
Visions croisées
Entre quatre yeux, les candidats Roland
Debély (rad) et Charles Hàsler (lib) con-
frontent deux regards de droite sur la
campagne électorale et l'UDC. page 3

Trombone en or
A 23 ans, le Chaux-de-Fonmer Samuel
Blaser sort «Rêves», un disque très per-
sonnel, et poursuit un parcours de trom-
boniste hors du commun, page 17

SWISS-LUFTHANSA Alors que le mariage est imminent, le Conseil fédéral et les grands
actionnaires choisissent le mutisme. Les syndicats veulent, eux, des garanties pour l'emploi

Les négociations pour la reprise de Swiss par Lufthansa sont dans leur
phase ultime. Dans cette perspective, le syndicat du personnel au sol de
la compagnie helvétique a exigé hier que l'emploi soit garanti pour au

moins trois ans. De son côté, le Conseil fédéral a refusé de prendre po-
sition. Les parlementaires se sont, eux, montrés fatalistes, PHOTO KEYSTONE

page 19

Discrètes tractations L'attente
continue

F O O T B A L L

Malgré la quinzaine de
centimètres de neige qui la
recouvre encore, la Char-
rière devrait accueillir des
matches début avril. Encore
faut-il que la météo soit fa-
vorable. Nouvelle bâche en
vue. page 25

L'artillerie lourde
du procureur général

JURA Les auteurs du braquage
du casino vont la sentir passer

Moment d'émotion hier devant la cour criminelle, où le chef
croupier a apporté son témoignage via la vidéo. Le procu-
reur a été impitoyable dans son réquisitoire, PHOTO GALLEY

page 13

I ft]^ Par Patrick Oberli 

I l  
n'a pas f a l l u  attendre

longtemps p our que la
tempête se déchaîne au-

tour de la reprise de Swiss
p ar Lufthansa. Même p as
un week-end. A croire que les
«silences très p arlants»,
comme votre quotidien quali-
f iait samedi le «no com-
ment» de son p atron alle-
mand, Christoph Franz,
étaient des hurlements!
Hier, les inf ormations à dis-
p osition n'étaient p as beau-
coup p lus p récises. Tout juste
la communauté f inancière et,
en arrière-p lan, les contri-
buables avaient-ils appris
que les négociations entre les
deux compagnies étaient
amorcées. Mais cela a suff i
p our raviver un incendie, en
l'occurrence, la débâcle ca-
tastrophiaue de Swissair, j a -
mais vraiment maîtrisé de-

p uis la création de Swiss en
2002.
Le temps, U est vrai, n'a p as
p ermis à la p laie de se ref er-
mer. Et pour cause: la seule
certitude acquise dans l'in-
tervalle est que Swiss, née
des cendres du mythe aérien
mélangées au squelette de
Crossair, n'a j amais atteint
son obj ectif, à savoir la via-
bilité économique. Et que,
dans ce cadre, les milliards
de f rancs investis p ar les
p ouvoirs p ublics, Conf édéra-
tion en tête, ont été j e t é s  p ar
les fenêtres. D'autant que les
rumeurs aff irmaient hier
que le géant allemand met-
trait la main sur Swiss p our
une bouchée de p ain.
La vérité est bien sûr beau-
coup p lus nuancée, plus com-
p lexe. A la taille des masto-
dontes que sont les maîtres

du ciel. Néanmoins, elle re-
cèle un malaise p rofond.
Pour preuve: la Conf édéra-
tion, actionnaire de la com-
p agnie à hauteur de 20%,
reste discrète. Les p arlemen-
taires, eux, réf léchissent à
deux f o i s  avant de livrer leur
op inion. Us veulent voir
avant de se p r o n o n c e r .  Mais
auront-ils seulement le choix?
Car le monde de l'aéronautir
que semble avoir fait le sien,
définitif : intégrer Swiss à
Lufthansa est une bonne
idée, même p our un p r i x
«soldé». Au moins la marque
continuerait de voler, même
allégée. Si Swiss continue
seule, ses actionnaires de-
vront repasser à la caisse,
mais sans aucune garantie
de p érennité. Et de cela, plus
p ersonne ne veut entendre
p arler. /POb

Douloureux, de toute manière...

