 ch, turbodiesel 2.0 I CRDi 112 ch. '
de 2.7 I avec 175 ch. Boîte man. ou aut. à 4 rapports avec 140 ch. Traction 4x4 perm., boîte man. ou aut.. Boîte man. ou aut, 8 airbags, contrôle de motricité (sans
H-Matic (2.7 I), radio/CD, verrouillage centralisé, etc. ordinateur de bord, verrouillage centralisé, etc. 1.61), verrouillage centralisé avec télécommande, etc.

Fr. 35 450.-* (2.0 CRDi Active, boîte man.) Fr. 39 990.-* (2.5 CRDi Family, boîte man.) Fr. 22 990.-* (1.6 I, boîte man.)
*prix net indicatif

WLUf XtLW L̂X WÊK WKK L̂XttWKÊKKÊ^mmWmmmmmumW Ê̂mmW; ¦̂ M«ll'i-'W»l#:|lI»M<ÏI»l»_W'-l»iCOtlI«l»llI^M»FM^W î l̂ » »IO«rj__I»llI»n»^7!»_ Ĵ__B¦aaBj*»ifi«sifcii_fc_______Éa____k______y_»___fc___^^

î££L Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
^BHOP leasing by'̂ WF Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.cn 

 ̂MuttiLease
'valable du 3 mars au 18 avril '05. Leasing à 3,8%, taux d'intérêt eff. 3,87%, durée 48 mois max., 10 000 km/an min., caution 5% (Fr. 1000.- min), casco complète oblig. wmumMitfA
L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. 132-163486

www.toyota.ch
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Corolla Verso Uflfefl ¦ ____i^ _SS3̂ AsS™MBBÉ______________Vs^ ^S Ŝ F̂ ____ _______ 3F " £*W| Ê l
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[ Crystal Packages avec avantage financier et leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
I Les Toyota Yaris, Corolla, Corolla Verso et Avensis sont encore plus attirantes maintenant et offrent plus encore: "Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra»,
"'¦ de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (non disponible avec la Yaris «Linea 3 P°rtes- à Partir de Fr 15'600--*) P°ur une durée contractuelle de 60 mois, îo'ooo km/an, t« grand versement
\ _ i v , - J ¦ ¦ i _J - I _- ii _- ii w _. A • __ • i de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr.1'000 - seulement, intérêt
' Terra» et a Yaris «eco», de série avec tous es autres mode es Coro a, Coro lia Verso et Avensis, en option avec la , „ . ,__ ___,„ . i-. LB ¦ ui! ' ' ' " annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour _^-_^—__T~--̂
f Corolla 1.4 WT-i), 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre, tapis de sol pour Fr. 190.-* seulement les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. / ^ Cj r \ A^J ^\| et Crystal Package II (seulement avec la Yaris «Linea Luna», «Linea Sol», TS et avec tous les modèles de Autres variantes de calcul sur demande. I l n̂ r—r r̂ l I

Corolla, Corolla Verso et Avensis) en plus avec système de navigation pour seulement Fr. T490.-.* Profitez de *Ĥ  wJÉ y/
ï l'avantage financier qui peut dépasser Fr. 3'000.- (Yaris TS). Mais il y a aussi le leasing préférentiel à partir ^^^^|̂ ^_^^

de Fr. 194.80/mois." Venez donc nous voir ou appelez le 0848 260 260 pour de plus amples informations. __ -_. _. A % , _.. - -_». _» _ . _**.* __ , _ _».>_»_¦¦

| >Prix net recommandé. 
^_ 

. TODAY TOMORROW TOYOTA

xr.E ; rj® T0TA -. EXPOSITION
ffUttoet ZfUZOCLj &ZlI, >/? Vendredi 11 mars de 10h à 21h
Garage et Carrosserie des Montagnes Samedi 12 mars de 10h à 21h
Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds Dimanche 13 mars de 10h à 19h
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch Lundi 14 mars de 10h à 18h

GRAND CHOIX DE VÉHICULES NEUFS ET D'OCCASION



L'économie en guise de credo
VOITURES (EXTRA)ORDINAIRES I Elles ont toujours existé

A l'heure ou l'introduction
de composants électro-
niques fait des ravages, une
voiture fonctionnelle et
«populaire» pointe le bout
de son capot. Il s'agit de la
Dacia Logan.

Arme fatale de Renault, la Dacia
Logan se veut spécialement
conçue pour les pays dits émer-
geants. A vocation économique,
cette berline tricorps est un atout
incontournable dans la stratégie
de croissance du groupe fran-
çais. Confrontés à des ventes mo-
roses sur les marchés tradition-
nels, les géants de la branche
voient leurs tiroirs-caisses fonc-
tionner au ralenti. Un phénomè-
ne quasi général, qui oblige les
constructeurs à revoir partielle-
ment leur politique. En propo-
sant des modèles d'entrée de
gamme. Un véritable jackpot, à
condition que les véhicules
concoctés ne soient pas méprisés
par les consommateurs.

Avec la Logan, Renault vise
prioritairement la Roumanie, où
la voiture est construite. Précisé-
ment dans l'usine Dacia, à Pites-
ti, dont l'outil de production a
été entièrement modernisé.

Plus largement l'Europe cen-
trale et orientale, le Proche-
Orient, l'Amérique du Sud puis
dans un proche avenir la Chine,
verront débarquer cette voiture
«populaire». A la silhouette quel-
conque. Mais sans pour autant
que les concepteurs aient rogné
sur la sécurité. L'habitacle est
fonctionnel, alors que la Logan
propose deux moteurs à essence
quatre cylindres de 1,4 et 1,6 I
(75 et 90 ch) . De réflexion en
supputation, Renault a décidé
d'iiilfWftê? la Logan en France.
OÙ4uie clientèle potentielle exis-
te pour une voiture de quelque
10000 euros!

Audacieusement, on
pourrait dire qu'il
s'agissait de la Smart
des années 30!

Cela dit, en cette année anniver-
saire du Salon internationale de
l'automobile, il faut relever que
l'histoire de la Logan n'est pas
unique en son genre. Puisque,
avant elle, des véhicules «popu-
laires» ont été commercialisés. Il
n'était pas question alors de sys-
tèmes embarqués du genre voi-
tures reprogrammables. Les logi-
ciels étaient une vue de l'esprit.
L'auto intelligente restait virtuel-
le. Ce qui n'a pas empêché Fiat
de faire un tabac avec la Topoli-
no et Citroën de provoquer une
révolution en commercialisant la
Deuch. Sans oublier la 4L de Re-

La Topolino de Fiat a connu ses heures de gloire

... au même titre que la Deuch de Citroën

nault! Dénominateur commun
entre ces véhicules: un prix abor-
dable, un entretien facile et une
faible consommation de carbu-
rant . Certes, prétendront les pu-
ristes, la Cox de VW a fait des ra-
vages. D'accord, mais elle n'avait
malheureusement pas la sobriété
du chameau! A l'image de la Lo-
gan, la Topolino était de concep-
tion très simple. A l'époque, le
sénateur Agnelli désirait une pe-
tite voiture dont le coût ne devait
pas excéder les 5000 lires. Il fal-
lait donc réaliser un véhicule ca-
pable de séduire financièrement
un maximum de monde. Sans
pour autant décevoir sur le plan
technique et visuel.

De fil en aiguille, l'ingénieur
Dante Giacosa, après pas mal de

alors que la Logan que l'on doit à Renault rêve de stimuler les ventes de la marque. (Idd)

palabres et une étude rondement
menée, a réussi ce qui allait de-
venir la plus petite automobile
du monde. Audacieusement, on
pourrait dire qu'il s'agissait de la
Smart des années 30! A l'instar
de cette dernière, la Topolino ou
Fiat 500 était proposée en ver-
sion deux places, toit ouvrant ou
non. Selon une publicité, elle
était définie comme la «voituret-
te du travail et de l'épargne». La
Topolino a été produite jusqu 'en
1948 pour atteindre le volume
global de 112000 unités. Elle
pouvait emporter 50 kg de ba-
gages et consommait 6 litres
d'essence aux 100 km.

Au printemps de la même
année, au Salon de Genève, Fiat
lançait la 500 B, descendante di-

recte de la Topolino 500.
Elle présentait la même carros-
serie. Par contre, diverses modi-
fications caractérisaient le ta-
bleau de bord. La puissance du
moteur avait été augmentée de
13 à 16,5 ch. Et la consomma-
tion s'élevait à cinq litres aux
100 km.

Associer la Deuch à la Logan
frise l'hérésie. Mais pas tant que
ça. Puisque la Citroën est égale-
ment née d'une démarche de
marketing. Etonnamment, les
études de ce qui allait devenir un

A peine plus gour-
mand qu'un briquet,
ce phénomène socio-
mécanique a été
vendu à plus de cinq
millions d'unités.

formidable succès commercial
ont aussi commencé en 1936.
Mais c'est au Salon de Paris, en
1948, que cette TPV (très petite
voiture) de légende a été présen-
tée. Avec sa motricité sur les
roues avant, une suspension à f...
le vertige aux plus coriaces et
des airs de titi parisien, elle a fait
les beaux jours des aventuriers
d'alors! A peine plus gourmand
qu'un briquet , ce phénomène so-
ciomécanique a été vendu à plus
de cinq millions d'unités. La
Deuch, c'était d'abord un moteur
bi-cylindres qui a passé de
9 (375 cmc) à 33 (602 cmc) che-
vaux et des souvenirs à la pelle!
Comme le disait une pub:
«L'amour libre, l'amour tou-
jours». A.-H. Rustichelli / ROC

Le journal du Iura

Express Munich-Genève
¦ BMW _____________________________________________¦_¦ | i | M i ¦

La BMW Série 3 place la barre toujours plus haut. (Idd)

Les nouveautés arrivent en tir
groupé. La nouvelle Série 3, cin-
quième du nom, est à coup sûr
l'une des vedettes du Salon.

Mais les amateurs de coupés
de luxe au portefeuille bien gar-
ni se tourneront plutôt vers
la M6 et son fabuleux V10 de

507 ch. La Série 7 a été revue et
corrigée, de nouvelles motorisa-
tions sont inaugurées et ceux qui
attendaient la Série 5 en version
4 x 4  sont enfin servis.

Chez Mini, on vous propose
une boîte automatique à 6 rap-
ports.

La Rio? On lui dit bravo !
m KIA ¦¦¦ 11—iM I ¦

Rio Lobo ou Rio Bravo? Qu'importe, s'il s'agit d'une KIA! (Idd)

Après Hyundai, une autre
marque coréenne cartonne sur le
marché suisse. Allusion à KIA,
bien sûr, qui débarque à Genève
avec sa nouvelle Rio 5 portes en
première mondiale. Côté mo-
teurs, les 1400 et 1600 essence
le disputeront au 1500 diesel. tLa

£_________»-â* ' ' ' *___Hfl____________________________ H
-

Rio 4 portes trônera sur le stand
en première européenne. En pre-
mière suisse, enfin, les esthètes
se rueront sur le prototype KCV-
III dévoilé à Francfort. A part ça,
l'importateur réservera une bon-
ne place aux variantes essence et
diesel du nouveau Sportage.

T

¦ SUZUKI ——M ' I I ' I

.a Swift est de retour. Avec 92 chevaux frémissants. (Idd)

ftpres une éclipse ae aeux ans, ia
petite Swift nous revient, toute
nouvelle toute belle. Fort joli-
ment dessinée, elle recèle en sus
un intérieur complètement in-
édit, baptisé Compact Box. Ani-
mée par un 1.3 de 92 ch, cette
mini de charme est disponible

avec 3 ou 5 portes, boîte 5 vi-
tesses manuelle ou automatique,
et en deux niveaux d'équipe-
ments. A noter que de son côté, le
mini tout-terrain Jimny étrenne
un nouvel intérieur, une traction
4 x 4 à enclenchement électro-
nique et une boîte automatique.

La Swift réinventée

tU mV^ M
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Le 300 C Touring AWD? Un break décisif! (Idd)

On connaissait déjà la berline,
voici le break 300 C Touring
AWD. Un design extrêmement
dynamique, un habitacle luxueux
et confortable, des dimensions
généreuses avec un volume de
chargement de 1602 litres. Ce
break XXL est doté de la trans-

mission intégrale permanente et
animé par deux moteurs à choix:
un «petit» V6 de 3,5 litres déve-
loppant 249 ch qui fait figure de
gamin à côté du superbe V8 He-
mi (pour hémisphérique) de
5,7 litres offrant 340 ch. Une voi-
ture pour puristes!

La belle américaine
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Pour tout achat d'une Peugeot, de nombreuses options sont déjà comprises dans l'équipement de série. Les conducteurs d'une Peugeot le savent. Si vous ne 
^^ ^S

l'êtes pas encore, nous nous ferons un plaisir de vous convaincre de le devenir. Des offres particulièrement séduisantes vous attendent dans le cadre de notre mm *JB
exposition de printemps, du I 0.03 au 1 4.03. EMLJP "

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. *1

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Horaires: Jeudi et vendredi 9h00 - I8h30

GARAGE  ̂
* Samedi 9 h 0 0 - l 8 h 3 0

DESĴ  
ROIS SA La 

Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 Lundi 9h00 - 1 8h30
132-163778
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La technologie en mouvement vÊ*fô?à W

InTWWIW Wf hfliiBII
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Le Grand Vrtara avec double airbag, ABS et climatisation automatique est actuellement
disponible en série limitée avec équipement spécial R̂ estyle: peinture métallisée, jantes
alu, antibrouillards, becquet, intérieur cuir, applications en bois, poignées de portes
chromées, ete. pour un supplément de seulement Fr. 990.- au lieu de R". 5100.J.

Grand Vitara Freestyle 2.0 Top pr. 31 gao.- .36-690.-
Grand Vitara Freestyle 2.0 Top Automatique Fr. 33 980.- .38-6907-
Grand Vitara Freestyle 2.0 Top Turbodiesel Fr. 33 980.- .38-690?-
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et ses Agents Locaux
Geîser & Wûthrich Garage Touring
Sonvilier-tél.032 / 940 11 50

Garage Asticher SA
La Chaux-de-Fonds-tél. 032 / 926 50 85 I

f| 9L,5rranT T^E B? É s nrsan̂ riTn aoTTJorr -in'h 'wivi :T.î D 'im s rirrl i

LE N°1 DES COMPACTES !̂  ̂ SUZUKI

I mm, Ë̂jJÊÊÉÊ^̂  ̂'Jj-llrg jf"!—l
¦̂"̂ fl ¦ B  ̂

in*M# || 

B̂  ^̂B Ĥ  II"!1
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ALEXANDRIE... NEW YORK Dans son dernier film, le vieux maître égyptien Youssef Chahine raconte avec humour
ses jeunes années d'élève comédien à Hollywood. Un regard critique et amoureux sur les Etats-Unis. Rencontre

Prop os recueillis à Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

L

ors d'un voyage à New
York pour une rétro-
spective de son œuvre,

un réalisateur égyptien
vieillissant retrouve Ginger,
son amour de jeunesse. Elle
lui apprend alors qu 'elle a eu
un fils de lui, devenu danseur
étoile, et qui , profondément
Américain, rejette ce père
«arabe». A travers cet alter
ego et les souvenirs qu 'il lui
prête, Youssef Chahine n 'évo-
que pas seulement ses années
d apprend comédien à Holly-
wood. «Alexandrie... New
York» est tout à la fois une fa-
ble et un espoir de réconcilia-
tion entre deux mondes qui,
aujourd'hui, ne cessent de se
battre.

Que signifient aujourd'hui
votre découverte de Holly-
wood, il y a 60 ans?

Youssef Chahine: C'était
les plus beaux jours de ma vie.
J'y ai découvert les meilleurs
films américains, où il y avait
l'élégance, Fred Astaire, Gène
Kelly. Mes profs étaient magni-
fiques, généreux. J'ai une vraie
passion pour l'Amérique et
c'était le moment où jamais de
faire ce film.

Pourquoi?
Y. C: Tout concourt au-

jourd 'hui à me dire: cesse d'ai-
mer l'Amérique! Chaquejour
on voit des massacres incroya-
bles, en Irak ou en Palestine,
commis avec des armes améri-
caines. Qualifier tous les Pales-

Youssef Chahine: «J'ai fait un film d'amour; d'amour entre les personnages et envers
l'Amérique aussi. PHOTO PATHé

tiniens de terroristes, c est
trop facile. Il y a 20 millions
d'habitants en Irak. Ce sont 20
millions de terroristes? Le
pouvoir américain a à sa tête
«a. imbécile, menteur, tri-
cheur et soûlard comme Bush,
membre d'une secte excessive-
ment intolérante et fanatique,
celle des «Born Again». Je suis

moi-même catholique etje ne
sais pas ce que ça veut dire,
«Born Again». Moi je suis né
une fois, du ventre de ma
mère. Je ne vois pas pourquoi
il faudrait re-devenir chrétien.
Alors oui, aujourd'hui, il y a
de quoi insulter les Améri-
cains. Mais il ne faut jamais in-
sulter un peuple. Parce que

parmi ce peuple il y a aussi des
gens bien. Je les aime. J'ai
peur pour eux. Et je ne crois
pas qu 'on arriv e à quelque
chose avëtrdes insultes. Ni par
la violence. Je suis un Alexan-
drin. A Alexandrie, j'ai dialo-
gué avec quatorze nationalités
différentes, quatre religions,
etje n 'ai jamais eu aucun mal.

On ne demandait jamais a
l'autre ce qu 'il était avant de
parler avec lui. Si elle était jo-
lie, elle était jolie! (rires). Avec
ce film , je voulais dire aux
Américains: Vous étiez Fred
Astaire et vous devenez
Schwarzennegger - qu 'ils ont
même osé élire comme gou-
verneur! Je ne veux pas voir
l'Amérique oublier ses mer-
veilleuses valeurs passées. Il ne
faut pas seulement apprendre
à dialoguer, mais aussi à aimer
l'autre. C'est pour ça que j'ai
fait un film d'amour; d'amour
entre les personnages et en-
vers l'Amérique aussi.

Pourquoi avoir imaginé ce
fils qui reproche à son père
d'être Arabe?

Y. C: Ce pourrait être un
souhait. Ce pourrait être une
vérité. Mon histoire avec Gin-
ger a duré assez longtemps. Je
pourrais avoir deux ou trois
fils à New York, à Paris, ou
même à Genève, qui sait. Mais
officiellement je n 'ai pas eu
d'enfants.

Et pourquoi en avoir fait
un danseur?

Y. C: Ça, c'est une part de
rêve. J'adore la danse et
j 'adore la musique. Je ne dan-
sais d'ailleurs pas mal. Mais
certainement pas comme lui,
qui est un vrai danseur de bal-
let. En plus, j 'aurais eu l'air ri-
dicule, sur scène, avec mon
long nez et mes énormes
oreilles! /FMA

Neuchâtel, Rex: La
Chaux-de-Fonds, ABC

LJ 
édition 2005 des
Films du Sud bat
son plein ce week-

end où l'ensemble des neuf
films seront à l'affiche. Ou-
tre l'amer «Alexandrie...
New York» de Youssef Cha-
hine (voir ci-contre), ne
manquez surtout pas
«Mur», l'étonnant docu-
mentaire de l'Israélienne
Simone Bitton qui docu-
mente l'érection du mur
de séparation (ou de pro-
tection) dans les «territoi-
res» palestiniens. Admirez
«Terre et cendres» d'Atiq
Rahimi qui réveille les fan-
tômes de la souffrance af-
ghane. Laissez-vous conta-
miner par la «Tropical Ma-
lady» amoureuse du Thaï
Apitchatpong Wheeresata-
kul. Et entrez dans les ap-
partements vides de «Bin-
jip» avec le Coréen Kim Ki-
duk.

Un week-end
au Sud

Ce soir et demam allez a
la chasse aux canards dans
le caustique «Temporada de
Patos» du Mexicain Fer-
nando Eimbcke. Et pour un
brunch dominical un peu
différent, découvrez diman-
che à llh à l'ABC la très
belle évocation d'une en-
fance algérienne en France,
dans les années 1960: «Le
gone du Chaâba» de Chris-
tophe Ruggia. /fina

Aimer les valeurs d'antan

Léger relent de liberté
«B OUDU» Un remake qui arrondit

les angles de la satire

Allez, Boudu, dégage.pworo PATHé

Sur 
les écrans de 1932, un

libraire sauvait un clo-
chard de la noyade.

Filmé par Jean Renoir, ce
«Boudu sauvé des eaux», clo-
chard lubrique et sans-gêne,
tenait en échec les «bonnes»
intentions de son sauveur, dé-
sireux de le remettre dans le
droit chemin. Aujou rd'hui,
Gérard Jugnot tire à son tour
l'infortuné du canal où il
s'était volontairement jeté; pa-
reil à son prédécesseur,
Boudu ' 2005 (Gérard Depar-
dieu) s'incruste chez celui
qui , cette fois-ci , l'a repêché à
contre-cœur: galeriste à Aix-
en-Provence, Lespinglet (Ju-
gnot) tente en effet de culbu-
ter sa secrétaire (Constance
Dollé) lorsqu 'un plouf inter-
rompt les ébats...

Des son retour a la maison
avec l'intrus, gros ours mal lé-
ché qui pue, rote et pisse dans
les seaux de peinture, le gale-
riste n'aura de cesse de lui voir
les talons. Jonglant fébrilement
avec sa bourgeoise dépressive
(Catherine Frot) , sa secrétaire
qui l'émoustille et la nécessité
d'exposer au plus vite l'artiste
qui renflouera ses caisses, Les-
pinglet n 'a guère la tête à la
compassion. Mais il se trouve
que le pesant Boudu sème éga-
lement le trouble dans le cœur
et le corps des deux femmes...

Chacun remis à sa place
Désormais attentif à racheter

ses personnages de petits-bour-
geois qui, peu à peu, se décou-
vrent un cœur et d'autres prio-
rités que leur nombril, Gérard
Jugnot arrondit les angles de la
satire sociale. En dépit d'un
cœur brisé et d'une violence
sous-jacente, le film se montre
bien moins cruel et corrosif
qu 'il pourrait l'être. Remet-
tant, dans tous les sens du
terme, les gens à leur place,
Boudu se révèle finalement
plus salvateur que destructeur:
au moment où il tourne enfin
les talons, renouant avec sa li-
berté, le couple se voit réconci-
lié avec lui-même. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh44

On dirait le commandant Cousteau
«LA VIE AQUATIQUE» Le cinéaste américain Wes Anderson nous offre

un petit chef-d'œuvre de subversion sous-marine. D'une drôlerie irrésistible!
Par
V i n c e n t  A d a t t e

En 
quatre longs métra-

ges, Wes Anderson s'est
affirmé comme l'un des

cinéastes américains indépen-
dants les plus intéressants du
moment. Moins cynique que
Todd Sôlondz («Story Tel-
ling»), plus décalé que son
homonyme Paul Thomas An-
derson («Punch-Drurik
Love»), mais bien meilleur
réalisateur que le «vigneron»
Alexander Payne (dont on va
bientôt découvrir «Side-
ways»), l'auteur de «La fa-
mille Tenenbaum» (2001)
nage résolument à contre-
courant avec son nouveau
film, «La vie aquatique».

Soutenu par la firme Disney,
cet éloge très peu néo-libéral
de l'échec «formateur» a été
tourné à Cinecittâ et au large
de Naples. Merveilleusement
interprété par Bill Murray,
Steve Zissou est un hybride à
bonnet rouge inénarrable, qui
emprunte à la fois au com-
mandant Cousteau, aux capi-
taines Haddock («Tintin») et
Achab («Moby Dick»), ainsi
qu'au cinéaste de série Z Ed

Wood (magnifié par Tim Bur-
ton). A bord du «Belafonte»,
où s'agite un équipage très
peu orthodoxe, Zissou
sillonne les mers, s'ingéniant à
tourner des documentaires
qui en vantent les merveilles,
mais dont plus personne ne
veut - un désenchantement
audiovisuel dont Cousteau eut
aussi à souffrir. Pour se remet-
tre en selle, notre héros entre-
prend une croisière de la der-
nière chance, à moins qu'il ne

s'agisse d'une ultime tentative
de se venger du «requinja-
guar» qui, jadis, dévora son
plus fidèle collaborateur!

Logique de l'écart
On l'aura compris, «La vie

aquatique» tourne en totale
dérision l'idéal de réussite so-
ciale (qui est la négation
même de l'idée du bonheur)
et ne prétend bien évidem-
ment pas à une vérité docu-
mentaire, à moins que les

Un équipage un brin décalé. PHOTO BUENA VISTA

«dauphins albinos», les «raies
roses» ou les «crabes berlin-
got» aient été dûment homo-
logués par les zoologistes. Avec
une science remarquable, An-
derson développe une logique
de l'écart d'une drôlerie sou-
vent irrésistible, tant sur le
plan narratif (l'histoire est lit-
téralement imprévisible, truf-
fée de savoureux coq-à-1'âne»),
que sur celui de la mise en
scène. Celle-ci louvoie sans re-
lâche entre le minimalisme le
plus bricolé (genre tempête
dans un verre d'eau) et l'exa-
gération digne de la plus fri-
quée des superproductions
(avec le précieux secours de
Disney).

Ce montage impertinent (et
très poétique) des genres et
des économies produit un ef-
fet de subversion non négli-
geable qui, l'air de rien, dé-
bouche sur de vastes interroga-
tions existentielles. Dans le
même temps, Anderson re-
noue le fil avec le très regretté
Jacques Tati, en essaimant
dans l'image moult gags laissés
à la discrétion du spectateur...
Bref, tm bonheur de film!
/VAD

Neuchâtel, Bio; lh58



FESTIVAL La Case à chocs accueille samedi la septième édition du Festival Médecins du monde. Très rock, l'affiche
promet une belle affluence. Pour la bonne cause, les bénéfices servant intégralement un proj et humanitaire en Haï ti

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

AAceh, en Indonésie, 4Q0
ONG s'activent depuis
la catastrophe du 26 dé-

cembre 2004. L organisation
non gouvernementale Méde-
cins du monde Suisse (MDM),
basée à Neuchâtel, a certes mis
un gynécologue à disposition
de MDM France. Mais, «comme
presque toutes les ONG, nous
n 'avons pas la capacité de tra-
vailler dans l'urgence, commente
Nago Humbert (photo arch-
marchon), président de MDM.
Si la situation en Asie n 'était pas
dramatique, elle serait comique».

Loin des caméras, l'organisa-
tion effectue un travail de lon-
gue haleine. Le septième Festi-
val Médecins du monde, ce sa-
medi à la Case à chocs à Neu-
châtel, entend non seulement
dégourdir les jambes des spec-
tateurs, mais aussi les sensibili-
ser au projet auquel les recettes
de la soirée seront affectées.

Les fonds récoltés partiront
en Haïti. Médecins du monde a
créé, en 1997, un centre de
santé communautaire dans les
mornes (collines) à Grand
Goâve, au sud-ouest de Port-
au-Prince. «Le dispensaire est situé
à huit heures de marche de la pre-

mière route carrossable, explique
Nago Humbert. Un endroit où il
n 'y avait aucune ONG. Une anti-
mission tsunami». En Haïti , le
taux de mortalité lors de l'ac-
couchement est l'un des plus
hauts du monde. Pour la mère,
et pour l'enfant. Sur l'île, 80%
des femmes donnent naissance
à la maison. Le nouveau projet
vise à former les matrones.
Dans ce but, une infirmière et
une sage-femme se trouvent sur
place depuis le mois de décem-
bre. «Nous touchons 15 à 16.000
personnes par nos campagnes de
vaccination et de sensibilisation à
la santé».

Pour MDM , le Festival repré-
sente un événement très im-
portant. «D'une part parce qu 'il
nous ramène un peu d'argent dans
la caisse, mais aussi pour la soixan-
taine de bénévoles qui travailleront
samedi et le comité qui p répare cette
soirée durant l'année». Et puis, 0 y
a la visibilité que l'événement
apporte . «Si nous pouvons sensi-
biliser quelques amateurs de rock à
notre activité... » /JLW

Le groupe Elkee présentera son premier album «phosphene» samedi a la Case a chocs dans le cadre du 7e Festival
Médecins du monde. «On est sûr de jouer dans de bonnes conditions», prévoit le chanteur Matthieu Tharin. PHOTO SP

Du rock pour les Médecins

L'immigration vue par les femmes
A VOIR AU THEATRE DU POMMIER

Après un accueil «miracu-
leux» au diéâtre 2.21, à
Lausanne, «Le train du

Sud» s'arrête au diéâtre du
Pommier, samedi dans une
salle qui pourrait ressembler à
un wagon bondé tant les réser-
vations ont cartonné. Ceux qui
ne possèdent pas de précieux
sésame pourront tout de même
se rattraper en prenant le train
pour se rendre au théâtre
Saint-Gervais, à Genève, du 15
au 26 mars.

Ce projet conçu par Heidi
Kipfer d'après les témoignages
de femmes immigrées italien-
nes dans les années 1950 et
1970, mêlant musiques, paroles
et chansons, a attiré un public
«très mélangé, notamment des gens
que l'on ne voit pas souvent dans
les salles», se réjouit la metteure
en scène Dominique Bour-
quin.

Cinq comédiennes-chan-
teuses (Anne-Shlomit
Deonna, Rita Gay, Heidi
Kipfer, Stefania Pinelli , Anne-
Marie Yerli) et trois musiciens
acteurs (Dérald Perera, Nikita
Pfister , Sam Muller) accompa-
gnent le voyage. Les comé-
diennes se sont heurtées à la

Un des trains qui repartaient vers l'Italie. PHOTO SF

difficulté de donner vie à la
réalité: «On ne doit pas se pren-
dre pour les gens qu 'ils l'ont vécue,
il faut trouver une petite distance
et une forme générale de spectacle
qui ne soit pas naturaliste. » Les
paroles ont été réparties à tra-
vers le spectacle et mélangées
à des textes littéraires , notam-
ment de Dominique Dardant ,

John Berger et même de
Dante. Les témoignages ont
été recueillis dans des quar-
tiers suisses ou dans de rares
études consacrées à cette
question. /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, samedi 12 mars,
20h30

La Coupole se porte bien!
BIENNE Le plus ancien centre autonome de Suisse

fête son trentième anniversaire. Eclairage

Le 
Centre autonome de

jeunesse (CAJ) de Bi-
enne fête à la fin du

mois de mars son 30e anni-
versaire., La Coupole, cœur
du CAJ et véritable institu-
tion, accueille plus de 120
manifestations par année. Le
CAJ est le plus ancien centre
autonome de jeunesse de
Suisse.

Comme dans d'autres villes,
les jeunes Biennois imprégnés
par la mouvance de Mai 68
cherchent un lieu de rencon-
tre. L'ancienne usine à gaz de-
viendra leur bastion. En 1968,
le Conseil de ville accepte que
ce lieu désaffecté soit trans-
formé en centre culturel ré-
servé à la jeunesse.

Situation saine
La date de la fondation du

Centre autonome remonte à
mars 1975. La Coupole ac-
cueille depuis 1976 des con-
certs de tous les styles, des pro-
jections de films et d'autres
manifestations. Sa réputation
a largement franchi les fron-

tières cantonales.
«Notre situation est saine», ex-

plique Mark Haldimann, mili-
tant de longue date. Si le CAJ
a connu des passages à vide, le
noyau des actifs qui s'enga-
gent dans divers projets se re-
nouvelle aujourd'hui réguliè-
rement. «On assiste à l'arrivée
d'une nouvelle génération de jeu-
nes plus politisés», ajoute cette fi-
gure charismatique du CAJ.

Réseau dans la ville
La Coupole est le lieu où se

tiennent les manifestations et
les assemblées du CAJ. Mais le
Centre autonome de jeunesse
constitue un réseau de multi-
ples projets dans la ville avec
150 personnes. Outre la Cou-
pole, le CAJ gère un sleep-in
pour les sans-abris, un centre
de désintoxication et encore
une cuisine populaire.

Dans le domaine de l'infor-
mation, on peut relever l'im-
primerie «Commune auto-
nome» et le journal du CAJ
«Noir & Rot». Ces projets au-
tonomes menés par des

«Groupes d'activités» dispo-
sent d'un budget et les déci-
sions y sont prises collective-
ment. Le relais politique est as-
suré par Infokiosque «Chat
noir?.

Drogue et violence
Depuis la fermeture en sep-

tembre 2003 d'un parc qui ac-
cueillait marginaux et dealers,
le marché des drogues dures
s'est rapproché de la Coupole,
créant un sentiment d'insécu-
rité parmi les usagers. Cette si-
tuation a inquiété les anima-
teurs qui ont demandé en vain
un crédit à l'exécutif pour as-
surer la sécurité.

«Le problème de la drogue est
moins aigu que par le passé, même
s 'il est trop optimiste d'affirmer
qu 'il est réglé», souligne Mark
Haldimann. Depuis deux ans,
c'est une entreprise privée qui
assure l'ordre dans le périmè-
tre de la Coupole. «Une relation,
commerciale qui fonctionne selon
nos structures collectives», s'em-
presse d'ajouter ce militant,
/ats

Elkee ou le début d'un beau voyage
En 

ouvertufe de soirée, sa-
medi à la Case à chocs,
les Neuchâtelois d'Elkee

éfegpent ]̂ i pr^per CD.
Distribué depuisjahvièr, «phos-
phene» (persistance de la lu-
mière dans l'oeil, phosphene
en français ) enregistre un bel
écho. Le groupe participera, le
25 mars prochain dans les stu-
dios de Couleur 3, à la sélec-
tion suisse pour les Eurockéen-
nes de Belfort, 40 minutes en
direct et en public. «On espère ti-
rer notre épingle du j e u, explique

Matthieu Tharin , le chanteur.
Pour un groupe rock, jouer à Bel-
fort, c 'est le Graal».

Quatre musiciens se parta-
gent la scène, en plus de la
voix: le guitariste Manu Tha-
rin, Christophe Farine
(basse), Greg Moy (guitare) et
le batteur Manu Linder. Et un
ordinateur, «mais pas comme
instrument, il sert juste à étoffer
notre univers sonore». Les musi-
ciens avouent des influences
diverses, le jazz pour le bat-
teur, le grange, le métal ou la

dram&bass pour les autres.
Mais les jeunes trentenaires re-
connaissent l'influence de
Cure. Né en 2002, Elkee a
connu une autre vie sous le
nom de Psycho Ritual PO*1

Les membres se connais-
sent depuis une douzaine
d'années. «Avant, on avait de la
peine à canaliser notre énergie, on
jouait des morceaux de 12 minu-
tes». En enregisU"ant chez
Damp, à Serrières, l'oreille exté-
rieure a rendu notre musique plus
claire, plus accessible, se réjouit

Matthieu. S il écrit les textes,
son frère Manu compose la
musique. Les thèmes sont as-
sez classiques, s'excuse pres-
que Matthieu «les relations hu-
maines, l'amour, les difficultés à
vivre en société». Mais aussi la
nature, les voyages. Ainsi,
d'«Orkhon Valley», inspiré
d'un voyage en Mongolie. Il
puise aussi dans ses lectures:
«Rooted in the earth» est né
suite à la lecture d'un texte de
Castaneda. Elkee ouvre les
feux à 21 heures, mais le

voyage, pour eux, se poursuit.
Pour le public , et jusqu 'aux
petites heures du matin , les
Français d'AS Dragon tracent
la route. Le Belge Jeronimo
(un trio guitare-basse-batte-
rie) et les musiciens du Jura
bernois d'Izul mènent le bal.
Enfin , l'esprit du reggae sera
bien présent avec Asher Selec-
tor et ses amis, /jlw

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 12 mars, portes à
20H30



SOCIAL Après quatorze ans de mise au placard, le Conseil national accepte le principe d'une harmonisation
au plan fédéral , des allocations familiales. Faut-il en préciser le montant et, si oui, lequel? Réponse mardi

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

CJ 
est par un vote rela-
tivement serré (99
voix contre 80 et 6

abstentions) que le Conseil
national est entré en matière
sur le projet de loi visant à
harmoniser les allocations fa-
miliales. Cette seule décision
de principe a été prise, après
quatre heures de débat , par
la gauche et le PDC, contre
les . radicaux-libéraux et
l'UDC. C'est dire que, pour
la suite, tout reste ouvert.

Ce projet de loi ne vient pas
du Conseil fédéral, mais d'une
initiative parlementaire dépo-
sée en 1991 par Angeline
Fankhauser (soc/BL) , alors
conseillère nationale. Cette
proposition, au sort long-
temps incertain, a finalement
été retravaillée pour être pré-
sentée comme contre-projet à
l'initiative populaire du syndi-
cat Travail.Suisse, déposée
dans l'intervalle.

Les partisans ont
rappelé que 180.000

enfants n'avaient pas
droit aux allocations.

Les deux textes prévoient
l'octroi d'allocations à tous les
enfants, même si les parents
sont indépendants, travaillent
à temps partiel ou n 'ont pas
d'activité lucrative. L'initiative
syndicale propose 450 francs
par enfant jusqu'à la fin de la
formation, alors que le con-
tre-projet n 'offre que 200
francs jus qu'à 18 ans et 250
jusqu 'à 25 ans en cas de for-
mation.

Familles et pauvreté
Le débat a d'emblée mis

hors course l'initiative syndi-

L'idée d'une allocation harmonisée pour tous les enfants fait son chemin. PHOTO KEYSTONE

cale: elle exigerait des pou-
voirs publics le même effort fi-
nancier que celui fourni au-
jourd'hui par les employeurs,
soit environ 4 milliards par an.
On s'est donc concentré sur le
contre-projet, qui n 'augmen-
terait la facture que de 900
millions (principalement à la
charge des employeurs et des
cantons).

Parmi les 30 orateurs, les

partisans ont rappelé que
180.000 enfants n 'avaient
pas droit aux allocations,
leurs parents n 'étant pas sa-
lariés. Et les autres sont sou-
mis à de fortes disparités
cantonales.

Un socle de 200/250 francs
est jugé nécessaire, alors que
les familles tendent à s'appau-
vrir. C'est un investissement
pour l'avenir et un coup de

pouce à la consommation. Les
adversaires ont justifié les dif-
férents régimes cantonaux: le
coût de la vie n'est pas le
même à Genève et à Herisau.
Et il ne faut pas seulement voir
les allocations dans un canton,
mais aussi ce qu 'il offre
comme aide à la naissance,
comme soutien aux crèches,
comme déductions fiscales,
comme bourses. Cela forme

un tout, qu 'il ne faut pas dé-
manteler.

Au nom du Conseil fédéral,
Pascal Couchepin soutenait
l'entrée en matière, dans la
mesure où tous les enfants et
tous les jeunes en formation
doivent obtenir une alloca-
tion. Mais il faut en rester à
cette harmonisation formelle:
une harmonisation matérielle
(même montant de l'alloca-

tion partout) n'est pas souhai-
table, selon lui. Cette compé-
tence doit rester cantonale. Le
vote d'entrée en matière (99
contre 80) a montré que
même l'harmonisation for-
melle était contestée.

Mardi , le National dira s'il
suit le Conseil fédéral, ou s'il
choisit de fixer un montant
dans la loi, entre plusieurs va-
riantes: 150 ou 175 francs
(UDC, radicaux-libéraux), 200
(majorité de la commission),
235 (gauche) ou 450 (parti-
sans de l'initiative syndicale).
Le Conseil des Etats se pro-
noncera en juin. /FNU

A 

quelques rares ex-
ceptions près, les dé-
putés ont suivi les

mots d'ordre de leur parti.
UDC, radicaux et libéraux
se sont opposés à toute so-
lution harmonisée (avec
quatre dissidents et quatre
abstentions), alors que le
PDC, le PS et les Verts l'onl
approuvée (un seùf aisfr-
dent et deux abstentiènsf

Trois UDC n 'ont pas suivi

Mots d'ordre
suivis

leur groupe: les Grisons
Hansjôrg Hassler et Brigitte
Gadient et l'Argovien Ulrich
Siegrist, de même qu'une ra-
dicale, l'Argovienne Chris-
tine Egerszegi. Chez les par-
tisans de l'harmonisation,
seul le PDG appenzellois Ar-
thur Loepfe a fait dissi-
dence. Pas de dissidence ni
d'abstention chez les dépu-
tés neuchâtelois, fribour-
geois, jurassiens et valaisans,
tous présents lors du vote
sauf Jean-René Germanier
(rad/VS). /FNU

Allocations: on harmonise

GALMIZ Deiss a bien écrit à
Amgen, n'en déplaise à la
conseillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer.

page 23

SUISSE
FREERIDE Pour ses
adeptes (dont Gilles
Jaquet), c'est avant
tout un art de vivre.

page 31

SPORT
LIBAN Le premier ministre
démissionnaire Omar
Karamé, pro-syrien, revient
au pouvoir.

page 24

MONDE

E n  
Suisse, l'Etat social

s 'acquitte insuff isam-
ment d'une p artie de

ses tâches», mettent en garde
les i auteurs du Programme
national de recherche «PNR
45». A l'occasion de la publi-
cation de leur travaux hier à
Berne, ils ont mis le doigt sur
les lacunes du filet social
pour les chômeurs en fin de
droit et les plus pauvres, et
proposent un catalogue de
mesures.

Les professeurs Yves Flùcki-
ger et Ludwig Gartner ont ex-
pliqué que les résultats du
PNR 45, fort de 35 études et
doté de 10 millions de francs,
montrent deux grandes ten-
dances: «d'unep art, les chômeurs
de longue durée ont de grandes dif -
ficultés à réintégrer le marché du
travail- d'autre part, k système
suisse de sécurité sociale ne vient
p as suffisamm ent en aide aux per -

sonnes vivant sous le seuil de pau -
vreté». Ils estiment également
que les moyens financiers
«p ourraient être utilisés de façon
p lus eff icace et ciblée».

Femmes vulnérables
Pourtant, le marché suisse

est flexible et peu segmenté
entre bons et mauvais emplois
car ceux qui souhaitent se ré-
orienter ne restent pas prison-
niers de leur activité, a observé
Ludwig Gartner, président du
PNR 45. Selon les experts, la
stabilité de l'emploi n 'a pas di-
minué durant les années 90, à
l'exception des secteurs de la
construction, de la restaura-
tion et des technologies de
l'information. Le président du
PNR 45 reconnaît toutefois
que la situation «s 'est nettement
aggravée» pour les personnes
peu qualifiées , surtout les fem-
mes et les jeune s. Plusieurs

études du PNR 45 ont montré
que les revenus bas ou précai-
res s'accompagnent fréquem-
ment d'autres difficultés com-
me la maladie, les problèmes
relationnels ou une origine
culturelle différente. Ce n'est
pas une surprise: plus on de-
meure sans travail, plus la ré-
insertion sera difficile. Or, les
mesures d'intégration mises
en œuvre par l'assurance chô-
mage, l'assurance invalidité et
l'aide sociale «ne rencontrent
qu'un succès limité, dû à un nom-
bre faible de particip ants ou à leur
f aible imp act sur l'amélioration de
la qualification prof essionnelle».

Approche individualisée
Les auteurs ont donc émis

un catalogue de recommanda-
tions pour favoriser la réinté-
gration des personnes exclues
du marché du travail. Il s'agit
de mettre en place des mesu-

res personnalisées et adaptées
à la situation individuelle des
personnes concernées car le
système le plus efficace com-
bine mesures d'intégration
professionnelle et sociale,
d'un côté, et amélioration de
la qualification profession-
nelle, de l'autre.

Pour les experts, il vaut la
peine d'investir des moyens fi-
nanciers supplémentaires
dans la réinsertion. Les mesu-
res de conseil, de prise en
charge et d'intégration sont
trop souvent laissées de côté
pour des raisons de pression
budgétaire. Or, «à long terme,
cette attitude engendre des
coûts plus élevés».

En outre, les divers systèmes
d'aide et d'intégration doivent
être mis en réseau afin d'assu-
rer la cohérence et le suivi de
l'encadrement des personnes.
Aujourd'hui, le passage de

l'assurance chômage à l'aide
sociale, par exemple, inter-
rompt certaines mesures d'in-
tégration qui se voient rempla-
cées par d'autres.

Nouvelle solidarité sociale
Certaines injustices perdu-

rent également suivant les ca-
tégories de revenus: ceux qui
vivent à la limite du .seuil de
pauvreté contribuent autant,
en pourcentage, à la compen-
sation sociale que ceux qui bé-
néficient de très hauts reve-
nus, ont dénoncé les auteurs
du PNR 45. Il en résulte une
charge particulièrement
lourde pour les familles.

En conséquence, il faut
mettre en œuvre de nouvelles
formes de sécurité sociale
pour les personnes qui ne
trouvent pas de place de tra-
vail ou qui ne peuvent viser
qu'un revenu très faible. Elles

ont besoin «d'opp ortunités d'em-
bauché» et «les prestations d'aide
f inancière doivent être conçues de
f açon à ce qu 'il vaille la peine de
travailler», sous peine de les re-
pousser en marge de la société
et de voir le système d'aide so-
ciale surchargé.

«Les coûts des enfants doivent
être p ortés p lus équitablement p ar
la société», en vue de rendre le
monde du travail et de la fa-
mille plus «conciliable». Par
ailleurs, les moyens financiers
doivent être investis de façon
plus ciblée. Cette remarque
vise notamment les hauts reve-
nus qui peuvent déduire des
montants importants pour la
prévoyance professionnelle ou
le troisième pilier. Or, les bas
revenus ne peuvent pas béné-
ficier de cette possibilité. En
conclusion, «ces déductions ne se
justifient pas du point de vue de la
sécurité sociale», /ap

Des chercheurs pointent les défauts du filet social
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PLACEMENT m Contre les abus.
Patrons et syndicats veulent em-
pêcher que des agences de place-
ment étrangères abusent d'une
lacune des mesures d'accompa-
gnement à la libre circulation des
personnes. Le Conseil fédéral est
prêt à accepter une motion dans
ce sens déposée au Conseil natio-
nal, /ats

EXTRÉMISME m Extradition. La
Suisse a extradé mercredi vers la
Serbie un homme soupçonné de
diriger, de financer et d'armer
une organisation extrémiste alba-
naise. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours qu'il avait déposé l'été
dernier. L'homme s'estimait
poursuivi pour délit d'opinion.
/ats

ABATTAGE DES BOVINS m Taxe
contestée. L'organisation faîtière
de l'agriculture romande, Agora,
demande à la Commission de la
concurrence (ComCo) d'ouvrir
une enquête préalable contre les
principales boucheries suisses.
Elle dénonce une taxe abusive de
25 francs par bovin abattu pour
l'élimination des déchets. Agora
estime que les entreprises de
transformation de viande exer-
cent une position dominante,
/ats

BERNE» Pas d'aide sociale pour
le chien. Un bénéficiaire de l'aide
sociale du canton de Berne devra
prendre à sa charge l'opération
de son chien. Il estimait que
c'était à l'aide sociale de payer le
prix de l'opération - 2700 francs
- mais le tribunal administratif du
canton n'a pas été de cet avis, /ats

BRUNO MANSER ¦ Déclara-
tion officielle. Bruno Manser a
été officiellement déclaré dis-
paru hier par le Tribunal civil de
Bâk!.1 l_*ëcologiste bâlois,1 dotif la
trace a été perdue il y a1 bientôt
cinq ans dans les forêts de Sara-
wak à Boméo, est juridiquement
considéré comme mort. Le der-
nier signe de vie de Bruno Man-
ser date du 23 mai 2000. Sa fa-
mille a ouvert en automne 2003
la procédure en vue de le faire
reconnaître comme disparu.
Avec le jugement d'hier, Bruno
Manser est juridiquement mort.
/ats

Quand la terre tremble
SEISMES La maj orité des bâtiments actuels n'ont pas été conçus pour résister aux risques

sismiques. Le Valaisan Jean-Noël Rey vient de déposer une initiative parlementaire à cet effet
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
tsunami dévastateur

qui a ravagé l'Asie du
Sud-Est à la fin de l'an

dernier a rappelé aux Valai-
sans et aux Bâlois qu 'ils se
trouvent dans une région où
le risque sismique est particu-
lièrement élevé. La mémoire
collective n 'a pas oublié le
tremblement de terre qui a
secoué Viège en 1855, ni ce-
lui qui a détruit la ville de
Bâle en 1356.

La Suisse centrale, l'Enga-
dine et le Rheintal saint-gallois
sont aussi des zones critiques.
Alors même si la Suisse n'est
pas Sumatra, le socialiste valai-
san Jean-Noël Rey estime le
moment propice à une discus-
sion publique sur la création
de normes fédérales. Il a dé-
posé hier à Berne une initia-
tive parlementaire qui préco-
nise une base constitution-
nelle permettant de légiférer
sur la protection contre les
dangers naturels.

Une base légale
Cette formulation ouverte

répond aux vœux des services
de Moritz Leuenberger qui es-
timent que d'autres dangers
naturels que les tremblements
de terre mériteraient une base
légale, notamment les grands
éboulements de terrain ou le
problèrttê ' dû pérrriafrost en
haute altitude.

«Je n 'ai pas voulu restreindre le
champ d'action mais mon objectif
est avant tout la prévention contre
les séismes», souligne Jean-Noël
Rey. Par le passé, d'autres Va-
laisans comme Paul
Schmidhalter, Simon Epiney
et Fernand Marietan avaient
déjà tenté de faire bouger les
choses dans ce domaine. En

Le pavillon Beaufort 12 consacre aux catastrophes naturelles lors d'Expo.02. Le tsunami d'Asie du Sud-Est est venu
rappeler qu'en Suisse plusieurs régions sont particulièrement exposées aux séismes. PHOTO ARCH-MARCHON

l'an 2000, la commission de
l'environnement du Conseil
national a même préparé un
projet d'article constitutionnel
mais celui-ci a fini par sombrer
sous les coups de butoir des ra-
dicaux et des démocrates du
centre qui craignaient notam-
ment une obligation d'assurer
lësVemblerhéhts' de 'terre._ _ > _, .i ^noiltii

Couverture volontaire
Pour les assureurs, les dom-

mages sismiques ne sont pas
assurables dans leur intégra-
lité. «On ne peut pas mettre de côté
des montants qui ne seront peut -
être p as , nécessaires avant 500
ans», note Siliva Kubli, du pool
suisse pour la couverture des
dommages sismiques. Les Eta-

blissements cantonaux d'assu-
rance qui assurent les bâti-
ments dans 19 cantons se con-
tentent d'offrir une couver-
ture volontaire sans encaisser
de prime.

Une somme de 2 milliards
de francs est prévue à cet effet.
S'y ajoute un milliard pour Zu-
rich' qui est le senf Suiton à
fournir une véritable' assu-
rance. Les sept autres cantons,
dont le Valais et Genève, dis-
posent de 200 millions de
francs au total. Cette couver-
ture est apte à couvrir un
séisme d'amplitude moyenne
mais si un tremblement de
terre comme celui de Bâle se
reproduisait, il pourrait entraî-
ner 60 milliards de francs de

degats. Or les spécialistes esu-
ment qu 'un séisme qui s'est
produit une fois se reproduira
tôt ou tard.

Favoriser la prévention
A défaut d'assurance, reste

la prévention. Olivier Lateltin,
de l'Office fédéral des eaux et
dèti'̂ blb'gië; hiet l'acoèrïtsttf
les "normes''de construction.
«Outre la norme SIA 261 qui s 'ap-
p lique aux nouveaux bâtiments,
une toute nouvelle norme (SIA
2018) a été créée pour les bâtiments
existants, explique-t-il. Elle imp li-
que des mesures d'assainissement
qui pou rraient toucher 20% du
p arc immobilier». Le hic, c'est
que le Valais est le seul canton
à avoir rendu obligatoire les

nonnes SIA pour tout projet
de construction d'immeuble
comportant au moins deux
étages sur rez ainsi que pour
les halles commerciales et in-
dustrielles. «La grande tâclie
rouge que nous imp ose la nouvelle
carte sismique de la Suisse ne nous
laisse pas le choix», souligne le
géologue cantorial Jèan-Dartièl
Rouiller. Cette Carte montre
en effet que le Valais est la ré-
gion la plus exposée de Suisse
avec Bâle-Ville. S'agissant des
bâiments existants, Jean-Da-
niel Rouiller estime que seule
une loi fédérale permettra de
mobiliser des subventions fé-
dérales et cantonales pour pro-
mouvoir l'assainissement para-
sismique. /CIM
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-w- oseph Deiss a ecnt
I mercredi à la direction
I du groupe pharmaceu-

%J tique américain envisa-
geant de s'implanter à Gal-
miz ou à Yverdon. Il a ré-
pondu ainsi à la demande
rl_ *« r_intnn« r\(* FHV_ r_iircr pt

de Vaud qui estiment qu'il
s'agit du projet du siècle.

Manifestement pas au cou-
rant de la signature de la let-
tre, la conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline Maurer s'est
emportée le soir même con-
tre le ministre de l'Economie
à la TSR lors de l'émission
«Infrarouge». Selon elle, la
missive est indispensable
pour que la Suisse reste en-
core en course et aurait dû
être envoyée il y une semaine
déjà. «Joseph Deiss ne fa it p as
son boulot», a accusé Jacque-
line Maurer. Une critique
tout à fait injustifiée, a ré-
pondu hier le porte-parole
du conseiller fédéral. Le mi-
nistre a signé la lettre mer-
credi, soit dans les délais pré-
vus pour que l'entreprise
puisse prendre sa décision, a-
t-il annoncé.

«De très près»
Il n'a pas pu le faire avant,

car il était en déplacement au
Kenya. Joseph Deiss suit «de
très très près » l'évolution du
dossier, fi s'est engagé quand
les cantons le lui ont de-
mandé. Le ministre de l'Eco-
nomie attend que les cantons
présentent tme demande au
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie. Le projet de la société
en cause - Amgen selon les
adversaires |dfi, s.on implanta-;,
tion à Galmiz - prévoit de^
investissements de plusieurs
centaines de millions de
francs et la création de plus
de mille emplois. L'implanta-
tion est contestée en raison
du dézonage d'une parcelle
agricole de 55 hectares, /ats

La lettre de
Joseph Deiss Une lourde contribution

PROGRAMME D ASSAINISSEMENT Les fonctionnaires fédéraux doivent s'attendre à passer
à la caisse. Les cantons, la recherche et les agriculteurs sont partiellement épargnés

Les 
employés fédéraux

doivent s'attendre à
payer un lourd tribut

au nouveau programme d'as-
sainissement des finances. En
revanche, le Conseil des Etats
a ménagé hier les cantons, la
recherche et les agriculteurs,
ce qui lui a fait manquer la ci-
ble visée par le gouverne-
ment.

Le plan d'austérité élaboré
par le Conseil fédéral porte sur
un total de 4,9 milliards de
francs entre 2006 et 2008. La
version adoptée par le Conseil
des Etats affiche, elle, un résul-
tat inférieur d'environ 200 mil-
lions. Les sénateurs l'ont ap-
prouvée du bout des lèvres lors
du vote sur l'ensemble, par 19
voix contre 14 et 5 abstentions.

Contrairement au gouver-
nement, la Chambre des can-
tons a décidé d'économiser
sur trois ans 70 millions dans le
cadre de la réforme de l'admi-
nistration et 150 millions dans
le domaine du personnel. La
gauche s'y est opposée sans
succès. Il s'agit d'une mesure
arbitraire qui ne sert qu'à com-
penser la bienveillance dont
on a fait preuve ailleurs, a dé-
noncé Pierre-Alain Gentil
(PS/JU).

Préserver les cantons
Le Conseil des Etats a en ef-

fet tenu compte de l'exigence
des. , cantons ,dep ,çpp.tinpier. à
percevoir une nar^.çle^'jmpôt
sur les huiles minérales. Il n'a
ainsi pas voulu les priver de
174 millions au titre de partici-
pation générale aux frais des
routes.

Toujours par souci de res-
oreindre les transferts de char-

Les fonctionnaires seront mis à contribution pour un montant de 150 millions de francs sur trois ans. PHOTO KEYSTONE

ges au détriment des cantons
et d'épargner les zones péri-
phériques, il a limité les réduc-
tions de dépenses dans le trafic
régional des voyageurs à 30
milliops (10 mio en 2006 et,20
mio env i i 2Q07), au lieu de 70
millions. La Chambre a toute-
fois refusé, par 24 voix conure
10, de ramener à 88 millions
les économies de 188 millions
prévues sur trois ans dans la
construction des autoroutes.
Cette décision retardera plu-

sieurs projets, alors que 1 achè-
vement du réseau de base était
prévu pour 1985, a plaidé en
vain Simon Epiney (PDC/VS).

Dans la foulée, les sénateurs
ont revty .^. l̂ 'fiausse, , de,,§Q |à
140 millions, les coupes dans
l'entretien des routes nationa-
les.

Les sénateurs ont par
ailleurs fait une fleur aux hau-
tes écoles en réduisant les éco-
nomies dans ce secteur de 30
millions, à 260 millions entre

2006 et 2008. Ils ont jugé dis-
proportionné et dangereux
d'aller plus loin.

La proposition du Conseil
fédéral ferait passer la crois-
sance des. ^çpeip^es ,<^an,s le, dpi
maine «p rimord^a}» .de la for-
mation et de la recherche à
4,1%, alors qu 'un taux de 6%
était prévu au départ, a rap
pelé Christiane Langenberger
(PRD/VD).

S'agissant du rembourse-
ment de l'impôt sur les huiles

minérales aux agriculteurs, le
Conseil des Etats a maintenu
un versement de quelque 72
millions de francs par an.

Pour le reste, les Etats se
J5pj}f( l

a}igp(îs sur le Conseil, fé-
fiéj^ij ., p s n 'ont pas contesté les
réductions proposées dans le
domaine militaire (447 mio
sur trois ans), mais se sont in-
quiétés de leurs conséquences
sur la mission de l'armée.

Le dossier passe au Conseil
national, /ats

Les Tibétains se souviennent
INSURRECTION Une manifestation
du souvenir a eu lieu, hier, à Berne

Les manifestants en ont appelé à l'ONU et à Bush pour faire
respecter les droits de l'homme au Tibet. PHOTO KEYSTONE

C% 
était hier le 46e anni-
versaire de l'insurrec-
tion tibétaine et de sa

répression sanglante par l' ar-
mée chinoise. Les Tibétains
de Suisse ont commémoré cet
événement à Berne lors d'une
manifestation.