Discours aux Loclois
L ex-futur citoyen d honneur de la Mere-
Commune Louis-Albert Zbinden fera ses
«adieux au Locle» lundi prochain , avec
un «Discours aux Loclois». page 6
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Ne pas crier au loup
m r

SECURITE La criminalité dans le canton de Neuchâtel est en légère hausse et elle se
manifeste avec touj ours plus de violence. Diminution drastique des accidents de la route

Par
F l o r e n c e  H ûg i

Q

uand j e  vois dans les
médias les soubre-
sauts d'autres polices,
j 'ai confiance en la

notre.» La conseillère d Etat Mo-
nika Dusong, qui ne brigue pas
de nouveau mandat et qui bou-
clera huit années d'exécutif
cantonal le 31 mai prochain,
aura à coup sûr le sentiment du
devoir accompli. C'est du
moins ce qu'elle a voulu mon-
trer, hier matin à Colombier, à
l'heure de dresser le bilan 2004
de la police cantonale neuchâ-
teloise. Huit années qui ont vu
la police cantonale transformer
durablement ses structures,
avec des révisions «d'une am-
ple ur sans pa reille», ainsi que l'a
relevé le commandant de la po-
lice cantonale, Laurent Krùgel.
Et si le processus législatif de
«Police 2006», un projet qui
tient «p articulièrement à cœur» à
la conseillère d'Etat, a été
freiné, ce n'est que pour mieux
rebondir: les premiers résultats
du projet pilote mis en route
voici une année au Locle sont
«réjouissants», de l'avis du chef
de projet, André Duvillard.

En légère hausse
Au chapitre de la crimina-

lité, le nombre total de délits
accuse une légère hausse de
1,1%, ce qui représente un dé-
lit annoncé' toutes les 44 minu-
tes. Les chiffres de la violence
sont plus inquiétants, accusant
8,8% d'augmentation. Ils sont
le fait pour 22% des cas de mi-
neurs, alors que Suisses et
étrangers se partagent à égalité
(48% de Suisses contre 52%
d'étrangers) la responsabilité
des délits. Dans le même
temps, pourtant, la délin-
quance des mineurs a régressé
de manière significative, soit
28% de moins par rapport à
2002. «Cela fluctue encore, mais si
la situation n 'est pas stabilisée, il
faut constater qu 'elle ne s 'est pas dé-

Olivier Guéniat, chef de la police de sûreté, relève que, si la criminalité est en très légère hausse, on porte plainte de
manière de plus en plus régulière. PHOTO LEUENBERGER

gradée», remarque encore Oli-
vier Guéniat

Les lésions corporelles ont
augmenté de 400% depuis
1980, passant de 32 à 192 cas.
Dans le même temps, on cons-
taté' ' une augmentation de
3000% des menaces; passant de
15 à 517 cas, depuis 1980. Un
chiffre spectaculaire qui n'est
pas forcément à mettre au seul
compte d'une recrudescence
de la violence, mais qui s'expli-
que aussi par «1e réflexe de porter
plainte, qui n 'existait peu  ou pas
pa r le passé », note Olivier Gué-
niat, chef de la police de sûreté.

Selon lui, 30 à 40% des plain-
tes déposées aujourd'hui ne
l'auraient pas été voici quelques
années. «Pour les viols, par exem-
p le, le nombre de cas reste stable,
alors que les plaintes augmentent.»

Au chapitre des vols, on re-
lève, depuis 1982, «une aug-
mentation de 100%» du nom-
bre d'auteurs dénoncés, alors
même que les vols n 'ont aug-
menté que de 3800 à 4730.
Enfin , lé trafic de 'stupéfiants
accuse une hausse de 21%
des trafiquants dénoncés. A
noter que Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds absorbent
«plus de 70% de la criminalité
du canton», le district de Bou-
dry subit les répercussions de
la «criminalité de passage».
«En livrant les chiffres de la sta-
tistique de la criminalité dans no-
tre canton, on prop ose une grille
de lecture. Notre but n 'est pas,
d 'année en année, de faire p eur
aux gens», commente la con-
seillère d'Etat Monika Du-
song. /FLH

T^v *  1990 à 2004, le
y y  II ' \\nombre d'accidents
NVJ^a'fom*? de ïbôb à
128 7; ' 'soif urne diminutioH '<fe
58%», annonce le comman-
dant de gendarmerie René
Germanier. Une baisse spec-
taculaire qui ne s'explique
pas que par les actions pour
la sécurité routière mise sur
pied par la police, mais aussi
par le port obligatoire de la
ceinture de sécurité, l'aug-
mentation de la sécurité des
véhicules, l'amélioration du
réseau routier et .l'éduca-
tion, via les campagnes de
prévention. Pourtant, les ac-

Accidents en chute libre
cidents sont encore trop sou-
vent - mortels: en 2003, 18
personnes ont pè'roû la vie
su* la route: «Et -un seul mort
sur la route, c'est encore un mon
de trop», tonne René Germa-
nier. Huit ont été dus à une
vitesse inadaptée, et quatre
cas sont dus à une surcon-

"sommation d'alcool. Et sept
d'entre eux se sont produits
sur des tronçons limités à
80 km/heure.