Quelque 400 personnes ont
défilé dans les rues de Berne
pour rejoindre l'ambassade de
Chine où une déclaration a été
remise, ont indiqué les organi-
sations tibétaines dans un com-
muniqué. Le conseiller natio-
nal Mario Fehr (PS/ZH), prési-
dent du groupe parlementaire
pour le Tibet , a pris la parole
au cours de la manifestation.

Celle-ci s'est montrée discipli-
née et n 'a été émaillée d'aucun
incident , selon la police muni-
cipale de Berne. La manifesta-
tion avait pour mot d'ordre
«agiter les drapeaux» - les dra-
peaux tibétains. Le 10 mars
1959, des milliers de Tibétains
ont été massacrés par l'armée
chinoise. Le dalaï-lama et
80.000 Tibétains ont été con-
traints à l'exil.

De son côté, à New Delhi, Le
Dalai Lama a défendu hier une
«voie moyenne» avec Pékin. Il a
déclaré que ses partisans et lui-
même étaient prêts à accepter
que la région demeure dans le
giron de la Chine, /ats-reuters

I EN BREF ¦
AVIONS MILITAIRES m Les
Etats toujours pour l'achat.
Suivant l'avis de sa commis-
sion, le Conseil des Etats main-
tient sa décision d'acquérir
deux avions militaires de trans-
port. C'est sans opposition
qu 'il s'est prononcé en ce sens
hier. Le dossier retourne ainsi
au Conseil national pour une
troisième et dernière lecture.
Si la divergence persiste, une
conférence de conciliation
sera convoquée, /ap

LOYERS m Litiges en légère
diminution. Les recours aux
autorités de conciliation pour
des litiges concernant les loyers
ont légèrement diminué au
deuxième semestre 2004. Ils se

sont élevés à 14.555, contre
14.887 pour les six premiers
mois de l'année. Les autorités
de conciliation ont pu régler
14.081 affaires, a indiqué hier
l'Office fédéral du logement.
Sur les cas résolus, 6022
(42,8%) ont abouti à un accord
entre les parties, /ats

TABAC m Moins de cigaret-
tes. Les Suisses ont légèrement
freiné leur consommation de
cigarette l'an dernier. Quelque
14,2 milliards de cigarettes sont
parties en fumée en 2004, con-
tre 14,5 en 2003. La consom-
mation de tabac à fumer a en
revanche connu une augmen-
tation de 40 tonnes, avec 672
tonnes écoulées, /ats

_ t__ "I «Les pays qui participent déjà à l'accord
àÉÊ fÉà de ĉfien9en sont unanimes:
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SANTE Les réductions devraient
profiter à 1,6 million d'enfants

Les 
enfants des familles

de la classe moyenne
et à revenu modeste

verront leurs primes maladie
réduites d'au moins 50%.
Hier à Berne, le Conseil na-
tional s'est rangé à l'avis du
Conseil des Etats, éliminant
ainsi la dernière divergence
sur le financement. La Con-
fédération va devoir porter sa
contribution par étapes
ju squ'à 2,74 milliards de
francs en 2009.

Sans opposition et sans dé-
bat, la Chambre du peuple a
adopté la solution retenue par
la Chambre des cantons, qui
définit clairement le finance-
ment de la réduction de pri-
mes pour une période de trois
ans. Elle se fera par étapes,
passant de 2,52 milliards de
francs en 2006 à 2,74 milliards
en 2009. Lors du précédent
examen,

Autonomie cantonale
Avec ce projet, les cantons

devront réduire au moins de
moitié les primes versées par
les enfants des familles de la
classe moyenne et des catégo-
ries de revenus inférieures.
Tant au National qu'aux Etats,
les parlementaires ont refusé

de se prononcer sur la limite
du revenu déterminant, lais-
sant aux cantons le soin de le
faire. Ces derniers sont «extrê-
mement chatouilleux» sur ce
point, avait mis en garde le mi-
nistre de la santé Pascal Cou-
chepin. La Confédération
prendra à sa charge les deux
tiers des montants enjeu.

Près de 915.000 ménages
dans lesquels vivent 1,6 mil-
lion d'enfants et déjeunes de-
vraient profiter de la réduc-
tion de primes, avait relevé
lors d'un précédent débat la
conseillère nationale Jacque-
line Fehr (PS/ZH) . Ses parti-
sans considèrent que c'est un
pas important vers la concréti-
sation du «but social» de l'as-
surance-maladie.

Et de trois...
La décision de ce jour porte

à trois le nombre de proposi-
tions sous toit faites par Pascal
Couchepin dans le cadré de la
révision de l'assurance mala-
die. Le Parlement avait déjà
approuvé deux objets sous le
sceau de l'urgence: la prolon-
gation du gel du nombre de
cabinets médicaux et une par-
ticipation financière plus im-
portante des patients, /ap

La demi-prime acceptée



Une mobilisation massive
FRANCE Plus d'un million de personnes ont manifesté à travers tout le pays pour défendre les

35 heures et exiger une hausse des salaires. Le trafic avec la Suisse a été fortement perturbé

P

lus d'un million de per-
sonnes ont défilé hier
dans les rues de France

pour défendre le pouvoir
d'achat et les 35 heures. Le
trafic a été fortement perturbé
par la mobilisation. De nom-
breuses liaisons avec la Suisse
ont été annulées.

Quelque 150.000 personnes
selon les organisateurs, 35.000
selon la police, ont défilé dans
l'est de la capitale, afin de dé-
fendre l'emploi, les salaires et le
maintien de la durée hebdoma-
daire de travail de 35 heures.
On recensait dans les autres vil-
les de France de 400.000 à
650.000 manifestants, selon les
chiffres de la police et des syn-
dicats.

Différentes professions
étaient représentées dans les
cortèges où l'on croisait des
douaniers, des policiers et mê-
mes des gendarmes. Des profes-
seurs, des collégiens, des jour-
nalistes, des chômeurs, des re-
traités, des banquiers et des
membres du personnel hospita-
lier sont aussi descendus dans
les rues.

Mobilisation commune
A Paris, les principaux lea-

ders syndicaux ont défilé en-
semble derrière une banderole
proclamant «Ensemble publie -
privé: augmentation des salaires,
diminution du temps de travail,
contre les déréglementations et le chô-
mage». A Rouen, le n°2 du Parti
socialiste;iiaufent Fabius, a par-
ticipé au défilé.

Le secrétaire général de la
CGT Bernard Thibault a af-
firmé dans les colonnes du «Pa-
risien» que les manifestations
d'hier marquent «lafin d'unep é-
riode de culp abilisation généralisée
des salariés». «Les bénéfices colos-

A Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont exigé leur part des profits im-
portants réalisés par les entreprises en 2004. PHOTO KEYSTONE

saux annoncés par les entreprises en
2004 démontrent aux salariés que
les profits existent bel et bien mais
pas pour tout le monde», a-t-il
ajouté. Il réclame la réouver-

ture de négociations salariales
dans la fonction publique et de-
mande au gouvernement d'in-
tervenir «directement» auprès des
employeurs du secteur privé, fl

demande également le retrait
du texte législatif assouplissant
l'application de la semaine de
travail de 35 heures. Le secré-
taire général de la CFDT, l'au-

tre grand syndicat, François
Chérèque a déploré pour sa
part la «division de la classe politi -
que» qui ne permet pas, selon
lui, de traiter efficacement les
problèmes sociaux comme le
chômage et le pouvoir d'achat.

Visite du CIO
A Paris, la manifestation

coïncidait avec la visite d'une
délégation du Comité interna-
tional olympique (CIO) venue
tester la candidauire de la capi-
tale française pour les Jeux de
2012.

Les leaders syndicaux ont
tenu à désamorcer la polémi-
que née du télescopage de date
en soutenant la candidature de
la capitale au nom de l'emploi.

La journée d'action d'hier a
en outre causé de fortes pertur-
bations du trafic dans l'Hexa-
gone. Une rame de métro sur
quatre et un train sur deux ou
trois fonctionnaient à Paris. Le
trafic dans les aéroports pari-
siens était également perturbé.

La Suisse touchée
Les liaisons avec la Suisse ont

aussi été touchées. A l'aéroport
de Bâle, sur les 38 vols d'Air
France au départ et à l'arrivée
de Bâle, 26 ont été annulés,
ainsi que quatre vols d'autres
compagnies.

A Genève, onze vols aller-re-
tour entre la capitale française
et Genève ont été annulés. L'aé-
roport de Zurich a également

" été concerné. Cinq liaisons sur
Paris et quatre vols vers Zurich
n'ont pas eu lieu.

Du côté du rail , plusieurs
liaisons TGV entre Genève et
Paris ainsi qu 'en direction du
sud de la France ont été sup-
primées, ont indiqué les CFF.
/ats-afp-reuters

Attentat
contre

les chiites

I R A K

E

ntre vingt et trente per-
sonnes ont été tuées
dans un attentat-suicide

antichiite perpétré hier dans
la ville de Mossoul , au nord de
l'Irak. Cette attaque intervient
alors que les responsables po-
litiques comptent finaliser au
plus vite un accord de gouver-
nement.

«Dix-sept morts ont été amenés
ici et on a admis 25 blessés», a in-
diqué un médecin , ajoutant
qu 'il pourrait y avoir des victi-
mes supplémentaires dans
d'autres hôpitaux de la ville.
Selon un responsable de la po-
lice à Bagdad , le bilan pourrait
s'élever à trente morts. La vio-
lence n 'a pas épargné le reste
du pays. Une dizaine de per-
sonnes ont été assassinées,
dont quatre policiers. L'une
des attaques a été revendiquée
par le groupe d'Abou Moussab
al-Zarqaoui. Sur le plan politi-
que et à moins d'une semaine
de la première réunion de l'As-
semblée nationale officielle-
ment convoquée pour le 16
mars, chiites et Kurdes d'Irak
comptaient hier finaliser au
plus vite un accord de gouver-
nement, /ats-afp-reuters

L I B A N

Le 
premier ministre dé-

missionnaire pro-sy-
rien, Omar Karamé, a

été reconduit hier dans ses
fonctions par le président li-
banais Emile Lahoud. Il a in-
vité l'opposition à participer
à un gouvernement d'union
nationale, appel immédiate-
ment rej eté par l'opposi-
tion. Omar Karamé a fait as-
sumer à l'opposition la res-
ponsabilité d'un report des
législatives et d'un «effondre-
ment» économique, si elle re-
fusait de participer au cabi-
net qu'il entend former. Mais
il a aussi averti qu'il se désis-
terait si l'opposition persistait
dans son refus.

«Je n'accepterai en aucun cas
de f o r m e r  un gouvernement
d'une seule couleur», a affirmé
Omar Karamé. «Si un gou-
vernement d'union nationale
n'est pas f o r m é, si je constitue
un obstacle, j e  me désisterais im-
médiatement, car c'est l'unique
voie de salut, et celui qui obstrue
(sa formation) ou refuse (d'y
participer) assume la responsa-
bilité de la destruction du pays »,
a-t-il dit.

Rejet de l'opposition
L'opposition a immédiate-

ment rejeté ses appels; Ainsi,
dans les rangs du bloc parle-
mentaire du chef druze Wa-
lid Joumblatt, les députés in-
sistaient pour qu'un gouver-
nement neutre soit formé,
qui limogerait les chefs des
services de sécurité, favorise-
rait une enquête internatio-
nale Sur l'assassinat de l'an-
cien premier ministre ^Kafïc '
Hariri, superviserait le retrait
syrien total du Liban ainsi
que les législatives prévues
avant fin ihai.

Sur le terrain, la Syrie a ac-
céléré hier le repli de ses
troupes vers l'est du Liban,
/ats-afp-reuters

Le retour
d'Omar
Karamé

MADRID Une année après l'attentat de la gare d'Atocha, les experts entendent adresser
un message de fermeté aux terroristes. Mais le respect des droits de l'homme doit primer

Kofi Annan a clôt hier la
conférence de Madrid
en prônant une straté-

gie anti-terroriste mondiale
associée au respect des droits
de l'homme. La rencontre
s'est terminée à la veille
d'une journée de commémo-
ration pour les attentats du 11
mars.

Le secrétaire général de
l'ONU a proposé une stratégie
globale respectueuse «des droits
de l'homme et de la primauté du
droit», pour lutter contre le ter-
rorisme, «une des principales me- '
noces qui pèsent aujourd'hui sur
l'humanité».

Devant les participants à la
conférence, qui réunissait de-
puis mardi des experts de 52
pays, Koffi Annan a affirmé
que de nombreuses mesures
adoptées par les Etats pour lut-
ter contre le terrorisme, «cons-
tituent une atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamen-
tales».

Le roi d'Espagne Juan Car-
los a pour sa part rendu hom-
mage aux victimes des atten-

Un message d'amour déposé hier à Madrid près de la gare
d'Atocha, où 191 personnes avaient trouvé la mort dans un
attentat, il y a exactement un an. PHOTO KEYSTONE

tats du 11 mars 2004, qui avait
fait 191 morts et 1900 blessés,
«martyrs de la liberté et de la démo-
cratie», lors de la cérémonie de
clôture de la conférence. Il a
souhaité que la rencontre
serve à «adresser un message
clair» aux terroristes sur la dé-
termination de la commu-

nauté internationale. Le Haut
représentant de l'Union euro-
péenne (UE) aux affaires exté-
rieures, Javier Solana, a appelé
à un «engagement de tous» pour
régler les conflits qui diffusent
le «venin» du terrorisme lors
d'une table ronde à la confé-
rence. «Rf aut un engagement de

tous p our régler certains conflits
qui durent depuis des années», a-
t-il déclaré en référence no-
tamment au conflit israélo-pa-
lestinien,

Le milliardaire américain
George Soros, connu pour ses
prises de positions critiques en-
vers l'administration Bush, a
lui aussi évoqué les «pièges» de
la lutte antiterroriste. «En com-
battant le terrorisme, nous devons
prendre garde à ne pas tomber dans
le p iège en violant les droits de
l'homme et en tuant des victimes
innocentes», a-t-il déclaré.

L'appel de Samuel Schmid
L'ancienne secrétaire d'Etat

américaine Madeleine Al-
bright s'était dans la matinée
déjà dite «profondément attristée»
par les scandales des sévices in-
fligés par des soldats améri-
cains aux détenus de Guanta-
namo et de la prison d'Abou
Graib. «Je crois dans les vertus de
la Convention de Genève qui est
sans doute p lus pertinente queja> -
mais», a-t-elle dit Le président
dé la Confédération Samuel

Schmid a profité de sa partici-
pation à la conférence de Ma-
drid pour énumérer les
moyens à disposition pour lut-
ter contre le terrorisme, qui est
«la tâche commune de toutes ks
nations», selon lui. Il a notam-
ment réclamé une «coopération
policière accrue entre tous les
Etats».

Il n'a pas manqué non plus
de rappeler que le crime doit
être combattu dans «le respect
du droit international et des droits
de l'homme». En tant que dépo-
sitaire des Conventions de Ge-
nève, la Suisse joue à cet égard
un rôle de surveillance, selon
lui.

Fatwa contre Ben Laden
Parallèlement, la Commis-

sion islamique d'Espagne, qui
représente les musulmans
dans ce pays, a publié hier une
fatwa. Celle-ci décrète «hors de
l'Islam» Oussama ben Laden,
Al-Qaïda et «tous ceux qui p ré-
tendent justif ier le terrorisme en se
fondant sur le Coran sacré sont
hors de l'Islam», /ats-afp-reuters

Pour une statéqie planétaire



I EN BREF |
BAN QUIERS ¦ Mise en garde.
L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a mis en garde
hier contre les répercussions
sur les banques que pourraient
avoir l'ajustement de la loi sur
le blanchiment. L'organisation
faîtière a estimé que certaines
modifications proposées al-
laient trop loin. En ligne de
mire, les modifications relati-
ves au négoce d'initié et les ma-
nipulations de cours, qui se-
raient considérées comme des
infractions sousjacentes au
blanchiment des capitaux, /ats

VON ROLL m Retour au béné-
fice. Von Roll, le groupe dé-
sormais spécialisé dans les iso-
lations électriques et maté-
riaux composites, a inscrit un
bénéfice de 18,4 millions de
francs, contre une perte de
52,1 millions en 2003. /ats

MANUFACTURE VILLIGER
m Ventes en hausse. La manu-
facture de tabac Villiger a aug-
menté ses ventes de 12,5% l'an
dernier par rapport à 2003.
Son chiffre d'affaires a atteint
97 millions de francs. L'entre-
prise de la famille de l'ex-con-
seiller fédéral Kaspar Villiger,
fondée en 1888, ne donne pas
d'autres précisions sur ses ré-
sultats financiers, /ats

SARNA m Grosse perte. Sama
prévoit une perte de l'ordre de
100 millions de francs au titre
de l'exercice 2004. En 2003
déjà, le groupe obwaldien actif
dans les matières synthétiques
avait bouclé ses comptes sur un
déficit de 97,5 millions, /ats

TELEPHONIE Swisscom a réalisé un bénéfice de 1,6 milliard en 2004. La Confédération touchera
530 millions de dividendes. Les syndicats sont fâchés par cette politique du «tout à l'actionnaire»

Evoluant dans la stabilité ,
Swisscom a accru son
bénéfice net l'an passé,

alors que ses ventes ont quasi-
ment stagné. Les actionnaires
du géant bleu, dont en pre-
mier lieu la Confédération,
en tireront profit. D'autant
plus qu'un nouveau rachat
d'actions se profile.

«Année après année, Surisscom
affiche une solide p erformance», a
déclaré hier devant la presse à
Zurich Jens Aider, le patron de
l'opérateur. Le bénéfice net a
progressé de 25 millions de
francs ou 1,6% au regard de
2003 à 1,6 milliard et le chiffre
d'affaires de 0,3% . à 10,06 mil-
liards.

Perte sur debitel
Le bénéfice net comprend

des pertes de change de 238
millions liées à la part dans le
fournisseur allemand de servi-
ces à la téléphonie mobile debi-
tel, cédé au printemps au fonds
britannique Permira. Swisscom
a encaissé 430 millions d'euros
(670 millions de francs), 3,3
milliards de francs de moins
que le prix d'acquisition.

La performance opération-
nelle apparaît sous un jour
moins favorable, le résultat

Jens Aider, le patron de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

avant intérêts, impots et amor-
tissements fléchissant de 2,2%
à 4,4 milliards de francs. Le re-
cul reflète pour l'essentiel des
charges supplémentaires de
141 millions liées aux achats
de téléphones mobiles.

Mais Swisscom dispose tou-
jours d'un confortable bas de
laine et continue d'en faire
profiter ses actionnaires, no-
tamment la Confédération ,
majoritaire à 61,35%. Cette

manne atteint 2,9 milliards de
francs.

Le dividende au titre de
l'exercice écoulé est porté de
13 à 14 francs, pour un total de
861 millions de francs, avec
près de 530 millions pour la
seule Confédération. Par
ailleurs, Swisscom va une nou-
velle fois racheter ses propres
actions pour quelque 2 mil-
liards, d'ici la fin du prin-
temps. Depuis son entrée en

bourse en 1998, l'ex-mono
pole à ainsi versé à ses action-
naires un total de 15,87 mil-
liards de francs par le biais du
versement de dividendes, de
rachats d'actions ou de réduc-
tions de valeur nominale.

Syndicats outrés
Une politique du «tout à l'ac-

tionnaire» qui fâche les syndi-
cats, alors que Swisscom a fait
passer à la trappe 602 emplois,
ont rappelé le Syndicat de la
communication et transfair. A
fin décembre, le géant bleu
comptait 15.477 postes à
temps complet. Si d'importan-
tes réductions d'effectif ne fi-
gurent pas au programme,
l'érosion du nombre de colla-
borateurs se poursuivra de
«quelques p ourcents» par an, a
noté Jens Aider.

La performance révèle la
poursuite du boom du nom-
bre de raccordements internet
à haut débit (ADSL) , qui a
bondi de 64,7% à 802.000.
Ainsi le segment Fixnet (télé-
phonie fixe) a accru ses ventes
de 1% à 4,56 milliards de
francs, malgré le reflux du tra-
fic téléphonique classique.
Swisscom Mobile, segment de
la téléphonie mobile, a réalisé

un chiffre d'affaires en crois-
sance de 4,8% à 3,68 milliards
de francs. Numéro un avec
deux tiers d'un marché où la
saturation guette, Swisscom a
encore gagné des clients (+3%
en 2004 à 3,9 millions)./ats

La 
Commission de la

c o n c u r r e n c e
(Comco) autorise

«sans charge ni condition» le
rachat par Swisscom de 49%
de Cinetrade, distributeur
zurichois de chaînes de télé-
vision payantes. L'éventuelle
situation de position domi-
nante du géant bleu n'a pas
été confirmée. La décision
du gendarme de la concur-
rence n 'a pas manqué d'irri-
ter Swisscable. L'association
faîtière des câblo-opérateurs
helvétiques estime en effet
qu'il existe un danger réel
de voir Swisscom, de par sa
position de force, empêcher
d'autres acteurs d'accéder à
ce marché et à ses contenus,
/ats

Cinetrade:
feu vert
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3081.99 3117.77 2914.00 ".pressa P ±5J%. BfflffiMaME __U&
4375.60 4435.31 4160.83 MoevenpickP tyjt Laclancha N _____>
4996.10 5077.80 4765.40 Clariant N ±44%. Cl COM AG ___¥__
406S.6a 4108.00 3804.92 Kuehne & Naoel N +4.2% 1 T Gomergrat-M.Rosa P -4.1%

11966.69 11975.46 11212.63 | " T |

SMI 10/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.23 7_24 8.22 6.01
Adecco N 65.90 66.35 73.65 53.75
Bâloise N 59.60 59.90 63.00 44.65
Ciba SC N 79.10 80.05 90.90 74.50
Clariant N 200 20.40 2130 14.55
CS Group N 52.70 52.65 53.20 37.05
Givaudan N 770.00 776.50 810.00 625.00
Holcim N 77.15 77.95 79.90 5930
Julius Baer Hold. P 406.50 411.75 476.00 315.75
Kudêlski P 4270 43.70 47.45 32.00
lonza N 71.70 72.40 75.00 51.50
Neslié N 325.50 326.50 341.50 276.00
Novartis N 56.50 56.80 60.15 51.80
Richement P 37.80 37.80 38.65 29.60
Roche BJ 121.00 121.00 141.25 117.25
Serono P 843.00 858.00 915.00 70750
SGS N 876.00 85850 888.00 633.00
SwatehN 32.70 3190 3650 27.20
Swstch P 161.40 162.00 18050 130.00
Swiss Life N 181.10 181.20 212.80 126.75
Swiss Ré N 85.10 85.70 94.85 6635
Swisscom N 447.00 455.75 470.00 38150
Syngenta N 13150 13250 134.70 83.65
Synthes N 140.80 14120 153.25 116.75
UBS N 10190 103.40 105.50 80.25
Unaxis N 18180 161.20 193.00 95.60
Zurich F.S.N 21630 216.10 220.00 16130

MITRES VALEURS
Actelion N 121.20 122.00 154.00 98.50
Batigroup N 17.90 17.85 17.95 10.80
Bobst Group N 47.00 47.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegale P 69.00 70.05 96.50 34.00
Cicorel N 63.00 63.00 64.25 30.55
Edipresse P 689.00 655.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.50 117.00 118.30 97.00
Geberit N 914.00 925.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 383.00 388.75 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 933.50 940.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 191.00 196.50 216.19 152.20
Logitech N 7355 74.00 77.40 52.10
Mikron N 17.15 17.20 17.80 11.60
Nextrom P 16.00 15.45 20.55 5.00
Phonak N 41.30 41.30 43.60 28.40
PSP N 51.00 50.90 51.80 41.90
Publigroupe N 370.00 375.00 440.00 325.25
Rieter N 389.75 390.00 393.25 302.00
SaurerN 81.00 80.55 81.50 53.15
SchweiterP.. 254.00 256.00 263.75 190.99
Straumann N 279.00 278.00 289.00 202.00
Swiss N 8.70 8.70 12.50 6.80
Von Roll P 128 2.24 235 1.01

10/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.61 20.74 21.49 16.16
Aegon 10.81 10.86 1202 8.14
Ahold Kon 6.77 6.85 7.50 4.96
Akzo-Nobel 33.27 33.94 34.83 24.87
Alcatel 9.89 10.12 14.82 8.77
Allianz 96.90 96.00 101.70 72.70
Axa 20.48 20.51 20.98 15.60
Bayer 26.07 25.83 26.88 17.81
Carrefour 40.18 40.50 43.78 33.44
DaimlerChrysler 34.82 34.55 39.44 31.51
Danone 75.50 76.00 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.55 67.91 75.60 52.40
Deutsche Telekom 15.46 15.68 16.89 12.70
E.0NAG 6530 66.60 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.30 20.60 22.10 19.40
France Telecom 2170 23.19 24.99 18.01
Heineken 2530 25.98 28.47 23.42
ING 23.45 23.65 24.00 16.58
KPN 7.00 7.12 7.53 5.80
L Oréal 60.00 59.60 67.45 51.50
Lufthansa 11.16 11.00 14.56 8.46
LV.M.H 57.00 57.20 62.00 49.90
Métro 40.98 41.14 43.10 31.55
Nokia 1115 12.21 12.44 10.62
Philips Elect 21.13 21.35 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.25 11.37 12.24 9.86
Royal Dutch 46.90 47.91 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.67 46.80 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 6120 62.00 64.30 49.42
Schneider Electric 61.25 61.95 63.30 49.20
Siemens 62.10 61.70 65.75 53.05
Société Générale 79.15 78.75 81.80 64.80
Telefonica 13.80 13.91 14.61 11.11
Total 179.20 182.50 184.10 144.80
Unilever 50.35 50.10 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.44 24.14 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.00 141.00 150.25 113.50

{prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 66.50 66.80

J& Margot Mazout
 ̂

Huile de chauffage
\ Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: info9margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

10/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.65 86.12 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.48 30.92 36.56 28.30
Altria Group 65.49 64.99 68.50 44.75
Am. Express Co 54.03 53.65 58.00 47.33
AT 8.T 19.39 19.39 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 35.34 35.05 36.50 28.25
Boeing 57.98 57.75 58.70 38.04
Caterpillar Inc 98.26 96.81 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.49 59.76 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.15 47.88 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.07 43.21 53.50 38.30
Dell Computer 40.19 40.15 42.57 31.30
Du Pont Co 54.04 54.47 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.37 60.79 64.35 39.91
Ford Motor 12.37 12.34 16.48 12.29
General Electric 36.13 35.74 37.72 28.88
General Motors 34.61 34.08 50.04 33.91
Goodyear Co 14.63 14.44 16.08 7.06
Hewlett-Packard 2059 20.64 23.73 16.10
IBM Corp 92.41 92.35 99.10 81.91
Intel Corp 24.89 24.84 29.01 19.64
Johnson S Johnson 68.00 67.76 68.65 49.25
McDonald' s Corp 3275 32.53 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.44 25.31 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.15 52.97 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.75 26.74 37.90 23.52
Procter 8i Gamble 53.27 53.00 57.00 50.60
Time Warner 17.75 17.53 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 68.25 67.80 Bond Corp H CHF 107.20 107.45 Green Invest 97.60 97.50
Cont Eq. Europe 121.15 121.90 Bond Corp EUR 104.10 104.55 Ptf lncomeA 118.59 118.71
Cont Eq. N-Am. 204.55 206.60 Bond Corp USD 101.50 101.85 Ptflncome B 122.07 122.19
Cont Eq. Tiger 58.90 58.50 Bond Conver. Intl 97.70 97.40 Ptf Yield A 138.17 138.31
Count. Eq.Austria 148.05 149.20 Bond Sfr 96.00 96.25 Ptf Yield B 141.20 141.35
Count Eq. Euroland 10285 103.35 Bond Intl 95.60 95.60 Ptf Yield A EUR 99.46 99.80
Count Eq.GB 171.75 171.85 Med-Ter Bd CHF B 105.91 106.02 Ptf Yield B EUR 103.25 103.60
Count Eq. Japan 6019.00 6048.00 Med-Ter Bd EUR B 109.32 109.43 Ptf Balanced A 157.55 157.68
Switzerland 244.15 244.45 Med-Ter Bd USD B 112.25 112.40 Ptf Balanced B 160.00 160.14
SmSiM. Caps Eut. 103.41 103.46 Bond Inv. AUD B 126.40 126.60 Ptf Bal. A EUR 95.87 96.21
Sm8.M. Caps NAm. 127.89 129.19 Bond Inv. CAD B 131.52 132.12 Ptf Bal. B EUR 97.95 98.30
SmSiM. Caps Jap. 16271.00 16274.00 Bond Inv. CHF B 112.41 112.64 Ptf Gl Bal. A 148.35 148.31
Sm&M. Caps Sw. 240.25 239.45 Bond Inv. EUR B 69.52 69.76 Ptf Gl Bal. B 149.44 149.40
Eq. Value Switzer. 111.75 111.90 Bond Inv. GBP B 67.38 67.49 Ptf Growth A 194.23 194.47
Sector Communie. 16273 163.42 Bond lnv.JPY B 11674.00 11676.00 PtfGrowth B 195.32 195.55
Sector Energy 526.68 534.58 Bond Inv. USD B 115.17 115.82 Ptf Growth A EUR 88.14 88.50
Sector Finance 425.83 428.87 Bond Inv. Intl B 103.98 103.98 Ptf Growth B EUR 89.17 89.54
Sect Health Care 36202 365.26 Bd Opp. EUR 102.90 103.15 Ptf Equity A 216.76 216.99
Sector Leisure 259.77 262.05 Bd Opp. H CHF 98.85 99.15 Ptf Equity B 216.76 216.99
Sector Technology 137.65 137.84 MM FundAUD 167.53 167.51 PtfGl Eq.AEUR 81.35 81.53
Equity Intl 136.45 136.80 MM Fund CAD 166.78 166.77 Ptf Gl Eq. B EUR 81.35 81.53
Emerging Markets 135.50 135.75 MM Fund CHF 141.48 141.48 Valca 267.60 267.85
Gold 643.90 638.45 MM Fund EUR 93.73 93.73 LPP Profil 3 134.80 135.10
Life Cycle 2015 103.50 103.55 MM Fund GBP 109.10 109.09 LPP Univ. 3 124.45 124.70
Life Cycle 2020 105.20 105.25 MM Fund USD 169.88 169.87 LPP Divers. 3 140.50 140.75
Life Cycle 2025 106.25 106.35 Ifca 330.50 329.75 , LPP Oeko 3 103.35 103.35

Change ^KMaH ¦̂ ¦isa_________________________ i
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro CI) 1.5291 1.5671 1.526 1.576 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1369 1.1689 1.11 1.2 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.194 2.25 2.1475 2.3075 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.948 0.972 092 1.0 1.00 CAD
Yen (100) 1.0942 1.1232 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.9 0.926 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.7 19.16 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 441.05 444.05 7.41 7.61 863.5 878.5
Kg/CHF 16309 16559.0 273.8 283.8 31969 32719.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16250 16600.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.39 2.33
Rdt oblig. US 30 ans 4.81 4.78
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.77 3.76
Rdt oblig. GB 10 ans 4.87 4.86
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.51



FOOTBALL L'heure de la reprise sonne en première ligue et en deuxième ligue interrégionale. Serrières
a bouclé le premier tour en position de leader, et n 'entend pas perdre sa place. L'objectif reste les finales

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

A 

l'heure où les hock-
eyeurs rangent cannes et
patins, les footballeurs

réajustent leurs crampons.
Après les équipes de Super et
de Challenge League, ceux de
première ligue reprennent le
chemin des terrains avec des
ambitions aiguisées. Ainsi, Ser-
rières avait bouclé le premier
tour en tête de son groupe. Et
entend bien le rester!

« On a peur d'abîmer
notre pelouse, mais
le stade sera démoli

dans six mois!»
Helas, si les joueurs ont fait

preuve de beaucoup de bonne
volonté, les conditions ne se
sont pas vraiment prêtées à une
mise enj ambes optimale. «Nous
avons fait tous nos entraînements
sur du synthétique, sur le p etit ter-
rain des Charmettes, explique
Pascal Bassi. Celui de Pierre-à-Bot
n 'a p as été déblayé. Pour p ouvoir le
faire, il f audrait emp runter la f rai-
seuse de la commune de Cernier.
Nous, n 'avons p u fouler qu 'une
seule f ois la p elouse serriéroise. Pour-
ce soir (réd: hier soir) , la Ville de
Neuchâtel nous interdit de nous en-
traîrtér^â'Serrières, pour ne pas abî-
mer la, f urface de jeu. .. Mais ce ter-
rain devrait être démoli dans six
mois!»

Si toutes les formations sont
logées à la même enseigne,
chez les «vert», cela perturbe
plus les gardiens. «Nous n 'avons
p as p u exercer les phases tactiques et
les situations de j eu dans la surf ace
de rép aration», confirme Pascal
Bassi. Malgré ces conditions
météorologiques assez particu-
lières, Serrières a pu effectuer
une préparation dans les nor-
mes: une excellente sortie
d'équipe au Tessin, six matches

amicaux - dont une seule de-
faite contre Bienne -, un travail
physique impeccable et un ef-
fectif stable. Marco Mazzeo est
retourné au Locle, alors que
David Rodai et Ludovic Spôri
sont de retour de l'étranger.

L'atout Niakasso
Leader? La position de Ser-

rières au classement n'est pas
due au hasard. «Les joueurs con-
naissent bien la maison et son 3-4-
3, se réj ouit Pascal Bassi. L'effec -
tif est équilibré et l'état d'esprit ex-
cellent. En p lus, avec Badara Nia-
kasso, nous p ossédons un véritable
attaquant, qui pèse sur les défen-
ses.» Le Sénégalais a inscrit 12
buts lors du premier tour. .

L'équipe ayant démontré
son efficacité dans deux grou-
pes de première ligue, quelle
est sa marge de progression?
«Plein de choses p euvent être amé-
liorées, surtout dans la gestion du
ballon, reprend le coach. Comme
notre j e u  est très vertical, nous nous
compliquons p arf ois l'existence. R
nous faut j ouer p lus simp le de
temps en temps. »

Pour la reprise, Serrières
sera vite dans le bain, avec la vi-
site, dans une semaine,
d'Echallens , troisième à quatre
points du leader, puis un dépla-
cement, juste avant Pâques, à
Naters. «Pour l'instant, le seul
,match imp ortant est celui de ce
.week-end à Grand-Lancy, corrige
Pascal Bassi. Le terrain sera certai-
nement gras, mais nous sommes
p ratiquement sûrs déj ouer .»

Ses «vert» ont des fourmis
dans les j ambes. Sont-ils ner-
veux pour autant? «Moi, j e  com-
mence à leur mettre la pression,
conclut l'entraîneur serriérois.
Ce serait regrettable de gâcher ce ma-
gnifique p remier tour en f aisant les
chariots! Le but de la saison, ce sont
les f inales. Et on va s 'y accrocher!»
Pour ça, on peut lui faire con-
fiance. Serrières ne lâchera pas
prise facilement. /FTR

Pascal Bassi ne veut pas que son équipe gâche son magnifique premier tour. Et vise plus
que jamais les finales. PHOTO ARCH-MARCHON

Si 
Pascal Bassi n'appré-

cié que modérément les
conditions de prépara-

tion de son équipe, et prin-
cipalement l'état des pelou-
ses, Serrières pourrait rester
un peu plus longtemps que
prévu dans son bon vieux
stade. Philip Morris envisa-
gerait de retarder le début
des travaux d'extension de
son usine. «Nous p ourrions
disp oser du terrain p our les mois

d'août et de sep tembre, voire
même ju squ'à la f in  de l'année»,
explique-t-il.

Cela signifie, mais on le sa-
vait déjà, que les «vert» de-
vront s'exiler par la suite.
Mais où? Cela dépendra de la
catégorie de j eu dans la-
quelle Serrières évoluera lors
de la saison 2005-2006. «En
première ligue, reprend l'en-
traîneur serriérois, nous de-
vrions trouver un terrain dans le

•Quel terrain d'entente?
secteur. A l'heure actuelle, Bou-
dry tient bien la corde. C'est
d'ailleurs un club avec lequel
nous entretenons de très bonnes
relations. En cas de promotion en
Challenge League, nous de-
vrions nous déplacer beaucoup
p lus loin. A Baulmes, Yverdon
ou Bienne, par exemple.»

C'est vrai que la ligue na-
tionale ne verrait pas d'un très
bon œil une troisième équipe
à La Chaux-de-Fonds... /FTR

Me pas perdre la tête

Une reprise teintée d'incertitudes
Le 

championnat de
deuxième ligue interré-
gionale devait repren-

dre ses droits le week-end
passé. Les clubs s'étaient en-
tendus pour déplacer cette
journée un soir de semaine. La
rencontre entre Champagne et
Serrières II s'est quand même
disputée samedi dernier, le
stade de Champagne n'ayant
pas d'éclairage. Et les hommes
de Serge Degol ont entamé le
deuxième tour de la meilleure
des manières, leur victoire (2-0)
les faisant passer - momenta-
nément? - au-dessus de la
barre. «Nous avons voulu tenter
cette aventure en deuxième ligue in-
terrégionale, notre obj ectif reste le
maintien, affirme l'entraîneur
serriérois. Toutef ois, une reléga-
tion ne serait p as catastrophique.
Nous n 'avons p as de pression p ar-
ticulière... Sur ce p lan, nos diri-
geants nous laissent tranquilles.»

Pour «décrocher» le main-
tien, Serge Degol bénéficie
d'un effectif stable. «Un ou deux
joueurs voulaient arrêter. Mars

nous avons accepté l aventure en-
semble, nous la f inirons ensemble!»
S'il est plutôt ardu de trouver
un terrain pour s'entraîner, le
coach de la «deux» de Serriè-
res reconnaît que le Service
des sports de la Ville de Neu-
châtel a tout fait pour arranger
son équipe. «Nous avons eu p lus
de chance que la «première», con-
clut Serge Degol. Nous avons p u
nous entraîner deux f ois sur la p e-
louse de Serrières!»

Neuchâtel Xamax M21 ne
pas fait exception à la règle.

Au deuxième tour, le Colom-
bier de Pierre-Philippe En-
rico jouera onze fois à domi-
cile! PHOTO ARCH-MARCHON

«Notre prép aration a aussi été p er-
turbée p ar la météo, lance Fathi
Manaï. Nous avons beaucoup
couru. Nous avons quand même
eu la chance dép asser cinq j ours à
Carp entras. Pour le reste, nous
avons dû j ongler entre salle de mus-
culation, matches internes et course
à p ied. Pour régler les automatis-
mes, c'est dur!»

Si l'objectif principal est tou-
j ours de faire progresser des
jeunesjoueurs pour qu 'ils puis-
sent évoluer avec la première
équipe, cela n'empêche pas
d'avoir un peu d'ambition.
«Nous n 'avons p as un gros écart
avec Guin (réd: leader, avec
douze points d'avance Neuchâ-
tel Xamax), reprend l'entraî-
neur de M21. Mais avec la vic-
toire à trois p oints, tout reste possi -
ble. Ce match de reprise, même chez
le dernier, est touj ours un piège. A
l'aller, nous avions marqué neuf
buts. Ostermundigen ne va pas
nous recevoir avec des fleurs! »

Principal changement, le
gardien Laurent Walthert a été
prêté à Meyrin (Challenge Lea-

gue) jusqu a la fin de la saison.
Son remplaçant, Steven Ro-
cher, a reçu la confiance de son
entraîneur.

Colombier dans l'inconnue
«Chaotique à l'extrême!»

Pierre-Philippe Enrico, le boss
de Colombier, ne mâche pas ses
mots pour qualifier la prépara-
tion de son équipe. Mais en-
core? «Tout le monde a eu droit à
des conditions climatiques détesta-
bles. Mais nous, nous n'avons p u
disp uter que deux matches ami-
caux, sep t ayant été renvoyés! Nous
sommes dans une inconnue abys-
sale...»

En plus, le stade des Ché-
zards a connu un chantier en
profondeur. La surface de j eu a
d'abord été agrandie, puis la
buvette et les vestiaires rasés.
Au premier tour, les Colom-
bins avaient un vestiaire, mais
pas de terrain. Maintenant, la
situation est inversée. «Au p re-
mier tour, nous avons j oué trois fois
sur l'anneau d'athlâisme et onze
matches à l'extérieur, explique

Pierre-Philippe Ennco. Pour le
retour, nous dispu terons onze mat-
clies sur quatorze à domicile. La re-
légation de l'année dernière a été
diff icile à digérer, mais nous ne dés-
espérons p as de p ouvoir titiller la
deuxième p lace. Nous avons une j o -
lie équipe de j eunes j oueurs, avec le
renf ort d'un autre j eune promet-
teur, Nicolas Wûthrich, qui m'a été
recommandé p ar Giancarlo Favre.
Si nous sommes distancés, ce
deuxième tour nous servira au
moins à p rép arer la saison p ro-
chaine!» /FTR

I ALLÉES ET VENUES I
Arrivées: Hervé Aka'a (Echallens)
et Pierre-Yves Bochud (Delémont) .
Départs: Romain Frosio (La Chaux-
de-Fonds?) et Laurent Walthert
(Meyrin, prêt).

Arrivée: Nicolas Wûthrich (Les Bre-
nets). Départs: Roberto Di Grazia
(quatre mois en Angleterre) et José
Saiz (Cortaillod).

Arrivée: Brahim Bourassi (Aile).
Départ: Narcisse Vieira (?).

I CALENDRIERS I

Samedi 12 mars, à 17 h: Grand-
Lancy - Serrières.
Samedi 19 mars: Serrières - Echal-
lens.
Mercredi 23 mars: Naters - Serrières.
Samedi 2 avril: Serrières - Young
Boys M21.
Samedi 9 avril: Malley - Serrières.
Samedi 16 avril: Serrières - Bex.
Dimanche 24 avril: Etoile Carouge -
Serrières.
Dimanche ler mai: Serrières - Chê-
nois.
Jeudi 5 mai: Stade Lausanne - Ser-
rières.
Dimanche 8 mai: Serrières - UGS.
Vendredi 13 mai: Fribourg - Serriè-
res.
Samedi 21 mai: Servette M21 - Ser-
rières.
Samedi 28 mai: Serrières - Lau-
sanne.

Classement
1. Serrières 17 2 3 2 36-18 39

.2. Lausanne 17 12 0 5 39-15 36
3. Echallens* 17 10 5 2 36-23 35
4. Et. Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
6. Bex 17 8 2 7 33-29 26
7. Fribourg 17 7 4 6 28-24 25
8.YB M21 17 7 4 6 27-24 25
9. Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 17 6 2 9 35-38 20
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9  35-44 18
13. Grand-Lancy 17 4 6 7 25-37 18
14. Servette M2117 5 1 11 26-49 16
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. Stade LS 17 2 3 12 22-41 9
*= Les deux meilleurs troisièmes participent
également aux finales de promotion

! -n.,-/ ,,- ml ! -771 "t«- '
1 reWJ'IJIMIlJl.nu.̂ .MIIJ*;

Samedi 12 mars: Colombier - Guin ,
Serrières II - Farvagny.
Dimanche 13 mars: Ostermundigen
- Neuchâtel Xamax M21.
Samedi 19 mars: Colombier - Neu-
châtel Xamax M21.
Jeudi 24 mars: Neuchâtel Xamax
M21 - Valmont, Colombier - Durre-
nast.
Samedi 2 avril: Colombier - Schôn-
bùhl, Berne - Serrières II, Payerne -
Neuchâtel Xamax M21.
Samedi 9 avril: Serrières II - Val-
mont , Champagne - Colombier,
Neuchâtel Xamax M21 - Lyss.
Samedi 16 avril: Colombier - Farva-
gny, Ostermundigen - Serrières II,
Romont - Neuchâtel Xamax M21.
Samedi 23 et dimanche 24 avril: Ser-
rières II - Colombier, Neuchâtel Xa-
max M21 - La Tour-Le Pâquier.
Samedi 30 avril: Durrenast - Neu-
châtel Xamax M21, Colombier •
Berne, Payerne - Serrières II.
Mercredi 4 mai: Colombier - Val-
mont , Serrières II - Lyss, Neuchâtel
Xamax M21 - Guin.
Samedi 7 et dimanche 8 mai: Ro-
mont - Serrières II , Colombier - Os-
termundigen.
Samedi 14 mai: Schônbùhl - Neu-
châtel Xamax M21, Serrières II - La
Tour-Le Pâquier.
Samedi 21 et dimanche 22 mai:
Payerne - Colombier, Neuchâtel Xa-
max M21 - Champagne, Durrenast -
Serrières II.
Vendredi 27 et samedi 28 mai: Ser-
rières II - Guin , Colombier - Lyss,
Farvagny - Neuchâtel Xamax M21.
Samedi 4 juin: Neuchâtel Xamax
M21 - Serrières II , Colombier - Ro-
mont.
Samedi 11 juin: Colombier - La
Tour-Le Pâquier, Berne - Neuchâtel
Xamax M21, Serrières II - Schôn-
bùhl . /réd.

Classement
l .Guin 14 12 1 1 42-14 37
2. Lyss 14 10 2 2 39-17 32
3. Durrenast 14 9 2 3 30-16 29
4. La Tour-P. 14 8 3 3 36-19 27
5. NEXam. M21 14 8 1 5 35-20 25
6. Colombier 14 5 5 4 22-24 20
7. Champagne 15 6 2 7 25-28 20
8. Romont 14 5 3 6 24-22 18
9. Valmont 14 5 3 6 20-22 18

10. Schônbùhl 14 4 6 4 21-28 18
11. St. Payerne 14 2 7 5 18-24 13
12. Serrières II 15 3 4 8 13-29. 13
13. Berne 14 3 3 8 19-27 12
14. Farvagny 14 2 1 11 12-39 7
15. Ostermun. 14 1 3 10 14-41 6



Un superbe doublé
CYCLISME Le Suisse Fabian Cancellara a remporté la quatrième étape de
Paris-Nice et a endossé le maillot de leader. Armstrong a mis pied à terre

Le 
Suisse Fabian Cancel-

lara (Passa Bortolo) a
réalisé un superbe dou-

blé lors de la quatrième étape
de Paris-Nice, courue sur 108
km, entre Saint-Peray, près de
Valence, et Montélimar. Il a
remporté la victoire devant
l'Estonien Jaan Kirsipuu et son
coéquipier Juan Antonio Flé-
cha, et s'est également paré du
maillot j aune et blanc de lea-
der du classement général.

Au classement général, Can-
cellara (24 ans le 18 mars) pré-
cède Flécha de 15" et Bobby
Julich de 20" avant les trois
dernières étapes qui présente-
ront des profils montagneux
et de nouvelles données. Tout
reste possible dans une course
qui a perdu Lance Armstrong
(lire encadré).

Attaque préméditée
Une fois encore modifiée

en raison des intempéries et
des routes enneigées sur la
première partie du parcours,,
l'étape ne comptait plus que
108 km. Une distance courte,
un parcours avec des côtes de
moyenne importance, un fort
vent favorable dans la vallée
du Rhône, un ciel dégagé: il
était évident que les cyclistes
allaient retrouver toute leur
pugnacité. La course fut un
mouvement permament Au
sommet de la dernière côte, à
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Fabian Cancellara a réussi un très beau coup sur les routes de Paris-Nice, PHOTO KEYSTONE

19 km de l'arrivée, Jalabert et
Portai basculaient en tête.
Mais au bas de la descente, ils
étaient rej oints par trois cou-
reurs de Passa Bortolo, Cancel-
lara, Flécha et Bossolo, et par
Kirsipuu et Julich. Déchaîné,
Cancellara provoquait une
nouvelle cassure. Seuls Flécha
et Kirsipuu pouvaient le suivre.

L'attaque des coureurs de
Passa Bortolo était prémédi-
tée. Avant la course, les cou-
reurs ont effectué une cin-
quantaine de kilomètres à vive
allure ans le sillage de leur voi-
ture. Et Cancellara avait alors
prévenu: «Vous verrez, il s 'en
p assera des choses dans cette
étap e» .

Pour le sprint , Kirsipuu , un
des hommes les plus rapides
du peloton était favori, «j e p en-
sais que Flécha avait p lus de chan-
ces que moi, relève le natif d'Itti-
gen. Mais il est p arti de trop loin
et a f aibli. Comme j 'étais encore au
contact, j 'ai p u remonter Kirsip uu
p our l'emp orter.» L'Estonien
était certainement moins frais
que ses deux rivaux. Lâché à
mi-course, il avait.dû faire un
gros effort polir revenir.

Cancellara, impressionnant
j eudi, ne s'estime pourtant
pas encore au sommet de sa
condition. «Je manque de résis-
tance. Mais j 'ai bénéficié du f ait
que cette étap e était courte. »

Il ne défendra pas à tout
prix sa première place du
classement général. «Les trois
étap es à venir sont trop monta-
gneuses p our moi. Je me mettrai
au service de Kim Kirchen et Flé-
cha. Je ferai aussi en sorte de con-
tinuer d 'améliorer ma condition
en vue de mes prochains object if s
qui sont le Tour des Flandres et
Paris-Roubaix. Ap rès, j 'observe-
rai une p etite p ause et me remet-
trai au travail p our p rép arer le
Tour de France. » /si

S

outirant dun mal de
gorge, lassé des terribles
conditions atmosphéri-

ques que les coureurs rencon-
trent depuis le début de la se-
maine, Lance Armstrong a
quitté Paris - Nice. L'Améri-
cain a rejoint son domicile es-
pagnol de Gérone. Sans visi-
blement trop peiner pour gar-
der le contact avec les
meilleurs, Lance Armstrong
avait achevé la troisième étape
disputée mercredi entre Thiers
et Craponne sur Arzon dans le
peloton de tête, occupant la
62e place du classement gêné-

UflttltfflMfïfcflffli
rai. «Je viens dans Fans-Nice
p our reprendre le rythme de la
comp étition» avait-il avoué di-
manche, sans aucune préten-
tion pour le classement final.
f  espère seulement que le temps va
rester sec.» Cela a été en effet le
cas mais les températures, os-
cillant le plus souvent autour
de 0°, étaient sans doute bien
trop pénibles pour lui, qui ve-
nait de séjourner un long mo-
ment en Californie et au
Texas. Ses retrouvailles avec
Paris-Nice se sont donc mal
passées, six ans après y avoir
déjà abandonné et avoir ima-

gine mettre un terme a sa car-
rière. Cet abandon, mercredi
soir, le contraint bien en-
tendu à revoir son pro-
gramme de course. Il a prévu
de retourner aux Etats-Unis
au mois d'avril, mais s'est juré
également de beaucoup tra-
vailler en vue d'une septième
victoire dans le Tour de
France afin de gommer le re-
tard pris cet hiver. Sans doute
disputera-t-il, la semaine pro-
chaine, la Semaine catalane.
En espérant que les condi-
tions atmosphériques seront
meilleures, /si

Record pour
Angéline Joly

C O U R S E  À P I E D

C

onditions touj ours hi-
vernales lors de l'ultime
manche de la Coupe du

Vignoble qui a tout de même
réuni une bonne centaine de
coureurs. Angéline Joly décro-
chait le premier chrono fémi-
nin au-dessous des 29 minutes
et devenait la meilleure de tous
les temps après le règne d'Eli-
sabeth Krieg.
Cinquième manche. Ecolières C: 1.
Maude Enrico (Bôle). Ecoliers C: 1.
Arnaud Puemi (CEP).
Ecolières B: 1. Coralie Gibson
(CEP) . Ecoliers B: 1. Yvan Fatton
(Dombresson).
Ecolières A: 1. Lauriane Fatton (Noi-
raigue). Ecoliers A: Quentin Seewer
(Couvet).
Cadettes: 1. Leila Wûtschert (CEP)
36'59". Cadets: 1. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 33'16".
Dames: 1. Angéline Joly (Franches-
Montagnes) 28'57" (nouveau re-
cord). 2. Nathalie Fahrni (Bôle)
35'40". 3. Valérie Roth (St-Imier)
37'20".
Dames vétérans I: 1. Christiane Bou-
quet (St-Croix) 31'04". 2. Anouk
Matthey (Cortaillod) 37*08". 3. Fa-
tima Baptista (St-Aubin) 41'04".
Dames vétérans H: 1. Martine Pfeif-
fer (Le Locle) 37'22". 2. Charlotte
Wyss (CC La Chaux-de-Fonds)
37"59". 3. Genny Perrin (Cortaillod)
41'05".
Dames vétérans DI: 1. Céline Des)1
(TT Vignoble) 42'50". 2. Anne-Ma-
rie Stauffer (La Chaux-de-Fonds)
47'12".
Hommes: 1. Jonathan Schmidt (La
Sagne) 27'43 . 2. Yvain Jeanneret
(Le Locle) 28'25". 3. Philippe Kitsos
(CEP) 28'34".
Vétérans I: 1. Stany Moos (Diesse)
29'22". 2. Christian Fatton (Noirai-
gue) 29'56". 3. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 30'51".
Vétérans II: 1. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 28'08". 2. Markus
Kramer (Meilen) 28T7" . 3. Lucas
Hirsig (Le Locle) 29'46".
Vétérans DI: 1. Armin Schaller (Neu-
châtel) 34'02". 2. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 34'45". 3. Danilo Meyrat
(Muriaux) 35'54".
Classements finaux. Ecolières C: 1.
Laura De Carlo (Colombier) 60
points. 2. Jordane Jaunin (Yverdon)
55. 3. Maude Enrico (Bôle) 40.
Ecoliers C: 1. Robin Wûtschert
(CEP) 80. 2. Arnaud Puemi (CEP)
80. 3. Colin Stauffer (Cortaillod) 40.
Ecolières B: 1. Coralie Gibson (CEP)
100. 2. Clémence Messerli (Travers)
70. S.Jeanne Santoli (Noiraigue) 49.
Ecoliers B: 1. Yvan Fatton (Dombres-
son) 80. 2. Robin Enrico (Bôle) 45.
3. Sunny Langel (La Sagne) 44.
Ecolières A: 1. Lauriane Fatton (Noi-
raigue) 73. 2. Sophie Gnaegi (FSG
Corcelles) 70. 3. Melissa Kull (Cor-
naux) 67. Ecoliers A: 1. Quentin See-
wer (Couvet) 80. 2. Théophile Puemi
(CEP) 65. 3. Robin Santoli (Couvet)

Cadettes: 1. Leila Wûtschert (CEP) 85.
2. Stéphanie Kull (Cornaux) 55. 3. Tif-
fany Langel (CEP) 40. Cadets: 1. Gré-
goire Fatton (Couvet) 75. 2. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 59. ex aequo 3.
Florian Fatton (Noiraigue) et Dimitri
Gianni (CEP) 38.
Dames: 1. Valérie Roth (St-Imier) 59.
2. Nathalie Fahmi (Bôle) 45. 3. Angé-
line Joly (GS Franches-Montagnes) 40.
Dames vétérans I: 1. Anouk Matthey
(Cortaillod ) 70. 2. Christiane Bou-
quet (St-Croix) 55. 3. Brigitte Koller
(Cortaillod) 42.
Dames vétérans II: 1. Monique Bach
(Bevaix) 60. 2. Genny Perrin (Cor-
taillod ) 51.3. Charlotte Wyss (CC La
Chaux-dc-Fonds) 40.
Dames vétérans DI: 1. Céline Desy
(TT Vignoble) 80. 2. Anne-Marie
Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 50. 3.
Irène Jequier (Neuchâtel) 15.
Hommes: L Yvain Jeanneret (Le Lo-
cle) 55. 2. Fabio Maini 44. 3. Philippe
Kitsos (CEP) 40.
Vétérans I: 1. Stany Moos (Diesse)
88. 2. Christian Fatton (Noiraigue)
63. 3. Alfonso Silva (Peseux) 35.
Vétérans H: 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 49. 2. Joao Da Silva
(Cressier) 47. 3. Gérard Morard (Neu-
châtel ) et Jacques Schindler (La Sar-
raz) 40.
Vétérans DI: 1. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 70. 2. Armin Schaller (Neu-
châtel) 55. 3. Pietro Corradini (Neu-
châtel et Pierre Zbinden (Le Locle)
53. /ALF

L I G U E  DES C H A M P I O N S

Si 
Arsenal n'est pas par-

venu à se qualifier pour
les quarts de finale de la

Ligue des champ ions, la res-
ponsabilité n 'incombe certai-
nement pas à Philippe Sende-
ros. Pour son premier match
dans la compétition reine de
l'UEFA, le Genevois a réalisé
un sans-faute, impressionnant
au passage Kôbi Kuhn.

Le sélectionneur helvétique ,
qui a suivi la rencontre Arsenal
- Bayern Munich à la télévision,
n 'a pas tari d'éloges à rencon-
tre de l'international M21.
«Philipp e a j oué de manière remar-
quable. Durant les 90 minutes, j e
n 'ai remarqué qu 'une p etite hésita-
tion de sa p art. Contre un adver-
saire direct de grande classe (réd.:
Senderos était la plupart du
temps à la lutte avec le Péru-
vien Guerrero), il n 'a p erdu p ra-
tiquement aucun duel» expliquait
Kuhn, qui pourrait le sélection-
ner en équipe nationale.

S'il ne le nommait pas ex-
pressément, l'entraîneur d'Ar-
senal Arsène Wenger était éga-
lement fier de son défenseur.
«Nous avons vu p lusieurs jeunes à
l'œuvre et ils ont f ourni des presta-
tions de qualité. L 'avenir dans cette
équip e leur app artient. »

Lors des 45 premières minu-
tes, le Genevois a remporté 20
duels. Après la pause, Sende-
ros a été moins mis à contribu-
tion. Il était satisfait de sa pres-
tation, mais ne pouvait pas
faire passer au second plan
l'élimination. «J 'ai eu de la
chance p arce que nous n 'avons en-
caissé aucun but. Mais l'issue de
la rencontre me laisse un goût
amer: Je ne me sens p as encore un
titulaire à p art entière. L 'entraî-
neur décidera de mon avenir. Je
n 'aurais aucun problème, le cas
échéant, à rep asser en deuxième li-
gne. J 'ai encore le temps p our m'im-
p oser de manière déf initive. » /si

Sans-faute
de Senderos
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La 
Swiss Football Lea-

gue a refixé officielle-
ment 18 matches de

Challenge League. La ren-
contre du 6 mars entre La
Chaux-de-Fonds et Lugano
a été refixées au mois de mai
(mardi 3 ou mercredi 4) à la
Charrière. /réd.