Quant à la limitation à
0,5%o, elle a déjà fait 79 victi-
mes depuis le début de l'an-
née, dont 47 à plus de 0,8 pour
mille, /flh

Coups de gueule et de poing
ELECTIONS CANTONALES Assainissement des finances , soutien aux entrepreneurs, ouverture:
le Parti libéral-PPN abat ses cartes. Et stigmatise l'attitude de la gauche. Ambiance de campagne

A 

ris à ceux qui en doute-
raient, les partis politi-
ques neuchâtelois sont

en pleine campagne. Lieux
symboliques, formules-chocs,
appels pressants: tout est bon
pour rendre l'électoral con-

Jean-Claude Baudoin a fus-
tigé le programme de la gau-
che. PHOTO ARCH-MARCHON

scient de la portée du choix
qu 'il fera le 10 avril prochain.

Hier, c'est le Parti libéral-
PPN qui a dévoilé son opéra-
tion-séduction. A peine cou-
verts par les bruits de l'impri-
merie locloise en train de «ti-
rer» les tous ménages qui atter-
riront dans les boîtes aux let-
tres du canton, les propos ont
oscillé entre coups de gueule et
coups de poing sur la table.

«Trop, c'est trop»
Coup de gueule présidentiel

d'abord. «Trop, c'est trop», lance
Jean-Claude Baudoin, en réfé-
rence au programme de la gau-
che plurielle. «Elle en appelle à
tondre ceux qui créent les richesses
et les emplois dans ce canton. On
ne peut pas imaginer sortir de cette
phase de «trop p eu de croissance»
en créant une nouvelle couche dt
solidarité.» Il brandit le tous mé-
nages, qui ne fait pas mystère

des choix possibles: seuls ceux
de la droite libérale offrent un
avenir, sinon radieux, du moins
acceptable.

Les candidats au Conseil
d'Etat enchaînent. Sur l'assai-
nissement des finances. Minis-
tre en exercice, Sylvie Perrinja-
quet défend une «refonte de la ré-
flexion sur les prestations et des sub-
ventions proposées par l 'Etat».
Message asséné comme autant
de coups de poing: «volonté po-
litique forte », «faire la part des cho-
ses entre ce qui est primordial et ce
qui p eut être partagé», «débat sur
l'éthique citoyenne». Pour finir
avec la clé de voûte de l'édifice
libéral: la politique des
moyens, opposée à celle des be-
soins. Sous-entendu, chère à la
gauche.

Charles Hâsler prend le re-
lais. En matière d'économie et
d'emploi, le Loclois ne cache
pas son impatience: «Nous

n 'avons plus le temps d 'attendre.»
Plus le temps d'attendre avant
de redonner aux entrepre-
neurs neuchâtelois - «qui sont
aux fourneaux» - un cadre pro-
pice à leur croissance, «garantie
d'un Etat p rospère ». Il liste ces
charges pesant sur ces patrons
de PME, ces liaisons insuffisan-
tes, cette énergie trop chère, ce
coût de formation qui ne fait
que croître. «Une accumulation
de réalités» à revoir, sous peine
de continuer à stagner.

Engagements non tenus
Pour cela, il faut des «idées

novatrices», affirme à son tour
Christian Blandenier. Il faudra
au futur Conseil d'Etat une
grande «ouverture d'esprit ». U
devra, excusez du peu, «bannir
le superflu » et «affronter des choix
impopulaires ». Et ce sera à lui de
s'y coller, puisque c'est lui qui
détient le pouvoir de fait.

Mais cette ouverture s'appli-
que aussi aux autres. Au
monde. Au passage, le candi-
dat du Val-de-Ruz rappelle le
soutien des siens aux deux ob-
jets européens soumis au peu-
ple cette année: Schengen/Du-
blin et l'extension de la libre
circulation aux nouveaux
membres de l'UE.

Seule référence à l'UDC.
Pour le reste, c'est la gauche
qui est dans le collimateur. Et
le gouvernement sortant, pour-
tant à majorité de droite. «Oui,
mais les engagements de cette majo-
rité n 'ont p as pu être tenus», sou-
pire Jean-Claude Baudoin.
Manque de volonté politique,
croit-on comprendre . «Majorité
de circonstance au gré des dossiers»,
traduit le président.