Nouvelles
dates



La surprise norvégienne
SKI ALPIN Lasse Kjus a remporté la descente de Lenzerheide au nez et à la barbe des favoris

Michael Walchhofer s'impose dans la spécialité, Bode Miller réalise une bonne opération

L

asse Kjus a remporte un
succès inespéré lors de
la descente des finales

de Coupe du monde, disputée
à Lenzerheide. Le Norvégien
s'est imposé devant l'Améri-
cain Bode Miller et l'Autri-
chien Fritz Strobl tandis que
Michael Walchhofer, qua-
trième du jour, s'est logique-
ment adjugé le classement de
la discipline.

Deuxième à 14 centièmes
du vétéran venu du Nord,
Bode Miller avait définitive-
ment été contraint de faire
une croix sur ses rêves de cris-
tal en descente, avant même
que Walchhofer n'eût franchi
le portillon de départ. Le Salz-
bourgeois s'est contenté d'as-
surer lors de son passage,
même s'il affirmait à l'heure
de l'interview ne pas avoir pris
connaissance du résultat de
son unique contradicteur
avant de s'élancer.

Cette quatrième place re-
lève toutefois quelque peu de
l'exploit pour l'homme le
plus rapide de l'hiver. En effet ,
touché aux deux genoux,
«Walchi» n 'était pas au som-
met de sa forme. Troublé par
un mal de tête, hérité de sa
chute survenue lors de la des-
cente de Kvitfjell samedi der-
nier, l'Aigle, du Zauchensee a
confirmé de belle manière sa
maîtrise dans la spécialité.

Avantage Miller
Battu dans la discipline,

Bode Miller a, en revanche,
fait une excellente opération
au général où il a sensiblement
augmenté son avance sur son
rival Benjamin Raich. Seule-
ment onzième, «l'éclair du
Pitztal» n 'a marqué que 24
points, soit 56 de moins que le
«kid» de Franconia.

Le funambule du New
Hampshire a sans aucun doute
pris l'ascendant sur son chal-
lenger autrichien sur le plan
psychologique. En effet , sur

Lasse Kjus a crée la surprise en remportant la descente à Lenzerheide, Michael Walchho-
fer (en médaillon à gauche) s'est adjugé la victoire finale dans la spécialité.

PHOTOS KEYSTONE

un tracé qualifie de «super su-
per-G» par Raich, Miller a fait
valoir une plus grande maî-
trise technique que le «roi» de
Bormio. L'Américain aura cer-
tainement son mot à dire dans
les trois autres disciplines en-
core au programme en cette
fin de semaine grisonne. Sur le
plan comptable, il possède dé-
sormais 108 unités d'avance
sur le petit ami de Marlies
Schild. Un capital qui pourrait
bien augmenter lorsqu 'il
s'agira de faire les comptes à
l'issue du super-G de vendredi.

Miller se refusait pourtant
de pavoiser. «Il n 'est p as impossi-
ble que le slalom de dimanche soit
décisif, prévenait-il. Si j e  p arviens
à préserver la même qualité de ski,
j e  serai satisfait de moi, même si le

classement général devait m'échap-
pe r. Il s 'est passé tellement de choses
bizarres cette saison. Entre les p ro-
blèmes de chronométrage de Schlad-
ming les courses tronquées par le
vent et les skis que• j'ai soudaine-
ment perdus... Quelque soit le ver-
dict f inal, j e  n 'aurai pas  le droit
d'être déçu. R évident que mon but
est de remp orter ce classement, mais
en cas d'échec, j e  ne vais pas me
p rendre la tête.»

Kjus surpris
Lauréat inespéré de la der-

nière descente de la saison, le
Norvégien Lasse Kjus ne mas-
quait pas sa surprise. «Bien sûr
que ce succès Hait inattendu»
convenait-il, au sortir d'une
saison cahotique en raison de
problèmes de santé récur-

rents. Sur le flanc plus souvent
qu 'à son tour cet hiver, le vété-
ran indiquait à l'issue de la
course qu'on le reverrait la sai-
son prochaine... Jeux olympi-
qu.escqblige,nt. 

^Cette deuxième victoire de
la saison, le grand "barbu est
allé la chercher au courage.
Perturbé par une bronchite
chronique et des crises
d'asthme tout au long de l'hi-
ver, le colosse nordique avait
failli mettre un terme préma-
turé à son exercice 2004-2005.
Lors du week-end de Gar-
misch, il était ainsi parti en va-
cances aux Iles Canaries, afin
de se refaire une santé et pro-
bablement un moral tout neuf
après ses pérégrinations mon-
diales de Bormio.

Dans le camp helvétique, les
performances ont été un cran
en-deça des attentes du public
local. Ainsi, Didier Défago,
huitième, s'est une nouvelle
fois révélé le meilleur Suisse
tandis qu 'Ambrosi Hoffmann
s'est fait quelques sueurs froi-
des à mi-parcours avant d'être
contraint à l'abandon, /si

Victoires
sagnardes

S K I  N O R D I Q U E

Mal
gré des conditions

idéales, l'américaine
en nocturne organi-

sée par le SC Saignelégier, n'a
attiré qu 'une soixantaine de
coureurs. Disputée par équipes
de deux, un licencié et un po-
pulaire, cette épreuve spectacu-
laire a été remportée par le
duo formé de Christophe Fré-
sard et Joël Cattin, devant Je
rôme et Daniel Galster, des Ver-
rières, à 21 secondes. Chez les
OJ, nette domination de Clyde
Engel et Hugo Gentil de La Sa-
gne, alors que du côté féminin,
c'est aussi une paire sagnarde
qui l'a emporté avec Jocelyne
Singelé et la jeune Tiffany Lan-
gel.

Classements
Américaine par équipe. Hommes: 1 .
Christophe Frésard (Saignelégier) et
Joël Cattin (Le Peuchapatte )
38' 11 "6. 2. Jérôme et Daniel Galster
(Les Verrières) à 21"2. 3. Christophe
et Patrice Pittier (Boudevilliers) à
36"6.
OJ garçons: 1. Clyde Engel et Hugo
Genti l (La Sagne) 17'54"1. 2. Mat-
thieu Jacot et Simon Renaud (La Sa-
gne) à 2'08"8. 3. Ludovic Divernois
et Vincent Theuriat (Les Breuleux) à
3'15"6.
Dames: 1. Jocelyne et Tiffany Langel
(La Sagne) 35'56"3. 2. Marice-
Claude Châtelain (Saignelégier) et
Huguette Boillat (Les Breuleux) à
l'44"0.
Animation II Filles: 1. Noélie Frésard
(Saignelégier) 4T8"5.
Animation II garçons: 1. Sunny Lan-
gel (La Sagne) 2'30"1. 2. Jérôme Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) à 1"5. 3.
Quentin Gigandet (Les Breuleux) à
18"2.
Animation I filles: 1. Mellie Poffet
(La Chaux-de-Fonds) 3'20"7. 2.
Chloé Divernois (Les Breuleux) à
22"4. 3. Sandy Clémence (Les Breu-
leux) à l'02"l.
Animation I garçons: 1; Romain Wil-
lemin (Les Breuleux) 4'06"9. /auy

I EN BREF |
SNOWBOARD m Chaux-de-
Fonnières qualifiées. Mellie
Françon et Olivia Nobs ont ob-
tenu leur qualification pour la
course de snowboardcross
comptant pour la Coupe du
monde qui se déroulera au-
jourd 'hui à la Sierra Nevada.
Sur les pentes espagnoles, les
chaux-de-fonnières ont ob-
tenu respectivement les sep
tième et neuvième places des
qualifications, /réd.

BOXE m Reshat aux points. Le
boxeur du Boxing-club La
Chaux-de-Fonds, Krasniqi
Reshat a remporté une victoire
aux points lors du récent mee-
ting de Genève. En quatre
rounds de deux minutes, il a
pris le meilleur sur David Ra-
dcll (Sochaux) dans la catégo-
rie lourds -91 kg. /réd.

Tyson de retour le 25 juin. Se-
lon le quotidien «The Wa-
shington Post» , Mike Tyson ef-
fectuera son prochain combat
le 25 juin , à Washington. «Iron
Mike» (38 ans, 50 victoires
dont 44 par K.-O) n 'est plus
remonté sur un ring depuis sa
défaite contre le Britanni que
Danny Williams en juillet
2004. L'identité de l'adver-
saire est inconnue, /si

SKI ALPIN ¦ Hausl arrête.
Regina Hàusl (31 ans) a an-
noncé qu 'elle mettait un
terme à sa carrière à l'issue de
la descente des finales de la
Coupe du monde à Len-
zerheide. L'Allemande a fêté
un succès dans sa carrière, il y
a 12 ans à Cortina en des-
cente , et a enlevé le classe-
ment final de la discipline en
2000. /si

En  
position idéale avant

la descente dames, Re-
nate Gôtschl (photo

Keystone) n'a pas manqué de
valider l'option prise au cours
de l'hiver. Ainsi, l'Autri-
chienne a fait coup double sur
la «Silvano Beltrametti». Le
duel austro-allemand qui de-
vait mettre aux prises Renate
Gôtschl et Hilde Gerg a tourné
court en raison de la démons-
tration réalisée par la Sty-
rienne, laquelle s'est imposée
avec 57 centièmes d'avance sur
sa dauphine, la Française In-
grid Jacquemod.

La charismatique autri-
chienne a su trouver le bon
compromis entre vitesse et
technique pour signer la 37e
victoire de Coupe du monde
de sa formidable carrière. La
reine de la vitesse a obtenu du
même coup son quatrième
globe de descente après ceux
récoltés en 1997, 1999 et 2004.
Elle figure désormais seule au
troisième rang du classement
officieux des «cannibales» du
circuit, derrière sa compa-

triote Annemarie Moser-Prôll
(62 succès) et la Suissesse
Vreni Schneider (55). Rayon-
nante de bonheur, Renate
Gôtschl s'exclamait: «C'est une
superbe journée p our un magnifi-
que sacre. S'impos er sur cette p iste
difficile met en valeur le globe que
j e  décroche dans la discipline.»

Déçue, sa rivale Hilde Gerg,
troisième du jour, était amère.
En pleurs elle lâchait: «Il n 'y
avait rien à faire. Je suis désolée.
J 'ai une fois encore été boudée p ar
la chance. » Au classement gé-
néral, la Croate Janica Kostelic
a réalisé la bonne opération du
jour en terminant quatrième.
Elle a ainsi grignoté 18 points
supplémentaires. Elle ne
compte désormais plus que 45
unités de retard sur Anja Par-
son (8e de la descente). Le
mano à mano entre les deux
jeunes femmes s'annonce ex-
plosif, cette fin de semaine à
Lenzerheide.

En l'absence de Sylviane
Berthod blessée, les Suissesses
n'ont guère briller. Imprécises,
Nadia Slyger et Frànzi Aufden-

blatten ont terminé respective-
ment 16e et 17e.

Touchée au genou droit lors
d'un entraînement de volley-
ball mercredi, Sylviane Ber-
thod doit mettre un terme à sa
saison. La Valaisanne ne
pourra pas prendre part aux
championnats de Suisse, la se-
maine prochaine en Haut-Va-
lais. L'IRM passée à Lausanne
a permis de diagnostiquer une
entorse postéro-inteme et
d'une contusion méniscale au
genou droit. Elle doit observer
une pause complète de trois à
quatre semaines, /si

Renate Gôtschl impériale CLASSEMENTS

Lenzerheide (GR). Finales de la
Coupe du monde. Descente: 1.
Gôtschl (Aut) l'26"89. 2. Jacque-
mod (Fr) à 0"57. 3. Gerg (Ail) 0"67.
4. Kostelic (Cro) et Mancuso (EU) à
0"84. 6. Dorfmeister (Aut) à 1"26. 7.
Caccarelli (lt) à 1"36. 8. Pârson (Su)
à 1 "42. 9. Haltmayr (Ail) à 1"47. 10.
Erl (Ail) à 1"51. 11. Clark (EU) à
1"65. 12. Schild (Aut) à 1"84. 13.
Brydon (Can) à 2"02. 14. Montillet
(Fr) à 2"33. 15. Obermoser (Can ) à
2 "70. Puis les Suissesses: 16. Styger à
2"71. 17. Auldenblatten à 2"94.
Coupe du monde. Général (30
épreuves sur 33): 1. Pârson (Su)
1273 points . 2. Kostelic (Cro) 1228.
3. Gôtschl (Aut) 1074. 4. Dorfmeis-
ter (Aut) 1022. 5. Poutiainen (Fin)
909. 6. Kildow (EU) 828. 7. Gerg
(Ail) 799. 8. Maze (Sln) 610. 9.
Mancuso (EU) 598. 10. Schild (Aut)
589. Puis les Suissesses: 23. Nef 275.
24. Berthod 263. 38. Styger 174. 47.
Auldenblatten 131. 59. Oester 96.
87. Dumermudi 19. 94. Borghi 14.
105. Alpiger 9. 112. Casanova 5.115.
Schild 4. 122. Pieren 3.
Descente (classement final): 1.
Gôtschl (Aut) 567. 2. Gerg (Ail)
495. 3. Dorfmeister (Aut) 432. 4.
Kostelic (Cro) 387. 5. Kildow (EU)
384. Puis les Suissesses: 20. Styger
90. 22. Auldenblatten 67. 38. Du-
mermuth. 42. Borghi 14. 48. Alpiger
9. 52. Carmen Casanova 5. 53.
Schild.

Descente: 1. Kjus (No) l'24"09. 2.
Miller (EU) à 0"14. 3. Strobl (Aut) à
0"18. 4. Walchhofer et Maier (Aut) à

0"68. 6. Rahlves (EU) à 0"69. 7.
Bûchel (Lie) à 0"82. 8. Défago (S) à
0"87. 9. Guay (Can) à 1"08. 10. Krôll
(Aut) à 1" 12. 11. Raich (Aut) à T14.
12. Fattori (It) à 1"33. 13. Kernen
(S) à 1"56. 14. Gmgger (S) à 1"59.
15. Zurbriggen (S) à 1"68.
Coupe du monde. Général (33
épreuves sur 36): 1. Miller (EU)
1428. 2. Raich (Aut) 1320. 3. Maier
(Aut) 1216. 4. Walchhofer (Aut)
960. 5. Rahlves (EU) 844. 6. Défago
(S) 664. 7. Kjus (No) 554. 8. Strobl
(Aut) 537. 9. Grugger (Aut) 521. 10.
Grandi (Can) 476. 11. Bûchel (Lie)
466. 12. Gruber (Aut) et Palander
(Fin) 465. 14. Schciber (Aut) 429.
15. Schônfeldcr (Aut) 425. Puis les
autres Suisses: 16. Didier Cuche
404. 20. Kernen 357. 21. Zurbriggen
344. 26. Hoffmann 277. Puis les au-
tres Suisses: 41.J. Grûnenfelder 188.
51. T. Grûnenfelder 125. 52. Al-
brecht 124. 76. Hari 65. 92. Accola
41. 97. Berthod 36. 142. D. Zûger 6.
145. Zûger 3.
Descente (classement final ): 1.
Walchhofer (Aut) 681. 2. Miller
(EU) 618. 3. Maier (Aut) 451. 4.
Rahlves (EU) 444. 5. Gmgger (Aut)
418. Puis les Suisses: 11. Kernen 228.
15. Défago 185. 16. Hoffmann 173.
21. Cuche 154. 22. Zurbriggen 153.
23. J. Grûnenfelder 152. 39. Accola
29. 44. T. Grûnenfelder 18. 54. D.
Zûger 6. 55. Hari 5. 57. C. Zûger 3.
Nations (63-69): 1. Autriche 13 237
(messieurs 7909+dames 5328). 2.
Etats-Unis 5867 (2779+3088). 3. Ita-
lie 4447 (2884+1563). 4. Suisse 3627
(2634+993).
Aujourd'hui
10.15 Super-G messieurs.
13.15 Super-G dames.



lmmobilie$v&&J*^\
à vendre JP^S^*
A GALS, 10 km de Neuchâtel, apparte-
ment 3/î pièces, environ 70 m2, complète-
ment rénové, tout parquet, 2 balcons n/s.
Fr. 250000.-. Tél. 079 339 74 74. 028-47589;

A MARIN, rue du Mouson, appartement
4!4 pièces, 110 m!, cave + galetas, chemi-
née de salon, balcon, tout parquet, place de
parc. Tél. 079 339 74 74. OZMTMM

LE LANDERON, magnifique appartement
comprenant: 2 chambres à coucher, un séjour
avec baie vitrée, grande cuisine moderne
habitable, balcon et garage. Fr. 60000 - de
fonds propres. Loyer mensuel Fr. 495- +
charges Fr. 250 -Tél. 032 751 69 00. 028 47558e

Immobilier ij§§^à louer ^^^ft
A SAINT-BLAISE à louer, dans quartiertran-
quille petit studio, moderne, très bien agencé,
de suite où à convenir. Tél. 055 210 55 62
(heures de bureau). 033-127340

AUVERNIER CENTRE, anciennes caves,
250m2, plain-pied, place de déchargement,
idéal pour stockages, réceptions, show-
room, vente. Dès 01.05. Tél. 032 731 21 10,
domcos@bluewin.ch 028-475342

BEVAIX, grand 5 pièces, 155 m2. Libre tout
de suite. Cuisine agencée ouverte, chemi-
née, balcons, réduit, galetas, place de parc,
jardin à disposition. Fr. 1990.- charges
comprises. Tél. 078 722 56 65. 028-475860

LA CHAUX-DE-FONDS: joli studio libre
au 1' juillet , cuisine équipée de frigo et cui-
sinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435.-charges comprises. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. UB-TSMIS

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 3 pièces avec cachet, libre
de suite ou à convenir. Fr. 940.- charges
comprises. Tél. 078 618 00 00. 028-475573

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 4 pièces, refait à neuf, libre
de suite ou à convenir. Fr. 1430 - charges
comprises. Tél. 078 618 00 00. 028 475574

BOUDRY, Gare 41, appartement 4_ 4 pièces
refait, cuisine agencée, vitrocérame, salle de
bain/WC, WC séparé, 2 balcons, 2 caves,
éventuellement garage. Fr. 1650.-+charges.
Libre dès le 01.04.2005.Tél. 079 312 87 51.

028-475595

BOUDRY, 4 pièces, cuisine agencée, 3'
étage, ascenseur. Fr. 1400 - charges com-
prises. Tél. 032 842 64 73 dès 17h. 02a 475355

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120-122,
3'/2 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152946

LA CHAUX-DE-FONDS , Hélvetie 31, studio,
cuisine, salle de bains. Fr. 490- charges com-
prises. Tél. 032 968 9817 ou tél. 079 715 84 53.

132-163731

LE LOCLE centre ville, 4 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur. Etat neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132 163331

DOMBRESSON, ruz Chasseran 2, appar-
tements de 4 chambres au 1" étage, salle
de bains, WC, cave, galetas, jardin potager.
Fr. 960 - avec charges. Libre 30.6.05.
Tél. 032 853 70 38 / 079 280 06 57. 023 47532 1

DOMBRESSON, 2 pièces, rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée. Fr. 560.- + charges.
Tél. 032 853 13 28. 028-475857

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
dans une villa avec vue magnifique, place
de parc, à 5 minutes du bus, terrasse avec
coins à manger, dégagement. Fr. 640 - +
charges. Pour le 01.04.05 ou le 01.05.05.
Tél. 032 913 40 91 midi et soir. 132-163115

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 22, 2' étage,
4/i pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC séparé. Eventuellement concier-
gerie. Fr. 1175.- + charges. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 032 724 44 29. 023 475333

LE LOCLE, rue du Midi 1, 3 pièces. Loyer
Fr. 450 - charges comprises. Local au rez
avec vitrine. Loyer Fr. 400 - charges com-
prises. Tél. 032 931 28 83. 132-153437

LE LOCLE CENTRE, spacieux Th pièces
soigné, cuisine habitable agencée. Fr. 530 -
+ charges. Tél. 032 846 33 51. 028-475625

LE LOCLE, au Communal, Primevère 28, petit
locatif tranquille avec ascenseur, magnifique
4J4-5 pièces (100 m2) rénové, 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, vue imprenable.
Fr. 1430 - charges comprises. Libre dès le

1 01.05.05 ou à convenir. Garage à disposition
¦ Fr. 120.-. Tél. 032 931 22 61, entre 10h-13h ou
• le soir. 132 163840

, LES BRENETS, 2°, magnifique 3V. pièces,¦ 140 m2, cuisine agencée habitable, salle à
: manger - séjour (40 m2 avec cheminée), 2
- chambres dont une avec jacuzzi, 2 salle de
i bains, cave, galetas. Chien pas souhaité,
i Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 932 13 53 ou
' 079 670 44 53. 132-163339

LOCAL À CORNAUX 38 M2, plein-pied,
i pour entrepôt divers ou cave. Libre dès le

01.04.2005 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08.
028-475845

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
école à proximité, 3 pièces tout confort,
ascenseur, libre tout de suite d" mois gra-
tuit), tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-115997

NEUCHÂTEL, Sablons 39, 2' étage, 4'/_
pièces, cuisine complètement agencée,
véranda. Fr. 1827 - charges comprises.
Libre 01.07.05. Tél. 032 725 19 37, dès 12h.

028-475837

i NEUCHÂTEL, chambre meublée, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 725 19 42.

028-475939

NEUCHÂTEL, 3 pièces, tout rénové.
I Fr. 686.50. Libre 01.04. Tél. 078 743 01 82,
' de 10h à 11h et de 15h à 16h. 028-475370

ST-AUBIN, au centre du village, apparte-
ment neuf de 2/2 pièces (80m2), cuisine
agencée, terrasse, lave-linge/sèche-linge.
Tél. 032 729 00 62. 028-475954

URGENT, cause départ, Neuchâtel, apparte-
ment entièrement rénové, 2 chambres, cui-
sine agencée, vue sur le lac, balcon, 3* étage,
quartier gare. Libre tout de suite. Fr. 1410.-
avec place de parc. tél. 078 773 05 24.

028-475853

A LOUER AU VAL-DE-RUZ, 1 pièce pour
bureau ou cabinet, wc, réception, (local
neuf). Fr. 600-+ Fr. 120.-charges. Place de
parc à disposition Fr. 80.-.Tél.0792031791.

028-475850

01.04.2005 , STUDIO MEUBLÉ à Cortaillod,
dans villa, situation privilégiée. Fr. 570-
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-475194

IwmopUier on A^W-.
demandeSS&m^m_ \
d'achat P̂^M^
CHÉZARD OU SAVAGNIER, 4 pièces,
petite PPE, jardin ou petite maison.
Tél. 032 926 70 67. 132.153830

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 223422

RECHERCHONS TERRAINS pourconstruc-
tion d'immeubles locatifs et villas. (Littoral et
Val-de-Ruz). Tél. 079 321 33 45. 028 475552

Immobilier ^°>C)
demandes mfvÈL
de location ̂y ^%jp^
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT, 4
pièces. Si possible avec jardin. Chien
accepté. Libre dès avril-mai. Région Val-de-
Ruz ou Est de Neuchâtel. Tél. 078 603 93 54

028-475932

RÉGION ST-IMIER, 1 pièce.Tél.0795458587.
028475951

Animaux ^̂ Js
CHIENS ETCHATSattendentfamillesd 'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028-468042

A vendre $gS;
BOIS DE TECK, meubles de terrasse et
jardin tous modèles en teck. Parquet et bois
pour extérieurs. Meilleurs prix cause
importation directe. Rabais jusqu'à 70%
des prix habituels. Teck Gardens, Bussigny,
Arc-en-Ciel 6. Vendredi, samedi et lundi,
tél. 021 635 66 45,079 360 48 76, www.teck-
gardens.com 022-245550

CANAPÉS ET CLUBS POUR LOUNGE
en cuir de première qualité à des prix liqui-
dés. Rééditions et classiques. Importation
directe à partir de Fr. 495.-. Teck Gardens,
Bussigny, Arc-en-Ciel 6. Vendredi, samedi
et lundi, tél. 021 635 66 45, 079 360 48 76,
www.teckgardens.com 022-245763

LOT DE CHAISES EN BOIS, de restau-
rant, environ 30 pièces. Prix intéressant.
Tél. 079 401 64 56. i32-i63826

mWàWË\méMMMMf 2 m m Délai: l'avant-veille à 12 h. ^J^^Ék
^ Jj ukJp] jj fg^J^ ^HUçy  y  S B̂TL ______________________________________________________________¦ ĴlL m ftéf?/ ¦ MiIîA3} ~'mmm ' i I IMIM TM¦

MONTEZILLON (NE), particulier vide sa
villa, baldaquin, salon Louis XVI, lit de
repos Louis-Philippe, salle à manger, salon
bibliothèque Tudor, etc. Tél. 079 384 05 53.

028-475572

À VENDRE PORTABLES USAGÉS Nokia.
Fr. 50.-. Tél. 079 240 67 70. 023-475331

TABLES DE MASSAGE PLIABLES et
réglables, en boi. Tél. 079 438 60 84.

028-475443

TAPIS KIRMAN, vieux 100 ans, 10 m2.
Tél. 076 560 12 45. 023-475343

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 i624eo

Rencontrerai Jjfe3
DAME BLONDE, 52 ANS, honnête,
romantique, sportive aimant la campagne,
les animaux et la danse, cherche homme
sincère pour partager sa vie. Ravage -
079 617 09 40. 196-142793

DAME, 60 ANS, COMMERÇANTE,
dynamique, aimant la nature, restaurant,
désire rencontrer homme sincère pour par-
tager les instants de la vie. RAVAGE -
079 617 09 40. 195-142791

FEMME THAÏLANDAISE 36 ans jolie
sans enfants veuve recherche homme sin-
cère pour fonder famille tél. 032 534 38 69.

132-163563

JOLIE SIRENE SEULE cherche son marin
(âge, physique indifférent). Tél. 0216838072.

022-245698

Vacances J^̂
CORSE, mer, appartement + villa dès
Pâques. Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34.

196-141981

SANVINCENZO TOSCANA, MAISON
mitoyenne, 2-8 personnes, jardinet, 700
mètres plage, libre Pâques, dès mai à octobre.
Tél. 079 414 86 48,0039 0565 70 53 43.

018-290805

POUR LE MOIS de juillet, cherche à louer
petit chalet au bord du lac. Tél. 032 914 39 04
ou 079 50875 24:i ' ""'¦ Ul Wifans

Demandes f̂fiÇ
d'emploi HJ^|
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
sérieux, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02
ou 032 926 28 77. 028-475299

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 794 50 32.

028-475849

DAME CHERCHE HEURES DE MENAGE
et repassage ' à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65. 132-153335

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Région Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 032 730 45 43 ou 076 378 83 86.

028-475846

DAME cherche à faire ménage et repas-
sage. Région Neuchâtel. Tél. 076 454 72 13

028-475832

Offres 'éÊĵMt
d'emploi Wy^U
FAMILLE À NEUCHÂTEL cherche per-
sonne de confiance pour garde d'enfants
et ménage. Quartier gare. Tél. 032 724 26 54

028-475921

CHERCHE DE SUITE, serveuse ou jeune
serveur, expérimenté(e), compétant(e) et
volontaire. Tél. 032 731 12 40. 023 475975

CHERCHONS 1 ETUDIANT(E), habitant
la Chaux-de-Fonds pour travail occasion-
nel le week-end sur les marchés durant une
période de 2 ans, dès avril 2005.
Tél. 079 301 06 55. 132-163696

RESTAURANT cherche cuisinier expéri-
menté + serveuses. Tout de suite. Neuchâ-
tel. Tél. 032 723 30 31, 079 504 11 05.

028-475856

Véhicules ^^zfife p
d'occasion^S^È/Ê*

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-475663

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54,o2s 457595

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

028-475023

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

AUDI A4 1.8 TURBO, couleur noir,
65000 km, excellent état. Fr. 15000.-.
Tél. 079 401 64 56. 132.163323

ATTENTION OPEL ZAFFIRA 1.8,
10.2002, 37000 km, garantie. Fr. 21000.-.
Tél. 078 890 17 07. 132-153795

FIAT STILO, 2.4 abarth, 05.02,73000 km, gris
métal, GPS, intérieur cuir, roues hiver com-
plètes.Fr. 17 500.-àdiscuter.Tél.0797062371.

FORD FOCUS 1.61 BREAK, 2002,
59000 km, 1" main, expertisée. Fr. 13900.-.
Tél. 078 764 55 81. 023-475915

FORD TRANSIT, à pont 2.5I diesel , 125000
km, Fr. 4200.- Tél. 079 632 58 60., 02s-475343

HONDA CRV ES 2000, 96000 km, excel-
lent état, options, pneus hiver & été neufs.
Fr. 16000.-. Tél. 079 704 20 54. 132-163647

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

SMART PASSION CABRIO, 03.03,
40000 km, grise métallisée, roues hiver
complètes. Fr. 16000.- à discuter.
Tél. 078 638 18 38. 023-475334

Divers ffU
ANIMATEUR-KARAOKÉ. Libre les mer
credis soirs. Tél. 076 408 06 99. 023 475544

APPORTER VOS VETEMENTS, au ves-
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23.
Nous vous remercions d'avance pour votre
générosité. 132-157458

JEUNE FILLE (17 ans) cherche personne
pouvant donner des cours de chinois, 2 à 4
heures par semaine. Tél. 032 961 12 36.

132-163684

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-152134

JEUDI SOIR 3.03 au cinéma Scala nous
étions assis l'un à côté de l'autre, pour
regarder le film "Ray". Malheureusement
nous n'avons pu discuter. Pourriez-vous
m'appeler s'il vous plaît. Tél. 078 774 81 58

132-163643

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-475312

MENUISIER offre ses services pour divers
travaux de menuiserie, pause de parquet.
Prix attractif. Tél. 079 437 05 02. 132 163683

RENOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 195-142233

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique,
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-474798

-|f. _ l:M --"geîi'ISVfl

Plante aromatique,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille
paraît en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Aérer Deviner Future Poste
Algue Dilater G Galerie R Reste
Arrière Diriger Galop Rival
Apéro Dix Goutte S Snob

C Cake Droite K Kit Souris
Citer E Editeur L Lacune T Tourte
Crapaud Effet Leurre Tresse
Cricket Egout Lys Trêve
Cumulus F Fagot M Majesté Truc
Curcuma Feeling Meneur Tsar
Cyclope Félidé Moudre V Vif
Cytise Fiancé N Niveler Z Zeste

D Daurade Finaud O Oeuf Zoo
Désert Fourmi P Parler
Design Friand Plonge

11/03/05
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Mat's up 7tet
Big band de chambre de sept musiciens dont 4 souffleurs, Mat's
Up a digéré ses influences (Gil Evans, Bert Joris) et restitue à tra-
vers ses propres com- ^_ 

^

Prix d'entrée: Fr. 20.-; étudiants: Fr. 15.- .̂ rtnSMSIRenseignements tSSrcfWMLet réservation: tél. 078 641 75 67 «SSfflS 'W

^̂ ^̂ ^̂ jjfgp̂ ^̂ gp̂ 3̂ P̂ ng|wff^^p_^^ggpŷ f7TtjS^
i Les cartes principales de nos membres sont renouvelées automatiquement après paiementde l'abonnement régulier. 

^lWi«iriflfti_rll «¦
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: I-̂ B *" * stmmm^vÊÊ^^SÏÏmW^FTTMFr. 20.- à verser au moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. Ifi ; BtaUfltt '-¦ g? m_M _PIMJ»ll]¥_l

Nom: __ Prénom(s): Date de naissance: 
'
¦*¦£* 

f / /  /!"!.! l'I ' kuSl_ÉÉHM|j

Nom: Prénom(s): Date de naissance: B̂  —— î̂ ^̂ ^̂ BBttilMlllI àâàB

Nom: Prénom(s)^ Date de naissance: 

Rue et No: NPA/Lieu: 

TéL No_abonné: \\^ l̂iifSfuuiÉi»uf!fu^

A retourner à: L'Impartial , Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds , HjfMfifa^HH Mi E|âËj UjMjh &J M̂
' ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. £¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

¦ .]!¦ |f lJIl'.!ffliW:_(M¥w ll̂ Sf I
H Honumo

Other Jazz & World Music
wKÊ Bill Holden, Julien Monti et Olivier Nussbaum

- M̂ 
Le Trio Honumo pro- • A- """"N
pose une musique f '•ï |

Mil construite autour de m
CJ compositions per- f̂e • gt*-\ M j,

sonnelles et d'impro- >y°j/ f-»!*È ^BHl visations libres lais- 
____+_ % isid& »J^

^^
J sant une place de ^H ^^^K- _̂__£ti__________É_

choix à une explora- \ïëfS_ $__?£P-i ~ WmI (ion sonore ludique ïjœS^i» ¦>¦ Het originale. "̂ *̂ iW?;_ :¦ B9 *v H

Prix d'entrée: Fr. 25-
Location: tél. 032 931 32 04 

t^̂ SfltRenseignements: www.zaptheatre.ch WM 9̂-^V

_^Ë mWSÎm W %à] WFM
T M llS7mWSmm\m\ I _TiWSBI

¦M liVmWÊ mm% ml______ \\'__§____wLWW^ m̂W WmW mmmm^^ m̂. L9mW H !_ ŜB

18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
¦¦3 Restauration conviviale.

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
W_\m (filets de perche, morilles , fondues , etc).

Fermé le dimanche et le lundi midi.

sur l'ensemble de la note
Réduction Ifï Wn sur présentation de la carte

__ 'w /°  Club Label bleu
(b ip, ?/ .  Maximum 10 personnes,
v sauf forfaits et boissons hors repas.

Â |ffil IM !'Vtf  ̂4S.j iij i ml Théâtre

J FtVt, * Jc ĵ LV?;̂  *:r nnMijfPttW ('u Lycée
^pailu

TTi: ¦ il 
il 

VrVI 1 \ Y ' 11: f ilii^BM Biaise-Cendrars P

H Phèdre
de Racine

Prix d'entrée: Fr. 17.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, **r ~TSl*WÊËtél.032 967 60 50 oubillet@heurebleue.ch ^a^MÉrT
Renseignements: www.heurebleue.ch «UH '&*
ou tél. 032 967 60 50 ÎS îtg7-

I _____h'fi!'%7ffj7 '̂___ '̂ W9'0T'̂ NWWN4Bfi^B 1/

| Les Heures
Concert commente | de Musique |

M Quatuor Sine Nominé
Un regard croisé

Quatuors de Bêla Bartok en miroir
wfÊ à l'œuvre de Piet Mondrian
WêM 

 ̂
M «..m . ai sïiffejjfcv Le peintre Piet Mondrian et le

U ( 
__^__JHr ^W ^ J\ compositeur Béla Bartok ont
m f̂WA'l ^̂ PP*|j vécu une existence croisée;M *̂ P*̂ S>- '* -•M -̂_J_\\_*_m_\ ''s ne se sont Pas connus-

^̂
a •'' " ^p»HfiM| Pourtant , par leur esthétique

' \" ¦ Y^M propre, ils rêvent ensemble
11 i une société fraternelle. L'un

^
"^̂ B et l'autre développent un lan-

¦X. V. ^™*\^̂ ^^^y gage extrêmement personnel
! ¦&b̂  - ~V * ' ^^, s c

'
ui les P|ace Parmi les

v BPfeî W l / artistes les plus importants
V | -̂̂ -M-̂  v . m» \y du XXe siècle.

Prix des places: 25.- / AVS 20.- /
Membres Soutiens NEC 20_ - / Etudiants et apprentis '10-'_^r-TT<MLocation: Conservatoire de musique ' ' 'X5.555JH rï'v
tél. 032 919 6912 , info@inquarto.ch ŜRSS,!̂ 'Programme à consulter sur www.inquarto.ch ^S*4^̂ 7

WsByBaWIBHS LE c@sino 1
|̂ Jî|̂ |̂ ^U|y|j|jK_______________KÉ________[ THEATRE

H Axelle Laffont
PJB La folie du spectacle S ''J/SBB&Sk'

~ *\

Ce petit bout de femme tota- U uV,
Kj lement actuel triomphe main- B m,

I tenant sur les planches avec ¦ UW ^1 1Ip4 un ton particulièrement déca- . :--ji§| jr 4 ^»?/
\^Jk pant! Elle évoque les rapports .' ÏMl \ fffkB mère/fille, la vie, la mort, les «fvfîi ''j j £ %

I copines, les hommes... ^Ê mmT-̂ m̂VMWÂ
______________ 

£̂_ ___ft JmtmW _____!

Prix d'entrée: Fr. 40.-/ 35.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» ÛïJnmmmm
Croisitour, tél. 032 931 43 30 ŜSMTT 

' -
Renseignements: Casino-Théâtre, A
tél. 032 931 56 73 f̂!SS*m-&

M/̂ W ĵ  ̂ Fi\*^A^ Ĵ ~Q î L^J L I ^X -̂B îoatn:DEUuiiout j  ̂I

—______________uj _i__i___m.s'-- , - i
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction: Hannu Lintu /^̂  B̂ ^. "̂ N¦¦¦ Soliste: Xavier de Maistre, harpe f £j! ¦¦ -~^k \ELJ| Œuvres de: Dutilleux, Ginastera, *^̂
/ "̂"':-;i\

Ravel et Poulenc M \ _̂J
La collaboration de la Société de ^"V-IA "̂ ^̂ j¦¦¦ Musique avec Espace 2, qui nous 11 Éf

UêêM permet de recevoir l'Orchestre de 1 B ^Wchambre de Lausanne, nous fait Uiïi ! m^
découvrir cette année un chef fin- W'V). Ê̂landais plébiscité par les musiciens ¦': K̂de l'orchestre dans un magnifique H, Jt
programme de musique française wÈmm.àW

^

I et un soliste de renommée mondia- lWÉ0
I le pour un concerto de l'Argentin l ,;î-. V J

Prix d'entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-; 35.-
Location: Billetterie de L'heure bleue , "7'̂ ^ '-
tél.032 967 60 50 oubilIet@heurebleue.ch ^Œ&mfT'*
Renseignements: v/ww.heurebleue.ch m_k5nS *w
ou tél. 032 967 60 50 ĴSî^^W

BTe Père Noël est une ordure
HN f Mise en scène: Baptiste Adatte ~X

I ¦ ¦ "" LMEATJ
Prix d'entrée: Fr. 22.-;
AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15.- «̂rTSSBHFRéservations: Coiffure Malice , Jeanneret 19. ^M&ÊfTML
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ifSfàmJÉT

MÈËÊÊÈÈÈÈÊË- r̂- l
Techno Co-production Eject Management

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

Eric Borgo et Mirko _________fl _____^.h_d Loko, ces deux noms ne Ê̂ ^k
m̂mmM vous sont pas inconnus. M m.

Nous allons associer ces ______M H
I deux artistes le temps f̂l V
I d'une soirée et faire de Êk ^WI cet instant un moment H I ^̂ ^̂ ^^

musical rare. Préparez- V JE 2mOV6 'vous, c'est nuit libre jus- 
 ̂

W SS&Hg^K^
y I qu'à 6 h! ^^̂  ̂ www.eject.ch

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou ZORROCK, -̂rrimmmm¦ Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , «1î3SffllTP
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14h00 à 17h00 T̂JSÇpB fSh
Renseignements: www.bikinitest.ch ĴîS ê̂/ :



FREERIDE En marge de la 20e «Nuit de la glisse», proj etée mercredi soir à La Neuveville, Roch Schenk
(un rider français) et Gilles Jaquet ont parlé attitude, altitude, plénitude, avec la haute montagne en toile de fond

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
vie est une longue enfi-

lade de petits instants ali-
gnés comme les images

d'un film , que l'on garde dans
la boîte ou que l'on coupe au
montage. Le but du jeu: capter
HpA , " ; j  le moment par-
H "Wvl ^l> '<emprrint de
tm '- "'K-\ plénitude, d 'oubli
' ., ! I de soi et du temps
¦ _̂ ^ï- -- I '/'" l>"ss < ' - Le

^̂ L 
 ̂

mot est de 
Roch

I _\ I Schenk (photo
Galley) un Français accro de
freeride devenu team manager
de Movement, une marque de
skis suisse basée à Vevey. Qui
ajoute: «La notion de perfection se
retrouve dans d'autres sports, mais
on ne l'atteint quasiment jamais.
On ne fait que s 'en approcher.»

«C'est la dépendance
à l'adrénaline qui
est dangereuse»

Ce «perfect moment» est le
but ultime de tous les amateurs
de sports de glisse, dont la 20e
«Nuit» était projetée mercredi
à La Neuveville, en présence de
Gilles Jaquet. Qui en a profité
pour donner des nouvelles de
son genou: «H va bien! f  espère
être sur les pistes en juillet, lorsque
vous serez a la mer!Lephysi oMai
dit de p rendre des vacances! Pour
progresser, il faudrait charger-plus.
Or la greffe n 'est pas encore assez so-
lide pour encaisser le choc. »

Retour au freeride , un art de
faire du sport qui confine à l'art

Gilles Jaquet en pleine toile, son snowboard-pinceau aux pieds et de la poudre plein les yeux. PHOTO HUNZIKER

de vivre. Le dénominateur com-
mun, c'est l'état d'esprit, l'atti-
tude, le respect de soi, de l'au-
tre et de l'environnement. «Les
Anglais ont «inventé» l'alpinisme
et tes sports d'hiver en réaction à
l'ennui de la bourgeoisie, rappelle
Roch Schenk. On retrouve les mê-
mes trends sociaux aujou rd'hui en
réaction à un mode de vie urbain et
sédentaire. Le freeride surfe sur ces
valeurs-là. Dans son bouquin inti-
'̂é '̂ i m̂nM 1'"' R»

bm Macfarlane s estjpenebé sur la
'̂ fdScination qu 'exercé la montagne,

sur ce qui fait grimper les hommes.
Moi j e  me p ose la question inverse:
qu 'est-ce qui les pousse à descendre?
Et j e  tombe sur les mêmes motiva-

tions. » Liberté absolue, paix in-
térieure, plénitude, désir d'ac-
complir et de s'accomplir.

Le freerider est un artiste qui
trace sa ligne à la manière d'un
peintre, sans croquis, sans es-
quisse, souvent sans permission
d'échouer. Inspiration ne rime
jamais avec improvisation. «Il y
a tout un travail au bas de la face
que l'on ne voit p as dans les f ilms,
glisse le Français. On choisit la li-
gne, les voies de secours pour déga-
ger en cas d'avalanche et on les ap
p rend p ar cœur. Ensuite, en haut,
on refait la même opération à l'en-
vers. Question de point de vue. Les
problèmes surgissent au moment où
l'on se retrouve là où l'on ne devrait

pas être.» Toile de neige et che-
valet de roches: les freeriders
n'ont pas droit à la coulée.
L'avalanche n'a rien d'une ba-
vure. On n 'en efface pas les sé-
quelles d'un coup de chiffon.
La montagne doit être consen-
tante. On ne lui trousse pas le
manteau neigeux comme ça,
par-dessus la jambe. Le viol est
puni, la condamnation sans ap-
pel. Une seule règle dans ce
,m îMtm î,ïm%niP aa
pas lutt_T,,co^itre. la gravite. On ru
peut qu 'essayer de la maîtriser, en
toute humilité. Etre au bon endroit,
au bon moment, avec le bon ti-
ming... Et là, ouaaaaah.... C'est la
dépendance à l'adrénaline qui est

dangereuse, qui pousse à la faute.
Avec les f ilms, le freeride s 'est démo-
cratisé. Depuis 5-10 ans, à Verbier
ou Champéry, tous les coubirs ac-
cessibles par les remontées mécani-
ques sont tracés en une matinée. Les
gars sortent de la benne'en courant
po ur être les premiers. «Citius, al-
tius, fortius » (réd.: plus vite, plus
haut, plus fort, devise olympi-
que) : c'est dans la nature humaine
de vouloir dépasser ses limites. Le
freeride est hélas ĵ ^i^ir Gftjj fo
qui sortent des pistes comme ils vonî .
acheter du p ain, sans aucune no-
tion. On dit qu 'un vieux guide,
c 'est un bon guide. Les mauvais
n 'ont pas le temps de vieillir...» '

A méditer. Avant /PTU

De la peinture sur neige
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Ford GH&MVPi\OW La technologie en mouvement WwffiM f)

GARAGE ^P La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 926 81 81
DES J% ROIS SAi r̂ Le Locle, Rue de France 51, 032 931 24 31

132-163770/DUO

PUBLICITÉ

Et le cinéma?

G

illes Jaquet s'est
laissé griser par la
«Nuit de la glisse».

«Ma passion, c'est le freeride. Si
j e  suis venu à l'alpin, c'est pour
me confronter aux autres.» En
été, il aime se lâcher, faire le
plein d'images, se gaver
d'émotions. Et les films? «Des
p etits trucs d 'amateurs. Sinon ça
demande une autre infrastruc-
ture. Et un autre budget.» Ça le
titille? «Les meilleurs moments
sont ceux que l'on vit pour soi,
sourit Gilles Jaquet (photo
Galley) . Les f ilms ne retransmet-
tent pas tout ce que l'on ressent.
Ils ne reflètent p as la réalité. Ce
n 'est pas une question de trucages
ou d'effets d'opti-
que, mais des dé-
tails comme la
raideur de la
pente échappent
souvent au pu -
blic. On a égale-
ment l impression de voir des
runs de dix minutes alors que les
images sont mises bout à bout.
Peu importe. Le rôle de ces f ilms
est de faire rêver.»

Le cinéma (freeride , dou-
blage pour des films d'ac-
tion) pourrait-il être une re-
conversion pour le Chaux-
de-Fonnier? «Si une port e de-
mi ^Wf r.Mi P°M&

il 
à™

VW Mansition îçsi dfjpasser
à àûtie chose. Mais ce n 'est pas
moi qui vais aller frapper pour
entrer! L'offre est d'ailleurs qua-
siment inexistante. » /PTU



^mC . Les bonnes^©dresses)
3jjj du Web '
\iXi RÉPERT OIRE RÉGIONAL

¦BMJMÉÉBÉtoflî. Jfc. , Ê̂mm. ^ —^̂ |̂̂ ŷ. . __________i

¦-¦¦un n ijijiiiji ¦¦¦¦=¦ raitiiiii. ijfiinnn wr w Bu"e«n B̂¦&¦ _¦&¦ MJBJ BJ Ml ¦ ¦¦£¦ ¦ '_¦¦=¦ ¦JE'Il Bl lBB .  !¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'-¦¦=M de commande
i ° rf d'sponib/e éaate L̂ . Y»
l Pour que votre site soit publié durant une année chaque i — i ĵ-

-̂  
Sur lr»t ** *7,er'l 1 i

l semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \w/ PI |r^| I[ T/\ ̂ > \ VVVVW /im 
terr*et 'j |

« Web» , de UExpress et de L'Impartial ainsi que dans V7 f_ W LJ l_ I V-> I IAA_) 
Nv

--
^̂ ] /̂! ^̂ ®̂  ̂OU S '

| le répertoire régional sur Internet, remplissez et V pub|ici,as Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4. 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 -S*è!fiSlL£Ù .X J
, retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 '  ̂ i _ ->^

Mentions Obligatoires pour I
^̂

Texte: 200 signes max. ""L̂ ĴTWtte: 
200 

signes max.
les 3 variantes: (espaces compris): -¦ (espaces compris):

; °̂̂  a variante 2 "|
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm I—. .. . . _ 

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) L_I Variante O
• Société: Dimensions: 54 x 75 mm '

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
E-mail: 

I K) cocher la variante qui convient Informations complémentaires »
I i 1 pour variante 2: <

| | \f_ -_ rïnntP 1 u Veuillez publier le logo annexé
VCTI ldl Ilt; I ? Nous ne livrons pas de logo 

i Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte I
i Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L_ 1 f
i I Informations complémentaires •

I Timbre et signature: ^̂^ [̂ ^̂^̂^̂^̂ I Pour variante 3:
A I Q Veuillez publier le logo annexé 

I ? de même que le texte ci-contre. I
La variante 1 comprend i— 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date: 
société et une adresse e-mail. I 
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¦ EN BREF BHH
HOCKEY SUR GLACE m
Fuhrer entraînera Viège. Ric-
cardo Fuhrer (49 ans) entraî-
nera Viège la saison prochaine
en LNB. Le Bernois, ex-mentor
de Berne, Ambri-Piotta, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds, a
signé un contrat de deux ans
avec le club haut-valaisan. /si

FOOTBALL m Henry incertain
contre la Suisse. Thierry
Henry pourrait manquer le
match France - Suisse du 26
mars, comptant pour le groupe
4 des éliminatoires de la Coupe
du monde. L'attaquant fran-
çais d'Arsenal s'est blessé à un
mollet en Ligue des champions
face au Bayern Munich et sera
indisponible pendant deux à
trois semaines, /si

Wicky absent samedi. L'inter-
national suisse Raphaël Wicky
manquera également à l'appel
samedi en Bundesliga, où
Hambourg ira affronter Armi-
nia Bielefeld. Le Valaisan se
ressent toujours de la déchi-
rure au mollet droit contrac-
tée il v a deux semaines, /si

Christ sept mois out. Sven
Christ sera tenu éloigné des
pelouses pendant environ
sept mois. Le défensur d'Aa-
rau , qui s'est blessé au genou
droit mercredi dans un match
amical face à Thoune, souffre
bel et bien d'une déchirure
des ligaments antérieurs. Il
sera opéré en avril, /si

Deuxième arbitre interpellé.
L'arbitre allemand Dominik
Marks a été interpellé mer-
credi dans le cadre de l'en-
quête sur le scandale de cor-
ruption dans le football alle-
mand. Il s'agit du deuxième
arbitre à être arrêté après Ro-
bert Hoyzer, à l'origine du
scandale. M. Marks aurait tru-
qué trois rencontres sur les-
quels des parieurs croates au-
raient misé, /si

CYCLISME m D'une pierre
deux coups. L'Espagnol Oscar
Freire (Rabobank) a fait coup
double sur les routes de Tir-
reno-Adriatico. Le champion
du monde en titre a enlevé la
deuxième étape, Civitavec-
chia-Tivoli (181 km), et s'est
s'empare du maillot de leader
de la course. Steve Zampieri a
fini à 4'05" du vainqueur, /si

VOLLEYBALL m Nouvelle dé-
faite sans appel. LNA fémi-
nine. Play-off. Demi-finales (au
meilleur de cinq matches):
Franches-Montagnes - Voléro
Zurich 0-3 (20-25 19-25 22-25).
Voléro Zurich mène 2-0 dans la
série. Prochain match, samedi
12 mars, 19 h: Voléro ZH -
Franches-Montagnes, /si

VOILE ¦ Wavre troisième. Le
Genevois Dominique Wawre
figure au troisième rang du
classement mondial des skip-
pers mené par le Britannique
Mike Golding. /si

HOCKEY SUR GLACE Roland von Mentlen, le directeur sportif de FR Gottéron , mène campagne
pour modifier la formule du championnat de LNA pour la saison prochaine. Système en question
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
flou le plus artistique

règne sur les patinoires
de ligue nationale. Tout

ça parce que la formule du
championnat de LNA pour la
saison 2005-2006 n 'est pas en-
core déterminée. Des déci-
sions qui seront prises en avril
pourraient rendre caduques
les résultats des actuels play-
out en LNA et de la finale de
LNB que Bâle et Sierre dispu-
teront à partir de mardi. Des
groupes de travail ont été créés
pour rediscuter le mode de
fonctionnement de la LNA et
le système de promotion-relé-
gation pourrait être remis en
question. Selon des indiscré-
tions, on pourrait bien se diri-
ger vers tme LNA à 14 équipes.
Du coup, on repêcherait
l'éventuel relégué et on inté-
grerait les deux finalistes de
LNB à ce championnat Pour-
quoi? Roland von Mentlen,
initiateur de cette refonte,
vous donne ses réponses.

de ne suis pas un
opportuniste»

«Actuellement, les sponsors et ks
supporters sont totalement dés-
orientés, explique le directeur
sportif de FR Gottéron. Plus
personne ne comprend ce qui se
passe. Il faut arrêter ce ciçgue. » Ce
vieux briscard du hockey
suisse fait ici référence à la

Roland von Mentlen se fait pas du soucis que pour son club, mais aussi pour les autres. PHOTO LAFARGUE

valse des étrangers. Derniers
exemples: les transferts de Do-
menichelli à Bâle et celui de

McTavish à Sierre pour la fin
de la saison. De quoi apporter
de l'eau au moulin de RvM.

Mais le système de transfert
n 'est pas l'unique cible de Ro-
lan von Mentlen. La relégation
en prend aussi pour son grade.
«Notre système de fonctionnement
est auto-destructif poursuit le
moustachu de Saint-Léonard.
Notre association remet en cause la
survie de deux de ses membres cha-
que année. C'est une aberration.»
Surtout quand on est con-
cerné. Le responsable fribour-
geois en sait quelque chose. «Je
ne parle pas seulement dans notre
intérêt, mais dans celui de tous les
clubs, plaide RvM. Je connais le
hockey sur glace de ce pays depuis
assez longtemps pour ne plus me f o -
caliser que sur un seul point de
vue. Je ne suis pas un opportu-
niste.» Tiens, un ange passe...

Quoi qu 'il en soit, Roland
von Mentien refuse de peindre

le diable sur la muraille. ĵ ^g
faut arrêter de p rédir l'avenir, ron-
chonne-t-il. Personne ne sait ce
qui sera décidé. Après le champio n-
nat, nous nous réunirons en sémi-
naire et nous p rendrons des déci-
sions ensuite. »

Quitte à invalider les résul-
tats de la saison actuelle? «On
ne peut pas nous reprocher de
vouloir optimiser un système qui
met en danger les p artenaires de
notre association, répond Ro-
land von Mentlen. La saison
actuelle a débouché sur une vraie
folie. Nous devons chercher et
trouver des solutions. Chaque
club peut apporter ses idées. Il
s 'agira ensuite de trouver la plus
petite base de collaboration p ossi-
ble.» Tout un programme...

Connaissant les intérêts
partisans de chacun , tout cela
pourrait bien déboucher sur
une tempête dans un verre
d'eau. /JCE

«II faut arrêter ce cirque»

I FOOTBALL I

Huitièmes de finale, matches aller
P. Belgrade - CSKA Moscou 1-1
Olympiakos - Newcasde 1-3
Ch. Donezk - Alkmaar 1-3
Steaua Bucarest - VUlarreal renvoyé
Austria Vienne - Saragosse 1-1
Lille - Auxerre 0-1
Middlesbrough - S. Lisbonne pas reçu
Séville - Parme pas reçu
Les matches retour auront lieu les 16
et 17 mars, /si

¥ 7, D, A ? 8, 9, V
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résent hier a Neuchâtel,
Roland von Mentlen y a
rencontré les dirigeants

du HCC et de Neuchâtel YS.
Ensemble, ils ont tracé les con-
tours d'un triangle dont la
base s'est consolidée. «Nous al-
lons renforcer notre collaboration
avec ces deux clubs, annonce le
directeur sportif fribourgeois.
Cette première saison de collabora-
tion a été très positive et construc-
tive. Tout a bien fonc tionné, sauf
à FR Gottéron.» Ce parternatiat
avec les clubs neuchâtelois se
fera au détriment, entre autre,
de Guin. Les joueurs concer-
nés ne seront pas uniquement
ceux des première équipes,
mais aussi les juniors élites (A
et B) et les juniors top. «Nos
échanges vont s 'intensif ier» as-

sure Roland von Mentlen qui
apporte aussi son soutien au
club chaux-de-fonnier dans sa
recherche d'un nouvel entraî-
neur et d'un nouveau direc-
teur sportif. «Nous allons essayer
de trouver la meilleure solution
po ur tout le monde» distille RvM,
appelé à chapeauter le tout.