Les candidats radicaux par-
tageant la liste de l'entente ont
apparemment enregistré la le-
çon. /SDX

É L E C T I O N S

A

près l'humanisme et
l'innovation, le Parti so-
cialiste neuchâtelois

(PSN) choisit l'équité comme
valeur à mettre en exergue,
dans le cadre de sa troisième
campagne d'affiches «off». Ce
qui permet au parti à la rose de
mettre le doigt sur le problème
des «travailleurs pauvres», dont
le taux, en Suisse, est passé de
6,2% à 7,4% en un an. «Déplus
en plus de travailleurs employés à
p lein temps ne reçoivent pas un sa-
laire permettant de subvenir aux be-
soins d'une famille et de vivre di-
gnement, relève le PSN.

Des pratiques qu'il juge inac-
ceptables, également pour
leurs effets indirects: «D'une
pa rt, l'augmentation de charges
po ur les collectivités publiques, donc
p our les contribuables, d 'autre part,
les employeurs responsables sont dé-
favorisés p ar le j e u  d'une concur-
rence déloyale, fondée sur l'exploita-
tion des personnes les plus vulnéra-
bles.» Pour le PSN, donner la
priorité à l'emploi signifie don-
ner la priorité à à des emplois
correctement rémunérés, /réd

L'equite d'abord

D É C O U V E R T E

"¦' i

•' , . 'À près les éditions de
' • Z\ 2001 et 2003, la Suisse
j 'JLCV. romande accueillera ,

» ce samedi , une nouvelle Nuit
- de-la chouette. L'action, coor-
1 donnée par l'association Nos
Oiseaux, permet au public de
se|rendre sur le terrain avec
des i spécialistes pour observer
- yeux et oreilles grands ou-
verte - les rapaces nocturnes
dans leur milieu.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, deux expéditions noctur-
nes ont été organisées. L'une
partira du parking de la pis-
cine d'Engollon, à 19hl5 (ins-
criptions au 032 731 15 36,
plutôt le soir) . L'autre, du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, à 18h (ins-
criptions au 032 913 39 76,
jusqu 'à jeudi). Attention:

l -, pour des raisons pratiques,
i-' ŝ iil' un nombre limité de per-

sonnes peuvent participer. Les
inscriptions sont donc obliga-

i toîfès. /nhu
' .. ' •JU

\ Au chant
de la chouette

"l^CAFÉ S C I E N T I F I Q U E

A ujourd'hui encore, la
/\ biochimie n'explique

JL. JLpas les principes sur
lesquels repose l'homéopa-
thie. Certains se demandent
même s'il faut reconnaître
une base scientifique aux ré-
sultats de cette médecine
douce. Malgré cela, les assu-
rances de base, peu enclines
à financer facilement de
nouvelles prestations, accep-
tent-de rembourser le» frais
sans^otirciller... ' w rtoil

Le troisième-Café'IN, café
scientifique organisé ! par
l'Université de Neuchâtel et
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, abordera
demain le statut encore dis-
puté de l'homéopathie. Le
public est invité à participer
aux discussions, auxquelles
prendront également part
des spécialistes, /comm-nhu

«L'homéopathie est-elle une
vraie science?» Ce mercredi,
de 18h à 19h30, au restaurant
de L'Interlope, Neuchâtel

L'homéopathie
en discussion



DUELS DE CANDIDATS Entre le libéral Charles Hâsler et le radical Roland Debély, est-ce bonnet blanc et blanc
bonnet? Les deux colistiers sont d'accord sur la campagne et l'UDC. Mais ils se sont trouvés une opposition: le RUN

élections Tcantonales
10 avril 2005

Par
F l o r e n c e  Hùg i  et
S t é p h a n e  D e v a u x

Vous vous lancez tous deux
dans la campagne sans avoir
beaucoup d'espoir d'être élus.
Vous, Charles Hâsler, vous
«servez» surtout à glaner des
voix pour la sortante Sylvie Per-
rinjaquet... Frustrant?

Charles Hâsler: Je vous cor-
rige: l'objectif n 'est pas de pré-
senter cinq personnes pour
n'en faire élire qu'une. Nous
sommes cinq candidats appa-
rentés (réd: trois libéraux,
deux radicaux) avec un objec-
tif très clair: conserver une ma-
jorit é de droite au Conseil
d'Etat. Je ne suis donc pas du
tout frustré.