Bozzo à la rescousse
Evidemment, Claude Mon-

baron, président du conseil
d'administration du HCC, est
reparti très satisfait de son en-
trevue avec Roland von Men-
tlen. «Ce fut une réunion très p o-
sitive, se réjouit-il. Nous allons
travailler sur p lusieurs tableaux.
Dans un premier temps, le club fri-
bourgeois nous a assuré qu 'il nous
p rêtera à nouveau les f r è r e s  San-

dro et Marco Abplanalp ainsi
qu'Alain Miéville. Cinq autres
joueu rs devraient également entrer
dans le cadre de ce partenariat. »

Pour compléter un contin-
gent déjà bien garni, le diri-
geant des Mélèzes a demandé
et reçu le soutien de l'ancien
directeur sportif Pierre-André
Bozzo venu à la rescousse
pour apporter une aide tem-
poraire. «Nous allons essayer de
trouver un entraîneur le p lus vite
possible avec l'aide de Roland von
Mentlen, précise Claude Mon-
baron. E faudra surtout que ce
technicien accepte nos conditions
f inancières. Celles-ci seront rédui-
tes, puisque j e  veux ramener notre
budget à 1.700.000 francs.» Le
décor est planté, ne reste plus
qu'à trouver les acteurs. /JCE

Triangle à la base consolidée Aussi réduit
Les 

dirigeants de Neu-
châtel YS ont, bien
sûr, été très satisfaits

de leur réunion avec Roland
von Mentlen et Claude
Monbaron. «Le renforcement
de notre partenariat aura des
conséquences pou r le formation
de notre équipe, indique
Pierre-Alain Schenevey, di-
recteur technique des
«orange et noir». Avec l'arri-
vée de plus de joueurs de FR
Gottéron et du HCC, nous n 'al-
lons pas garder tout le monde.
Notre budget sera aussi réduit. »
Ce qui ne sera pas un luxe
au terme d'une saison qui
aura coûté très cher. Tout ce
beau monde n 'a plus qu'à
prier pour que FR Gottéron
se maintienne. /JCE

Les portes vont s'ouvrir

C

omme tous les sup-
porters de Saint-Léo-
nard, Roland von

Mentlen vit des jours diffici-
les. La situation de FR Gotté-
ron, engagé en play-out, le
préoccupe. «C'est une situation
extrême, acquiesce-t-il. Nous de-
vons tous nous investir et moi le
premier p our essayer de nous en
sortir. Dans ces cas-là, la pe ur
n 'est pas une bonne conseillère. Il
s 'agit de rester lucide pour tenter
de maîtriser le cours des choses. »
Il sera ensuite temps de trou-
ver les raisons de l'échec spor-
tif essuyé par FR Gottéron qui

visait les play-off. «Les p erfor-
mances de nos joueurs ârangers
sont en cause, avance déjà
RvM. Leur engagement dans
leurs équipes nationales resp ecti-
ves les a handicapés. Plus globa-
lement, le groupe des joueurs-clé
n 'a p as répondu à notre attente.
Leur rendement a été nettement
moins bon que celui de la saison
dernière. R faudra en tirer les con-
séquences. Notre stratégie de con-
solidation du noyau principal de
notre équip e n 'a pas porté ses
fruits. Pour progresser, il faudra
ouvrir les portes.» Attention
aux courants d'air... /JCE
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Play-out, premier tour
(au meilleur de trois matches)

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
5-2 (4-0 0-1 1-1)
Dfis: 4317 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: Ire (44") Roy (Dimitrakos) 1-
0. 2e (l'19") Steiner (Lakhmatov,
Burkhalter, à 5 contre 4) 2-0. 5e Chi-
riaev (Shantz, à 5 contre 4) 3-0. 15e
Steiner (Murovic , Shantz) 4-0. 40e
Mowers (Letowski) 4-1. 55e Rhodin
(Mowers, Letowski, à 4 contre 4) 4-2.
59e Park (Stetder) 5-2.
Pénalités: 5 x 2' + 5' (Shantz) et pé-
nalité de match (Shantz) contre les
Langnau Tigers, 5x2'  contre FR.
Les Langnau Tigers remportente la
série 4-2 et conserve leur place en
LNA Fribourg-Gottéron affrontera
Lausanne dès le mardi 15 mars en fi-
nale des play-out

Des soucis pour Mike
McParlande et FR Gottéron.

PHOTO LAFARGUE

I SANS-GRADE!

Qualification pour le barrage de
promotion-relégation

(au meilleur de trois matches)
Samedi
20.15 Fleurier - Verbier
Mardi 15 mars
20.30 Verbier - Fleurier

Play-off groupe 9 et 10 (au
meilleur de trois matches)

Tramelan II - La Glane 3-7
La Glane remporte la série 2-0 et ob-
tient sa promotion en deuxième ligue.



PATINAG E SYNCHRONISE La Coupe du monde juniors débutera ce soir. La lutte pour les
médailles s'annonce très ouverte entre les 17 équipes présentes aux Patinoires du Littoral

Avec le tirage au sort,
hier soir, de l'ordre de
passage pour les pro-

grammes courts, la Coupe du
monde juniors a pris son envol
officiel. Aujourd'hui et de-
main, les meilleurs teams mon-
diaux de patinage synchronisé
feront vibrer les Patinoires du
Littoral. La lutte pour les mé-
dailles devrait mettre aux pri-
ses les équipes Scandinaves
(Finlande et Suède) et nord-
américaines (Canada et Etats-
Unis).

Sérieux outsiders
Sur la glace neuchâteloise,

les deux teams finlandais
(Musketeers et Mystique) ten-
teront de rééditer leur doublé
réalisé lors de la Coupe du
monde 2004. Médaille de
bronze l'an dernier, les Gold
Ice (Canada) voudront faire
mieux cette année. Quant aux
deux teams suédois (Team
Convivium et Rhapsody) ils
ont déjà brillé sur la glace
neuchâteloise lors de précé-
dents Neuchâtel-Trophy. Ce
sont, à coup sûr, de sérieux
outsiders.

Quatrième l'année der-
nière, les Russes du Spartak
Leader seront également à
suivre de près. Enfin , les Etats-
Unis voudront également s'il-
lustrer aux patinoires du Lit-
toral grâce aux Hockettes - la
toute première équipe de pa-
tinage synchronisé, fondée en
1956 par le Dr. Richard Porter
- et les Chicago Jazz.

Pas de Neuchâteloise
Côté helvétique, l'équipe

de Berthoud Hot Dreams de-
vrait se classer aux environs
de la dixième place. Une

Entrez dans la ronde du patinage synchronisé dès ce soir aux Patinoires du Littoral.
PHOTO ARCH-MARCHON

place qui correspondrait au
niveau du patinage synchro-
nisé dans notre pays dans la
hiérarchie mondiale. Devant
leurs supporters , les multi-
ples championnes suisses
chercheront , avant tout , à
présenter deux programmes
- le court aujourd'hui et le li-
bre demain - sans faute.
Grâce au nouveau système
de jugement, elles pourront

facilement mesurer l'écart ,
en points , qui les séparent
des .toutes meilleures équi-
pes., Malheureusement, au-
cune patineuse neuchâte-
loise n 'est présente cette sai-
son chez les Hot Dreams

Après les forfaits de quel-
ques équipes qui n 'ont pas
obtenu de leur fédération le
budget nécessaire pour effec-
tuer le voyage à Neuchâtel , ce

sont finalement 17 équipes
provenant de 13 pays diffé-
rents qui participeront à cette
Coupe du monde juniors
dont la toute première édi-
tion avait déjà eu lieu à Neu-
châtel en 2001. La course au
titre et aux médailles est ou-
verte. Au terme des program-
mes courts de ce début de soi-
rée, une partie des inconnues
sera déjà levée. /PHW

Pas 
besoin d'être un

spécialiste ou de con-
naître les différents

sauts pour apprécier le pati-
nage synchronisé. Voici, en
résumé, quelques figures -
appelées manœuvres - que
les teams présenteront et
que les spectateurs recon-
liaîtipnt facilement.

Les cercles. Ils peuvent

Petit lexique

eue simples, uouoies son
côte à côte ou l'un à l'inté-
rieur de l'autre.

Les lignes. Elles seront
simple, parallèle, en diago-
nale ou en T.

Les blocs. Ils peuvent être
fermé, ouvert ou en trian-
gle.

Les roues. Elles se présen-
tent à quatre rayons, trois
rayons, parallèle, s'entre-
croisant ou en S.

Les intersections. Elles
existent en trois variantes
soit, en bloc asymétrique, en
V ou en ligne.

A noter que, des sauts
simples (1 rotation) de
même que des pirouettes
sont autorisés pour autant
que ces figures soient en re-
lation avec la musique et les
autres éléments effectués
par l'équipe. /PHW

Programme
Aujourd'hui. 9 h-12 h 30: entraîne-
ments officiels des programmes
courts. 16 h-16 h 30: cérémonie
d'ouverture. 17 h-19 h 30: pro-
grammes courts.
Demain. 9 h-13 h 40: entraîne-
ments officiels programmes libres
(entrée libre). 17 h-20 h 15: pro-
grammes libres. 20 h 30: proclama-
tion des résultats.

Le synchro brise la glace
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Données fournies
jeudi 10 mars 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

jj ŷ quotidiennement,
jT|\ peuvent être

I ¦ j f? JU consultées sur
^̂ Ê_ _\r nos sites Internet: -

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

O L Y M P I S M E

Une 
grève nationale des

secteurs public et privé
a provoqué en France

de fortes perturbations dans
les transports au moment où
une délégation du CIO «tes-
tait» la candidature de Paris
pour les Jeux de 2012. Les re-
tards ont été conséquents. La
qualité des transports publics
est un important critère d'éva-
luation retenu par le CIO
pour le choix de la ville qui or-
ganisera les JO de 2012. Paris
est en concurrence avec New
York, Moscou, Madrid et Lon-
dres.

Cependant les déplace-
ments de la délégation olympi-
que, qui a visité hier les princi-
paux sites olympiques au nord
et à l'ouest de la capitale ,
n 'ont pas été trop perturbés
par l'importante manifesta-
tion excentrée vers le sud-est.

Soutien syndical
Le «télescopage » entre la

grève nationale et la visite du
CIO est «parfaitement acciden-
tel», a tenté de minimiser Marc
Blondel , ancien secrétaire gé-
néral de Force ouvrière, un
des trois principaux syndicats
français. «Les organisations syn-
dicales, leurs adhérents et sympa-
thisants soutiennent, publi que-
ment et défait, l'organisation des
Jeux olympiques 2012 à Paris» a
écrit M. Blondel dans une let-
tre ouverte au CIO. Pour
preuve de ce soutien, les mani-
festants ont porte des tee-
shirts, casquettes, pin 's et dra-
peaux aux couleurs olympi-
ques.

Le trafic réduit des trans-
ports parisiens a cependant
provoqué dans la matinée des
embouteillages importants aux
abords de la capitale et à l'inté-
rieur. Le trafic dans les aéro-
ports parisiens était également
perturbé. Le trafic des chemins
de fer avec un train sur deux
ou sur trois connaissait de gros-
ses perturbations à l'exception
des lignes internationales, /si

Visite pas
trop perturbée
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r - --^H '-Ak -^W^ '̂ -AiÏAA^: '- H : :

^
:[
^ ' - mmmA m^  I i f ^ l l ' /f ll  "J

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C'est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura)

ou
Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

Piste ' Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne , Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Praticables 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux- Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) ¦ Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 11km Ukm
Les Poulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons . Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc . Les Breuleux Bonnes 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay 

Piste . Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier- Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) . Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux ' Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste : Conditions En fonction
Le Pâquier/ Le Crët-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La C6te-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chassera l Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les On/aies (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes

La Vue-des-Alpes 12 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges Bonnes
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 2_km
La Brévine -
Le Lac des Taillères 3 km
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)



La Coupe Didier Cuche (ici Gabrielle Pasche lors de la finale 2003) se jouera dimanche. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

SKI ALPIN Avec 235 inscrits, la finale de la Coupe Didier Cuche affichera
complet dimanche aux Bugnenets. Le programme a même dû être revu!

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

A

près trois escales à Tra-
melan, Buttes et aux
Genevez, c'est aux Bu-

genets, juste sous les fenêtres
du champion qui lui a prêté
son nom, qu'aura lieu diman-
che la finale de la Coupe: Dir,
dier Cuche. Avec 235 jeunes i
skieurs inscrits pour ce dernier
rendez-vous de la saison, l'édi-
tion 2005 a d'ores et déjà réa-
lisé un carton. Cette finale se
jouera sur deux manches de
skicross pour les catégories
OJ2, OJ1, animations 2 et ani-
mations 1.

A noter que cette année,
histoire de rendre la Coupe
Didier Cuche plus ouverte, les

OJ2 faisant partie d'un cadre
régional n'étaient pas autori-
sés à participer à la manifesta-
tion. Mieux encore: «Les mem-
bres des cadres OJ du Giron j uras-
sien ne seront p as p résents, relève
Max Loriol. Les OJ1 seront en
confrontation interrégion à Zinal
et les OJ2 en courses entry-league
f l S B à V ï l l a r s .ïi&isoiï
I - j r i i _ l ïl-ri tj .iuri'b

Sans les cadres
En l'absence des «cracks»

régionaux et «sur un joli p ar-
cours mélangeant du slalom, du
géant, des sauts et des virages rele-
vés», il y aura de quoi se faire
plaisir même pour les jeunes
n 'ayant pas trop (voire pas du
tout) l'habitude de la compéti-
tion. En raison du nombre
élevé de coureurs inscrits pour

dimanche - «Dont une bonne
majorité d'enfants ne faisant pas
(encore?) pa rtie d'un ski-club» -,
les organisateurs du SC Chas-
seral-Dombresson-Villiers ont
en outre été contraints d'avan-
cer le départ des animations
d'une demi-heure (12 h 45 au
lieu de 13 h 15). «Cesera malgré
tout très', serré e t j e  prévois des sou-
cis au niveau du timing souffle
le chef alpin du Giron. Cela dit,
on ne va tout de même pas oser se
p laindre! Le but p remier de la
Coupe Didier Cuche est précisé-
ment d'attirer un maximum de
jeunes, de les intéresser au ski et de
les récupérer ensuite - si possible -
dans les différents skis-clubs. Ces
gamins fo rment la relève juras-
sienne. Sans eux, on po urrait
aussi bien tout arrêter!»

Comme les six premières
manches ont pu se dérouler
normalement en raison des
excellentes conditions météo
de cet hiver, le classement gé-
néral final tiendra compte des
six meilleurs classements sur
huit. Didier Cuche sera pré-
sent dimanche dans l'après-
midi pour remettre les prix et
féliciter les participants. /PTU

iî ROGRAMM ÎH
Les Bugnenets. Finale de la Coupe
Didier Cuche. Skicross. Dimanche
13 mars. 9 h 30: première manche
pour les OJ2 (1990-1991) et les OJ1
(1992-1993). A la suite: deuxième
manche. 12 h 45: première manche
pour les animations 2 (1994-1995)
et les animations 1 (1996 et plus jeu-
nes) . A la suite: deuxième manche.

Victime de son succès

________________________________________ a_i ii ii i ________________________________________________________________
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 13'mars , à 14 h au B3dmintonçente r. naiq

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 12 mars, à 17 h 30 à Zurich (Hardturm).
VADUZ - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 12 mars , à 17 h 30 à Vaduz.
YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 16 mars , à 19 h 30 à Berne (Neufeld).

FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Du jeudi 10 mars au dimanche 13 mars à Lenzerheide.

COUPE DU MONDE
Snowboardcross, vendredi 11 mars à Sierra Nevada.

VOLÉRO ZH - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine , demi-finales des play-off (au meilleur de cinq mat
ches) , troisième match , samedi 12 mars , à 19 h à Oerlikon.

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL
LNA, samedi 12 mars, à 17 h aux Crêtets.

UNIVERSITÉ - CASSARATE
LNB féminine , samedi 12 mars, à 15 h à Neuchâtel (Mail).
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
LNB masculine , samedi 12 mars, à 17 h 30 au Pavillon des sports
UNION NEUCHÂTEL - GE DEVILS
LNA masculine , dimanche 13 mars, à 16 h à la Salle omnisports.

SEMI-MARATHON DU CEP CORTAILLOD
Dimanche 13 mars, à 10 h au stade du Littoral.

CLASSIQUES DU LITTORAL
Deuxième manche , dimanche 13 mars, à 8 h 30 à Marin (CIS).

QUALIFICATION DU CHAMPIONNAT DE SUISSE
Juniors A et B, samedi 12 mars (dès 14 h) et dimanche 13 mars
(dès 9 h) au Landeron (collège des Deux-Thielles).

FLEURIER - VERBIER
Deuxième ligue , qualification pour le barrage de promotion-reléga-
tion en première ligue, samedi 12 mars , à 20 h 15 à Belle-Roche.

ÉCLAIR LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNA féminine , samedi 12 mars, à 16 h au collège des Endroits.

NUC - GE ELITE
LNB féminine , samedi 12 mars, à 16 h à Colombier (Planeyse).
COLOMBIER - CHÊNOIS II
LNB masculine , samedi 12 mars, à 18 h 30 à Planeyse.

NEUCHÂTEL - RIVIERA
LNB, samedi 12 mars , à 19 h à la piscine du Nid-du-Crô.
NEUCHÂTEL - FRIBOURG
LNB, dimanche 13 mars , à 9 h à la piscine du Nid-du-Crô.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La saison recommence
ce week-end. Demi-finale helvétique en point de mire

La 
saison 2005 démarre ce

weekend au Landeron
avec la première qualifi-

cation des catégories juniors A
et B. Cette manifestation est dé-
cisive pour la sélection des gym-
nastes qui pourront participer à
la demi-finale du championnat
de Suisse fin mai à Widnau
(SG) . Plus de 110 gymnastes de

tout le pays seront présentes
dans les catégories individuelles
et ensembles.

Parmi les 17 sociétés présen-
tes, le GR-Neuchâtel sera re-
présenté par deux juniors A
(Fanny Grandjean et Capucine
Jelmi), quatre juniors B (Tif-
fanny Lardon, Morgane
Liengme, Mascha Semenovà et

Les Neuchâteloises Morgane Liengme (a gauche) et capucine
Jelmi (photos 2003) seront de la partie, PHOTO ARCH-MARCHON

Sonia Deutschmann) et son
ensemble juniors B composé
de Romina Simon, Emilie Na-
silli, Sonia Deutschmann, Mor-
gane Liengme et Mascha Se-
menovà. Ces jeunes filles au-
ront à cœur de montrer leurs
magnifiques exercices pour la
première fois et de réussir le
meilleur classement possible
en vue de leur sélection.

L'ensemble juniors du ca-
dre national, qui représentera
la Suisse aux prochains Euro-
péens de Moscou et dont fait
partie la gymnaste du GR-Neu-
châtel Célestine Donzé, sera
présent et devra prouver qu'il
est prêt pour cet événement.

Programme
Le Landeron. Première qualifica-
tion du championnat de Suisse. Sa-
medi 12 mars. 14 h -17 h: juniors B
individuelles (corde et massues). 17
h 30 -19 h 15: juniors A individuel-
les (cerceau) et ensembles juniors A
etB (ballon).
Dimanche 13 mars. 9 h 11 h 40: ju-
niors A individuelles (corde), ju-
niors B individuelles (cerceau). 13 h
30 -15 h 15: ensembles juniors A et
B (ballon) et juniors A individuelles
(massues et cerceau). /BHU

Qualification suisse en jeu
G Y M N A S T I Q U E

L% 
heure de la reprise a
sonné pour les ma-
gnésiens. Gymnastes

et entraîneurs sont impatients
de retrouver l'ambiance et le
stress de la compétition. Une
trentaine de gymnastes seront
en lice samedi à Peseux pour
la première des trois manches
du championnat cantonal
masculin. Dès 11 h pour les
catégories PP2 et PI , dès 13 h
30 pour les programmes P2,
P3 et P4. Bien des gymnastes
ont changé de niveau durant
l'entre-saison. Cette première
compétition servira de ré-
glage en vue des prochaines
échéances.

Apres 20 ans de présidence
au sein de l'Association can-
tonale (ACNGA), Jean-Ber-
nard Haller a tiré sa révé-
rence. Une page de l'histoire
s'est tournée pour les artisti-
ques neuchâtelois. D ne reste
plus qu'à écrire la suite...

Programme
Samedi 12 mars. Peseux. Salle des
Coteaux. 11 h: début des concours
PP2-P1. 13 h 30: début des con-
cours P2-P3-P4. /CHW

Le retour
des magnésiens



GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
sainte cène, C. Sandoz.
LE VALANVRON. Di llh, culte
des familles, P. Schlûter.
FAREL. Di 9h45, culte , sainte
cène, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Burgat.
ABEILLE. Di 9h, petit-déjeuner;
lOh, culte alternatif light, sainte
cène, P. Tripet; llh, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
N. Leuba.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, J.-P. Ducommun, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag 9.30
Uhr, Gottesdienst in Neuenburg,
Poudrières, anschliessend Kir-
chgemeindeversammlung, mit M.
van Winjkoop.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, mission
portugaise, messe; 18h, messe
bilingue. Di 10h30, messe des
familles.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe. Di 9h, messe; 18h
messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 5e
dimanche de Carême. Di 9h45,
messe avec l'abbé Georg Ebner.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte avec ma lission
chrétienne pour les pays de l'Est.
Me-je 20h, cellules de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h30, atelier bricolage
sur inscription. Di 9h45, culte,
programme pour les enfants, gar-
derie. Je 14h, club d'automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, rencontre des
dames. Je 20h, assemblée géné-
rale.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'AB. Di 9h45,
culte, garderie, échange de chaire
Je 19h30, réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue ou Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène, gar-
derie et école du dimanche. Ma
20h, soirée avec Vital et Muriel
Desjardins de «Christ est la ré-
ponse» , sur l'évangélisation en Es-
pagne.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa-di 14h, centrale laitière,
groupe de jeunes: week-end dé-
tente. Di 10h, chapelle, culte. Lu
20h, chapelle, cellule de prière
chambre haute. Me 20h, chapelle,
assemblée générale.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa 12.3. Gemeinde-
leitungstag St. Chrischona. Di
9h45, Gottesdienst, Sonn-
tagschule. Me 14h30, Gemeinde-
nachmittag. Me 19h, Mittwochsin
gen; 20h, Gebetsabend.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS M

TEMPLE. Di 9h45, culte oe-
cuménique tous âges, animé
par le groupe Tourbillon. Gar
derie et animation pour en-
fants à la cure. 12h, repas-
partage à Paroiscentre.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di culte au temple.
LES BRENETS. Di lOh, culte
sainte cène , P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.30 Uhr, Gottes-
dienst in Neuenburg, Pou-
drières , anschliessend Kir-
chgemeindeversammlung,
mit M. van Winjkoop.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
lOh, culte, sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec animation
du groupe de chant , pasteur
R. Perret. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de pa-
roisse. Je 14h, club des aî-
nés, invité Dr Fiala , médecin
sans frontières. Je 20h, réu-
nion / assemblée du lieu de
vie des Ponts-de-Martel , à la
maison de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di pas de messe à 10hl5, in-

vitation au Temple, culte «tous
âges» à 9h45.

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

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte, Envers
25, film des camps.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h45, célébration oecuméni-
que au Temple.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45,
culte , échange de chaire
FEEL, sainte cène, école du
dimanche; 20h, réunion de
prières. Ma 14h30, groupe de
dames. Je 20h, étude bibli-
que.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Ve 20h, rencontre, prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, F. Pittet, garde-
rie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. Major Rossel , 079 512 43
72.

1 DISTRICT DU LOCLE I

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).
NODS. Les ler et 3e diman-
ches du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte mission
avec un invité: Justin Kama-
haile. Ce culte regroupera les
paroisses du Haut-Vallon. A
l'issue du culte, verre d'amitié
à l'Ancre.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di lOh, culte
Terre Nouvelle à Renan. Ser-
vice de voiture vers 9h30, sur
le parking du magasin Vis-à-
Vis.
VILLERET. Di culte des cinq
paroisses à Renan.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL Am lô.Mârz um
lO.OOUhr im APH La Roserie
in St.lmmer. Am 20.Mârz um
9.45Uhr in Renan.
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe des
familles à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe et Premier Pardon ani-

mée par les 4e années. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul , rue des Roses. Di pas de
messe.

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

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte de l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec le pasteur Yvan
Bourquin.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU
SALUT. Ve 19h, heure de joie
chez Geiser. Di 9h45, culte
maj. Cox. Je 16h30, 18hl5,
heures de joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
de 12hl5à 13h30, club d'en-
fants. Sa dès 15h, groupe de
pré-ados. Di 9h45, culte,
sainte cène, école du diman-
che et garderie. Pasteur
Claude-A. Nuti. Ma 20hl5,
réunion de prière à la salle.

¦ JURA BERNOIS ¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène.
Paroisse Nord
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte des familles, Marc Morier,
culte Terre Nouvelle suivi d'un re-
pas.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte,
sainte cène.

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

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

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦¦¦ ¦¦

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.

LES BOIS. Di 9h30, messe.

ST-BRAIS. Di 9h30, messe.

LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.

LAJOUX. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe des familles.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

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

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 16h30, fête de Pâques suivie
du repas.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA |
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ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 154
Occasion manquée
Trait aux Noirs
Effrayés par la menace pesant sur le
Cf5 ainsi que par le danger représenté
par le pion d7, les Noirs jouèrent
1...Dxd7? Les Blancs répondirent cal-
mement 2.Dxf4 et gagnèrent la partie.
Quelle occasion les Noirs
manquèrent-ils ?

Celui qui n'a pas dobjectifs ne risque
pas de les atteindre.

Sun Tzu.

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

F | R |A |M| PTëTS"

? Symbolise un joker

1 Lettre compte double

I Lettre compte triple

1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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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 Mondialito.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui
1999. Réalisation: Nicolas Wadi-
moff. 1h30.VM. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Dr
vétéran à la rescousse. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
Suisse, ses palaces et son hôtellerie
(5/5): Quelle relève pour l'hôtellerie
suisse? Invités: des élèves de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne, Pascal Hof-
fer. 14.05 Columbo. Film TV. Policier.
EU. 1977. Réalisation: Jonathan
Demme. 1 h20. VM. Meurtre à la
carte.15.25 Reba. Maman ou
presque. 15.50 Pacific Blue. La vie
n'est qu'un songe. 16.40 Le Protec-
teur. Union et désunion. 17.25 FBI,
portés disparus. La descente aux
enfers. 18.15 Le court du jour. Le
salon de l'auto (5/5). 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invitée: La Castou. comédienne.

V. Lemoine, Ch. Charmetant

20.35
Famille d'accueil
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Wermus. 1h40.
Inédit. Née sous X. Avec : Virgi-
nie Lemoine, Christian Charme-
tant Laurie Lefret, Ginette Gar-
dn.
Le nouveau pensionnaire des
Ferrière est un bébé né sous X.
Un statut qui empêche un jeune
père de faire reconnaître ses
droits. Tout dépend de la mère,
qui n'est guère disposée à lui
faciliter la tâche. Les Ferrière
soutiennent le papa, mais la loi
est implacable.
22.15 L'espion

qui m'aimait
Rlm. Espionnage. GB. 1977.
Réal: Lewis Gilbert. 2 h 5.
Avec : Roger Moore, Barbara
Bach, Curt Jùrgens, Richard
Kiel.
0.20 Replicant. Rlm. Action. EU.
2001 .Réal: Ringo Lam. 1 h 45. Avec :
Jean-Claude Van Damme, Michael
Rooker, Catherine Dent.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invité: Wazem, scénariste-
dessinateur de BD. 10.25 Infra-
rouge. 11.30 Zavévu. 12.30 Euro
News.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge
15.00 La tête ailleurs
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Disney Classics ». -
«Hamtaro ». - «Petits Bricolos». -
«Code Lyocô». - «Pepper Ann».
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
Une journée à la plage.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Le mystère

du vagabond
des mers :
l'albatros hurleur

Documentaire.

Claude Nougaro.

21.00
Claude Nougaro
Concert Variétés. Inédit. Avec:
Claude Nougaro, Yvan Cassar,
Eric Chevalier, Rémi Vîgnolo.
Un récital mêlant les plus beaux
succès et les toutes dernières
créations de Nougaro. De «Tou-
louse» à «Armstrong», sans
oublier «Cécile, ma fille», ni «Jet
Set», «Le lazz» et la «Java», l'é-
mouvante «Quatre Boules de
cuir», «Le Chat», «L'Ile
Hélène», «Le Cri de Tarzan»,
«Langue de bois», «Déjeuner
sur l'herbe», «Bozambo» ou «A
Tes Seins».
22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour. Le
salon de l'auto (5/5).
23.10 Styles, tout sur

le hip-hop suisse
Documentaire. Culture.
Né dans les ghettos américains
à la fin des années 60, le mou-
vement hip-hop a été lancé
pour redonner foi et espérance
aux jeunes démunis.
0.05 Cadences.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Mission sauve-
tages. 11.15 Ire compagnie. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Tout indique que Phyllis et Jack se
sont enfin réconciliés. En revanche,
Alex et Neil ne trouvent pas de ter-
rain d'entente...
14.50 Du mariage

au divorce
Rlm TV. Drame. EU. 1989. Réalisa-
tion: Richard A Colla. 1 h 40. Inédit.
Avec: Perry King, Courteney Cox,
Chynna Phillips, Betsy Russell.
16.30 New York

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.20 Méthode Zoé
Pas de fumée sans feu.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Laurence Boccol'mi.

20.55
1re compagnie
Télé-réalité. En direct.
Qui aura lassé les instructeurs et
ses compagnons d'armes au
point d'être désigné ce soir?
Réponse à la fin de l'émission.
En attendant, Laurence Bocco-
lini, vêtue de son treillis de cir-
constance, revient sur les événe-
ments majeurs qui ont ponctué
la semaine des VIP légionnaires.
Certains se sont montrés bons
éléments, d'autres en revanche
commencent à irriter sérieuse-
ment leurs chefs comme leurs
camarades de chambrée.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Julien Courbet fait la chasse
aux escrocs et vient en aide à
de pauvres êtres, victimes
d'abus en tout genre.
1.50 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires. 2.40
Histoires naturelles. 3.30 Repor-
tages. 3.55 Embarquement porte
n°1.4.25 Histoires naturelles. 4.50
Musique. 5.05 Très chasse.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire el
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
13.50 Inspecteur Derrick
L'accident.
Les voisins de l'inspecteur Derrick
viennent de trouver la mort dans
un accident de la route. La police
découvre bientôt un fait trou-
blant...
14.45 Le Renard
Quartier en alerte.
15.50 Incantessimo
Les grandes explications.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Faire son devoir.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

J-F. Garreaud, D. Guillo.

20.55
La Crim1
Série. Policière. Fra. 2005. Réali-
sation: Denis Amar. Inédit.
Camarade P 38. Avec: Jean-
François Garreaud, Sabine Hau-
depin, Raphaële Godin.
Paul Parin, un professeur à la
Sorbonne des plus respectés,
marié à Laure Parin, dont il a
élevé les deux enfants d'un pre-
mier lit, est mort dans son
bureau à la suite d'une blessure
par balle. Qui a laissé le profes-
seur mourir en se vidant de son
sang? Les policiers de la Crim'
mènent l'enquête...

r--.,,., -r,, . . ,, fi'lHOHOl'''
21.55 3 Femmes flics _ \ \ _,\ .
Série. Policière. Inédit.
Le malheur des unes.
Avec: Marina Golovine.
Lisa doit faire équipe avec un
nouveau venu, le lieutenant
Donda, un flic nerveux, iras-
cible et étrange.
22.50 Les enquêtes d'Eloïse Rome.
Prise de tête. 23.45 Contre-courant.
Une santé qui nous est chère. 0.45
Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Ris et rognons d'agneau
avec une poêlée de champignons.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 La bête du Natal
14.55 Avec les femmes
Sylvie Frelaut, contre vents et
marées.
15.45 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La peinture.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Nice, la baie des anges.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
Depuis Nice.
Invitée: Sophie Duez, comé-
dienne. Au sommaire: «Du bout
du quai: Trait de côte, de Saint-
Tropez à Nice». L'équipe de
«Thalassa» fait escale à Nice,
ville chargée d'histoire. - «Del-
phine, le luxe à toute vapeur». -
«Ma ville à moi: Jean Trevett,
retraitée anglaise». - «Taxifolia,
l'algue tueuse». - «Au bout du
monde: Ningaloo, un sanctuaire
à préserver».

••.  - : ¦> •)  .sirs,:
23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dits.
Avec : Dennis Franz, Rick Schrô-
der, Kim Delaney, Andréa
Thompson.
«Linge sale en famille». -
«Dans la galère».
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invitée: Irina Brook. 2.10
Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. Au sommaire: Les premières
images inédites de la bande-
annonce du film «Star Wars: the
Revenge of Sith». 9.10 M6 bou-
tique. 10.10 Star 6 music. 11.10
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 Coeur à louer
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Jeremy Paul Kagan.
1 h 45. Stéréo. Avec : Pénélope Ann
Miller„Barry Corbin, Brett Cullen,
Allison Hossack.
15.15 Ally McBeal
La reine. - Une nouvelle rupture.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Pacte avec le diable.
18.55 Charmed
Usurpation d'identité.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sasha Alexander.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly, David
McCallum.
«L'affrontement». Le terroriste
surnommé «Bête Noire» est de
retour avec un plan pour déro-
ber des missiles et attaquer le
Président des Etats-Unis, lors
d'un de ses déplacements. -
«Trafic en haute mer». Lors
d'une escale, le quartier-maître
Wilkes est retrouvé dans un état
second. ,
22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédits.
Avec: Dylan Walsh, Julian
McMahon, Vanessa Redgrave,
Jessalyn Gilsig.
Auto-rhinoplastie. - Le droit au
plaisir.
0.20 Millennium Mann. Série.
Action. Ail. 2003. Le duel. - Ven-
geance divine. Avec: Markus Knûf-
ken, Andréa Lùdke. 1.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france 
^

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(11/15): comment bien respirer pour
accompagner la sortie du bébé?». -
«La grande discussion: semaine
internationale des femmes, une
femme avec une femme» . - «Tout
n'est pas joué (16/16): tout ce que
l'on ne se dit pas sur le sexe» . -
«SOS parents: spéciale «vie du foe-
tus»». 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 La saison des gazelles. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Les Grandes Antilles. 15.40 Les
tombeaux des rois. 16.35 Studio 5.
16.45 Attentats de Madrid. 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 Les Seychelles: paradis de
l'océan Indien. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. La
lutte des classes.

Yannis Belal, Pablo Valero.

20.40
Le Porteur
de cartable
Rlm TV. Drame. Fra. 2002. Réal:
Caroline Huppert. 1 h40. Avec :
Yannis Belal, Pablo Valero, Alika
Del Sol.
Paris, mars 1962. Les parents du
petit Omar, d'origine algérienne,
sont réduits à vivre dans un
minuscule studio. Ils convoitent
l'appartement d'en-face, qui esl
vide et nettement plus grand.
Leur fils est porteur de cartable
au FLN et récolte des fonds
auprès des militants du réseau

^
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22.19 Thema. Madrid, 11 mars
2004.
22.20 72 heures

après le 11 mars
Documentaire. Histoire. Esp.
2005.
Le 11 mars 2004, treize
bombes explosent à Madrid et
font 192 morts et 1500 blessés.
23.15 Madrid 11 : nous étions tous
dans ce train. Emission spéciale.
0.50 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Trilogie mar-
seillaise. Rlm TV. 11.45 Histoires 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. 14.25
Complément d'enquête. 16.05 TV5,
le journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Inédits. Secrets de
frères. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Tresse d'Aminata. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50 Cul-
ture et dépendances. 2.30 Images
inconnues, la guerre du Vietnam.

Eurosport
8.30 Test Drive. 9.00 Goooooal! .
9.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 8es de finale. Matchs aller.
10.15 Ligue des champions. Sport.
Football. Ses de finale retour. 14.15
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Le Chambon-sur-Lignon -
Montélimar(185 km). 15.00 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. 5e étape:
Rognes - Toulon (Mont-Faron)
(172,5 km). En direct. 17.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS134.
En direct. A Lillehammer (Norvège).
18.45 4x6 km relais dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
A Hochfilzen (Autriche). 19.30 L'in-
vité olympique est.... Invitée: Malia
Metella. 19.45 Top 24 clubs. 20.15
Le Mans/Montpellier. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. 22.30
Open de Scandinavie. Poker. 23.30
YOZ Xtreme. 0.00 Top 24 clubs.
0.30 Eurosport info. 0.45 Ligue des
champions. Sport. Football. Ses de
finale retour. 1.45 Box Office. 2.45
Eurosport info.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invité: Jean-
Pierre Petit, pdt de Me Donald' s
France. 8.30 Attraction fatale. Film.
9.55 Le journal des sorties . 10.05
Surprises . 10.10 Nasiques de
Bornéo. 11.05 Je t'aime à la folie.
Film TV. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Open Range. Film.
16.15 Shelterlsland. Rlm TV. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Alain de Greef,
Adriana Karembeu, Jackie Berroyer.
19.55 Les Guignols .C). 20.05
20h10 pétantes .C). Invitées: Nata-
cha Régnier, Kayliah, Irène Jacob.
20.55 Anatomie 2. Film. Horreur.
AH. 2003..1 h40. 22.35 Bruce tout-
puissant. Rlm. 0.15 Anatomie de
l'enfer. Film. 1.35 Boston
Celtics/Detroit Pistons. Sport. Bas-
ket-ball. NBA. En direct.

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 Vengeance aveugle. Film.
Aventure. EU. 1990. Réalisation:
Phillip Noyce. 1 h 45. 22.30 Les
Demoiselles du pensionnat. Rlm TV.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.30 Ham-
bourg police criminelle. 13.20
Arsène Lupin. 14.20 Les Brigades
du Tigre. 15.20 Halifax. 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 Inspecteur
Morse. Film TV. Policier. GB. 1987.
Réalisation: Roy Battersby. 1 h 45.
Le soleil se couche trop tôt.22.35
Kavanagh. Film TV. 23.55 Les Bri-
gades du Tiqre.

L'essentiel des autres programmes
Planète

12.40 Les grands félins au quoti-
dien. 13.10 Pris dans la tempête.
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 14.55 La longue
marche. 15.50 Les cendres de
Pompéi. 17.05 Pompéi au quoti-
dien. 18.00 Au temps de l'empire
romain. 19.45 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45
Passion pour le passé. 21.40 Le;
empereurs romains. 22.35 Pris dans
la tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.55 Fous d'animaux 4.

TCM
10.05 Journal intime. Film. 12.05
Le Grand National. Film. 14.10
Docteur Jekyll et Mister Hyde. Rlm.
15.45 Les Révoltés du Bounty. Film.
18.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.50 Klute. Rlm. 20.45 Les Préda-
teurs. Rlm. 22.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 22.35 Le Roman de Mil-
dred Pierce. Film.

TSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 II 13e guerriero.
Rlm.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 PHOTO-
suisse. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in St. Moritz. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Die Bam-
bus-Bâren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
17.15 Franklin. 17.30 Gschichtli.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Jan Josef Lie-
fers. 16.30 Alfredissimo l. 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
Unter weissen Segeln. Film TV.
21.45 Tatort. RlmTV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Das Herz ist rot. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Diistere Legen-
den 2. Film.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.05 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS134. En
direct. A Lillehammer (Norvège),
Stéréo. Commentaires: Stefan Biei
et Norbert Kônig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag.
1.05 Heute. 1.10 Blutiger Schnee.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd, 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rendezvous der
Stars. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wei
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 The
Golden Palace. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 Ei
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Dibujos animados. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Al filo de lo
imposible. 19.30 Esto es vida,
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal ne
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na rocs
com os tachos. 19.45 Brasil
contacta 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura ,

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
Padre Pio. Rlm TV. 23.05 TG1.
23.10TV 7. 0.05 Giorni d'Europa.
0.25 Sottovoce. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Classici Warner.
20.05 II giganti délia montagna.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Music Farm. 23.55 TG2_. 0.05
Confronti. 0.45 TG2-Culture.

Mezzo
15.20 Sonate n°21 en ut majeur,
opus 53, de Beethoven. Concert.
15.45 Marathon musical. 16.15

Musique pour instruments à cordes,
percussion et célesta de Bêla
Bartok. 16.45 Yvonne Lefébure et
Vlado Perlemuter. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
D' un air entendu. 21.20 Le top
Mezzo: classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 Joshua Redman.
Concert. 23.00 The Spiritof Music.
Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.15
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? I. 21.45 Axel ! will's
wissen. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.45
Die Wachmànner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pourtous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

RTN
6.20 Jeu des lève-tot 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissance
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Houi
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
18.30 Débats élections

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 5.50,
6.37, 7.36 Etat des routes 7.50 La
moulinette de P.-A. Marchand 8.30
Flash 8.35 Verre azur 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/ 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

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
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 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



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, C.P. 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, C.P.
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 SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 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. Marche 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
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 l0-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

¦ IHUI HII m iniin i
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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.'
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60. *
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad • Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâte l 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-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 tra itement, 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: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91:

IÇANTgyHI
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je l4-16h. 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 19h.
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 contré le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
ences - 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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

¦ VAL-DE-RUZ «M

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.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition de
Jaques Schreyer, peintures. Ma,
ve 17-19h30, me-je 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 16.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot
Humbert , Laure Bruni, Hans
Erni. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au 31.3

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.2. au
27.3. (Vendredi-saint fermé).

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84 02.
Jusqu'au 10.4.

Centre d'Art Neuchâtelois. CAN
Exposition collective de
Christian Floquet, Francis
Baudevin, Christian Robert-

Tissot et Amy Granat. Me-di 14-
18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann, oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
«Evrard» , phôs, peintures, aqua-
relles et gouaches. Ma-ve 14-
18h30. Sa 10-12h/14-17h. Di
15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture et
J.-M. Chappuis. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10h30-17h. Jusqu 'à fin
mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa 14
18h30. Di 14-17h30. Jusqu 'au
10.4.

___________ !______________ .
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cécilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-

res et Béatrice DE, colliers. Ma-
ve 17h30-19h. Sa 14-17h ou
sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean , peintures et Philippe
loset, sculptures. Me 17-20h30
je-ve 15-18h30, sa 14-18h30
et sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 30.4.

Galerie 2016. Exposition de
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.
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S A V A G N I E R

Lorsque François Matthey
avait annoncé son retrait de la
vie publique, il l'avait justifié par
une petite phrase pudique: «J'ai
fait mon temps.» L'homme
avait certes passé près de 40 ans
dans les rangs du Conseil géné-
ral et de l'exécutif de Savagnier,
mais ne s'en félicitait qu 'en
constatant le chemin accompli
par toute la collectivité. L'an-
cien président de commune,
que la maladie vient de faucher
trop tôt, faisait partie de ces édi-
les efficaces dans la discrétion ,
avec l'écoute que lui conférait
certainement son merveilleux
métier d'artisan de la musique ,
à la manufacture d'orgues de
Chézard-Saint-Martin.

Le président de l'exécutif syl-
vanien avait même eu la parti-
cularité en 2003 de traiter le
dossier de postulation de son
fils à la fonction d'administra-
teur communal de Savagnier. Il
avait alors déclaré aux élus, au
moment de la nomination du
successeur de Micheline Blan-
denier, avoir laissé ses collègues
décider sans favoritisme d'au-
cune sorte, sur la base de la
qualité des candidatures. No-
blesse d'âme dans sa vie publi-
que, certainement à l'image
d'un homme qui ne voulait sur-
tout pas que sa fonction de pré-
sident de commune n'éclipse le
travail fourni par ses collègues
de l'exécutif. Une gestion en
équipe, pour un village con-
fronté à un développement
considérable.

François Matthey avait aussi
le dévouement associatif dans
le sang. Le nombre de sociétés
villageoises touchées par son
décès l'atteste. La chorale
mixte de La Tarentelle et le FC
Dombresson, présidé par son
fils Patrick, s'associent à l'hom-
mage d'un homme rentré dans
le rang en 2004 et qui manque
depuis mercredi à son village et
à sa région, /phc

François Matthey

LA CHAUX-DE-FONDS m
Mariages. - 04.03. Villalobos
Martinez, José Luis et Formen-
tin, Monia.
Décès. - 22.02. Favre, Jean-
Pierre, 1940, époux de Favre
née Hirt , Wette Andrée. 24.
Margot, Jean Pierre, 1931,
époux de Margot née Werden-
berg, Veronika; Vuillème née
Wâfler, Jeanne Germaine,
1914, veuve de Vuillème, Ro-
land Noé; Desgraz, René Fré-
déric, 1917, veuf de Desgraz
née Westerhoff, Nelly Adel-
heid. 26. Jeannet, Jean-Pierre,
1929, époux de Jeannet née
Kâgi, Mireille Marguerite. 27.
Kohler, Max, 1923, époux de
Kohler née Tobler, Marga-
rethe Elisabeth. 28. Sandoz-
Othenin, Denise Alphonsine
Louise, 1922. 01.03 Surdez,
Madeleine Marie Alberte,
1933; Hadorn , Huguette Ly-
dia, 1928; Pianca née Freund,
Betty Colette, 1921, épouse de
Pianca , Plihio Dôiherïico.

DISTRICT DU LOCLE m Ma-
riages. - 07.01. Boularas, Sa-
mir et Pongsakorn Vuille, Ni-
ramol, au Locle. 14. Ngoie Ka-
niama, Christophe et Lembwa-
dio, Kiese Brigitte , au Locle.
21. Magalhaes Silva, Paulo Ed-
gar et Oliveira Tavares, Sonia
Catarina, au Locle. 21Ver-
mot-Petit-Outhenin, Serge et
Sumi née Steiner, Cindy Gene-
viève, au Locle. 28. Perrelet ,
Daniel Pierre et Andreeva,
Inna, au Locle. 04.02. Pella-
ton, Pascal Maurice et Ancuta,
Oana, au Locle. 11. Gerber,
Yves-Alain et Graber, Ariane,
au Locle. 18. Pasche, Laurent
et Simon-Vermot, Nathalie, au
Locle. 25. Germanier, Gilbert
René et Rautu , Brindusa-Anca,
au Locle. 04.03. Delanoix, De-
nis Noël et Pereira Dos Santos,
Monica Rosa. au Locle.
¦ Décès. - 01. 01. Chervet,
Erika, 1917, au Locle. 02. Gau-

tier née Gerber, Gertrude-
Anna, 1920, au Locle. 03. Du-
vanel, Jean-Louis, 1928, au Lo-
cle. 04. Gaillet née Sommer,
Madeleine, 1918, au Locle. 09.
Zwahlen née Leuzinger, Pier-
rette Béatrice Henriette, 1912,
épouse de Zwahlen, Georges
Albert , au Locle. 10. Bitterli ,
Otto Nicolas, 1925, aux Ponts-
de-Martel. 11. Mechler, Hé-
lène Marie Antoinette, 1920,
au Locle. 15. Jaquet née Fros-
sard, Marguerite Marie, 1916,
au Locle. 17. Vermot-Petit-
Outhenin née Robert, Louise
Marguerite, 1913, au Locle.
21. Simont-Vermot, Claude
Antoine Marcel , 1914, époux
de Simon-Vermot, Yvonne Ma-
rie, au Cerneux-Péquignot. 22.
Reymond, Gérald Charles,
1942, aux Ponts-de-Martel. 23.
Blatter, Roger Paul Ernest,
1936. au Locle.

I LES ÉTATS CIVILS ¦

Dieu est amour.
Il effacera rnes péchés comme une nuée.

Les familles Jung, von Allmen, Arnd, à Neuchâtel,
Rolle, Hirschi, Decorzant, à Genève,
Lagner à Zurich,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jane WARMBRODT

le 3 mars, dans sa 94e année, après une courte maladie.

La prénomée était l'épouse de Monsieur Pierre Warmbrodt, artiste peintre, qui laisse à son village une
œuvre picturale considérable sous la dénomination de Fondation Pierre Warmbrodt , à Saint-lmier.
Selon le désir de la défunte, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Pas de fleurs, mais pensez à la Fondation précitée, CCP 23-3019-0.

La fondation PIERRE WARMBRODT
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jane WARMBRODT-JUNG

épouse du peintre, membre fondateur de la fondation et donatrice des oeuvres.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne appréciée et très dévouée aux arts.

Nous présentons à sa famille le témoignage de notre sympathie et notre grande reconnaissance.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-163717

L E  L O C L E

Repose en paix
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Edouard PERRENOUD

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 9 mars 2005, dans sa 100e année.

La cérémonie sera célébrée le samedi 12 mars à 10 heures au home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel,
suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du home Le Martagon.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home Le Martagon, cep 23-808-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La seule façon de ne pas mourir
c 'est de rester dans le cœur des autres

Monsieur Adrien Sommer
Sa fille Eliane Sommer à Fully
ainsi que les familles parentes, alliées et amis ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Velia SOMMER

leur très chère épouse, maman, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens, lundi à
l'âge de 80 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Rega aérienne Suisse de Sauvetage, CCP 80-55909-6
ou à Médecins Sans Frontières CCP 12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-163918

La famille et les ami(e)s de

Madame
Jeannine PICT

font part de son décès survenu le 5 mars 2005 à l'hôpital de Sion, à la suite d'une longue et courageuse
lutte contre la maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Stéphane Piet, av. des Forges 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour d'éventuel dons, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9.
132-163926

Quentin et ses parents
ont la joie d'annoncer

' la naissance de

Marie
le 10 mars 2005

à 08H46 à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Olivier et Christelle
Hoc'h Jeanneret

Av. de l'Hôpital 2
2400 Le Locle

132-163925

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Horst NIEDERHAUSER

Barbara Roulet
Dominique et Roland Perret-Niederhauser et Jessica
Mathieu Roulet

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 2005. 

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

IAVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS

S A I G N E L É G I E R

Après trois jours d'hospitali-
sation à Porrentruy, Louis
Claude est décédé dans sa 84e
année. Même s'il souffrait de-
puis longtemps, il a lutté pour
rester le plus longtemps possi-
ble au milieu des siens. Né dans
la commune des Bois, il avait
appris le métier de charron, en
Suisse alémanique. A son re-
tour au pays, il s'est mis à son
compte , avant de s'installer en
Aj oie, où il a repris un domaine
agricole. En 1955, il a épousé
Jeanne Girardin , des Bois, avec
laquelle il a élevé une belle fa-
mille de huit garçons. En 1973,
toute la tribu est venue s'instal-
ler à Saignelégier. Louis Claude
a travaillé dans une menuiserie,
avant de collaborer avec son fils
Jacky, qui avait fondé sa propre
entreprise. Très habile, il était
passionné par le uavail du bois,
spécialisé dans tous les travaux
de charronnerie et la confec-
tion de morbiers. Louis Claude
a consacré le meilleur de lui-
même à son travail et à sa fa-
mille. La naissance de ses 17 pe-
tits-enfants lui a apporté d'im-
menses joies. Accueillant, géné-
reux, il était apprécié pour sa
grande convivialité. /AUY

Louis Claude

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

ORIGAN

Les solutions
Top:
PARFUMES / D7 / 80 points

PARAFES / IH / 48 points
PARAFE / IH / 45 points
FERMAS ou PERFS / D4 /
37 points
+ 3 solutions valant 36 points

I LE SCRABBLE I

^ÇJaissances

f  Dylan est très fier
d'annoncer que sa famille s'est

I agrandie et plutôt deux fois qu'une
I avec l'arrivée de ses petites soeurs

Leana &
Anael
le 6 mars 2005

Un grand merci à toute l'équipe
de la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:
Cindy et Christophe
Abbonizio Keriakos

}. Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds

\  ̂ . 132.163900

/ 
-\

Anthony et Jessica
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Matteo
i

le 10 mars 2005
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

ï Nadia et Christophe Vermot
Bois-Noir 21

2300 La Chaux-de-Fonds
132-163924

V _ „

Solution
1...Cg3+U2.hxg3 (2./?c>7
Dxg2 mat; 2.Dxg3 hxg3
gagne facilement.) 2...Dxg2
mat.
Happel-Burlage, Wij k aan
Zee 2000.

I LES ÉCHECS —

LES FAITS DIVERS
PESEUX m Piétonne blessée
par une voiture . Hier à 9h ,
une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel, circu-
lait sur la rue des Beurres, à
Peseux, en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Tombet, à Peseux, et Varnoz, à
Neuchâtel , une collision se
produisit avec une piétonne
de Peseux, âgée de 81 ans, qui
traversait sur le passage pour
piétons du sud au nord . Légè-
rement blessée, la piétonne a
été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

NEUCHÂTEL m Appel aux té-
moins. Le conducteur du véhi-
cule de couleur rouge qui , en
effectuant une manœuvre à

Neuchâtel , sur la rue du Mu-
sée, mercredi entre 15h et
16h30, a heurté une voiture
bleue en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cortaillod , tél. 032 889
62 26. /comm

AUVERNIER m Scootériste
blessée. Hier à lOh , au guidon
de son scooter, une habitante
d'Auvernier circulait sur la
route entre Auvernier et Co-
lombier. Dans le giratoire de la
Brena , elle chuta sur la chaus-
sée. Blessée, la conductrice du
scooter a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles, par une am-
bulance du SIS de Neuchâtel.
/comm



Partenariat sans équivoque

I COURRIER DES LECTEURS ____—
E G L I S E S  ET E S P A C E  N O I R

Suite aux arucles parus dans
la presse régionale, et dans le
but d'éviter tout quiproquo, la
Pastorale de Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret entend appor-
ter quelques précisions. Nous
nous sommes approchés d'Es-
pace noir parce que le collectif
gère un cinéma à vocation in-
terculturelle. Nous aurions pu
bien sûr projeter à l'interne nos
propres films ou DVD mais en
devant renoncer à toute infor-
mation publique, car chaque
projection est alors soumise à
redevance.

Nous avons estimé que cette
démarche était absurde dans la
mesure où il existe un cinéma
et un savoir-faire sur place. A
partir de ce choix, nous avons
établi des modalités de fonc-
tionnement. Les paroisses choi-
sissent avec le groupe cinéma la
programmation d'un film pour
la dernière semaine du mois; ce
sont elles qui organisent et gè-
rent dans les locaux de la coo-
pérative un ciné-forum ouvert à
tout un chacun.

Pour que tout se déroule au
mieux , nous axons convenu de
part et d'autre qu 'il n 'y aurait
ni propagande à caractère po-
litique ni prosélytisme. Il va de
soi que les participants au dé-
bat, dans un esprit d'ouverture
au dialogue, peuvent exprimer
leur sensibilité personnelle en
rapport au film. La première
expérience menée dans cet es-
prit nous a d'ailleurs donné
entière satisfaction.

Les paroisses réformées
n'entrent donc pas à Espace
noir, pas plus que le collectif li-
bertaire, aux idées plutôt
athées, ne vire tout à coup de
bord . Il s'agit simplement
d'une collaboration bien défi-
nie et bien délimitée, qui nous
permet de débattre de ques-
tions liées au sens de la rie
dans le respect de nos différen-
ces. Et nous sommes persuadés
que cette aventure en vaut la
peine.
Jorge Méndez,
Philippe Nussbaum,
Matteo Silvestrini

«Chaise
cassée»
et bras
de fer

¦ CLIN D'ŒIL 1

Le symbole de la lutte contre les
mines antipersonnel , la «chaise

cassée», a disparu hier devant le
siège de l'ONU à Genève. Elle a
été démontée dans le cadre des

travaux de réaménagement de la
place des Nations. Son sort reste
incertain. Un bras de fer oppose

en effet l'ONU, la ville et les orga-
nisations antimines quant à l'ave-

nir de ce monument érigé en
1997. /ats PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION
«u est très bien

de voir la j ustice
p asser, mais
il y a touj ours
des accusés qui

ref usent de révéler
la vérité sur ce qui
s 'est p assé durant

le génocide.»
Augustin Ngendahayo, qui

a perdu des dizaines de
proches dans le génocide

rwandais, en marge
du ler jugement rendu par

un tribunal traditionnel.

k ĵ ŷ L'improbable rencontre
L4 

anecdote, aussi savou-
reuse qu'une juteuse
p rune de damassine,

est rapportée par «Le Quotidien
j u r a s s i e n»  de lundi. Elle con-
cerne un jeune Delénumtain
qui a sillonné l'Amérique du
Sud à vélo de long en large en
2003 et 2004.

Au Pérou, le globeirotter,
bris de deux-roues oblige, ren-
contre une jeune f e m m e  dans
un bus. La conversation s'en-
gage et, surprise, il se révèle que
la demoiselle vient de Moutier.
De confidence en confidence, les

compatriotes s'aperçoivent
qu'ils ont f r équenté durant six
ans la même école au tout début
de leur scolarité. Ensuite, ils se
sont complètement pe rdus  de
vue bien qu'ils habitent à 14 ki-
lomètres l'un de l'autre.

L'historiette s'arrête là, mais
j 'ose espérer que les deux rou-
tards n'attendront pas un autre
voyage au bout du monde pour
engager à nouveau le dialogue.

Quelle incroyable coïnci-
dence que cette rentrontre dans
ce bus sud-américain. Qui
p o u r r a i t  nous en révéler la clé

et les raisons? Peut-être celui
qui a dit: «Ce qui est incompré-
hensible, c'est que le monde soit
compréhensible». En effet , le gé-
nie d'Einstein ne serait pas  de
trop pour démêler l'écheveau de
toutes ces probabilités improba-
bles. Quoique. Même s 'Û révo-
lutionna la physique du XXe
siècle il y a tout j u s t e  cent ans,
j e  crains que l'inoubliable Al-
bert ne soit que d'une aide toute
relative dans l'explication de
ces retrouvailles interiurassien-
nés.

Michel Merz

Bébé avec ange gardien
L'INFO INSOLITE

Un  
bébé d'une année

dont la poussette a
été emportée sur 100

mètres par un camion a eu
beaucoup de chance et
même, selon la police zuri-
choise, «un fantastique angt
gardien».

Cela s'est passé mercredi
en ville de Zurich, peu avan t
midi, devant un magasin de
fleurs. Une mère de 33 ans
avait laissé un court instant,
sur le trottoir, une poussette
avec sa fillette d'une année,
devant un camion hollandais
venu livrer des fleurs.

Alors que la mère était
dans le magasin, le chauffeur
est remonté dans son ca-
mion, sans voir la poussette,
et a démarré. Il a poussé le
landau dont une des poi-
gnées s'est prise dans le pare-
chocs droit. Un enfant qui
avait observé la scène est par-
venu à attirer l'attention du
chauffeur en criant et en fai-
sant des gestes. Le routier
s'est arrêté après avoir poussé
le landau sur une centaine de
mètres, sans le renverser. La
mère a retrouvé son bébé
sain et sauf, /ap

Le bébé zurichois a eu très chaud. PHOTO KEYSTONE

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 7°
Berne beau 5°
Genève beau 6°
Locarno beau 13°
Sion beau 7°
Zurich beau 5°
En Europe
Berlin très nuageux 1°
Lisbonne très nuageux 12°
Londres très nuageux 6°
Madrid beau 14°
Moscou neige -6°
Paris très nuageux 6°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok beau 35°
Pékin beau 2°
Miami- très nuageux 12°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 19°
Tokyo peu nuageux 9°

Retrouvez la météo V%
sur les sites \

www.lexpress.ch
_vww.l impartial .ch

rubrique meteo

Des lauriers
!

Situation générale. Au
diable l'avarice, le soleil lit
une page rose et mérite
une décoration. On n'ose
pas vous dire que c'est
aussi le dernier jour, une
dépression concocte un
week-end perturbé. Alors
devinez par où vont arriver
les nuages, depuis le nord

, évidemment.
Prévisions pour la jour-

née. Votre astre préféré fait
une prestation sublime
dont il avait gardé le secret.
Il est sous la haute protec-
tion de son garde du corps,
l'anticyclone, vous remar-
quez à peine les nuages éle-
vés qui l'escortent. Le mer-
cure est presque au sep-
tième ciel avec 7 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux et précipitations
puis amélioration.

Jean-François Rumley
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