£t vous, Roland Debély, vous
vous êtes vous-même présenté
comme un «second couteau»...

Roland Debély: C'est vrai, je
me suis présenté comme un
«second couteau»: soyons réa-
listes, les ténors de l'époque
ont renoncé à faire acte de can-
didature, il appartenait à d'au-
tres personnes de se lancer.
PprsonnejUernentje n'avais pas
comme objectif de participer à
la course ^au Consejl d'Etat,
mais les circonstances m'ont
pousse à me présenter. Notre
liste commune est là pour con-
server la majorité, même si ce
sera difficile dans cette constel-
lation qui comprend l'arrivée
de l'UDC et les ambitions de la
gauche. Vu l'état des finances
cantonales, nous ne pouvons
continuer ainsi, sous peine

Charles Hâsler et Roland Debély, presque d'accord sur tout. Sauf quand on parle du RUN... PHOTOS MARCHON

d aller droit dans le mur. Notre
but est donc d'inverser la poli-
tique financière du canton et
de faire des finances la politi-
que des politiques.

Une manière de dire aux
électeurs de ne pas vous lâcher
po Mrrejoindre4'{UW? ,
• • CM.: NQUS songes* le^cîôs
au mur, il s'agiv ^oi^ç/de^nous
en tenir à nos programmes,
d'appliquer pleinement ce
que nous prônons. C'est la
seule manière de sortir de l'or-
nière. On ne peut plus se per-
mettre de fantaisies dans ce
canton , actuellement.

Vous n'excluez pas, pour-
tant, de vous allier à cette
même UDC au second tour...

CM.: Nous partageons, dans
le domaine financier, des vi-
sions communes avec l'UDC.
Mais nous ne sommes pas d'ac-
cord avec tous ses points de
vue de l'UDC, notamment en
ce qui concerne la politique
d'ouverture, ou les^étrange^s,
mais il s'agit de sujets plutôt fé-
déraux,, J'imagine que j'aurais
peut-être plus de peine à envi-
sager une collaboration avec
l'UDC au niveau fédéral. Mais
pour ce qui ressort de la politi-
que cantonale, cela ne me
pose pas de problème.

R.D.: Après son succès lors
des fédérales de 2003 (réd:
22% des suffrages dans le can-
ton de Neuchâtel), l'UDC a ac-

quis une légitimité populaire.
S'il y a des divergences fonda-
mentales de valeurs, on doit ar-
rêter de diaboliser l'UDC. Il
s'agit de ne pas focaliser sur
l'aile blochérienne et de tra-
vailler ensemble au niveau can-
tonal. „, ...i m r ,j , i aUlU

D'autant plus que l'UDC
pourrait être aussi un concur-
rent de plus, pour vous.

R.D.:]e défends un parti qui
n'est pas au mieux de sa
forme. C'est un handicap cer-
tain, qui crée un contexte qui
n 'est pas optimal pour faire
campagne. Mais dans chaque
parti, comme dans chaque en-
treprise, on vit des creux de la
vague. Il faut les appréhender.

Et avec nos candidats au
Grand Conseil, nous faisons
preuve d'une belle vitalité.

CM.: Je suis toujours agréa-
blement surpris par le nombre
de participants aux réunions, il
y a cette année un regain d'in-
térêt. . ., , ¦ i

Serait-ce la gauche et son
appétit vprace qui .titille la
droite?

R.D.: Oui, cela le booste. Il y
a une vraie crainte des milieux
de l'économie à envisager une
majorité de gauche au Conseil
d'Etat: cela donnerait un mau-
vais signe politique aux inves-
tisseurs. La prise de conscience
de ce danger potentiel mobi-
lise nos troupes. /FLH

D} 
accord sur tout, le
radical et le libéral?
Presque. Un sujet

les divise: le Réseau urbain
neuchâtelois. Charles Hâsler
y est favorable: «La Confédéra-
tion a axé sa politique sur les ag-
glomérations et il est imp ortant
que Neuchâtel soit reconnu
comme telle. Si nous ne jouons
pas cette carte, nous risquons
d'être davantage marginalisés.»
Le RUN a le mérite de favo-
riser la réflexion sur les pôles
d'activités et de sortir de la
dualité Haut-Bas.

Un réseau
oui divise

Roland Debély, de son
côté, juge le projet «très intel-
lectuel, trop théorique et vide de
substance». «Il se voulait ras-
sembleur, jusqu 'à présent, il di-
vise. C'est même un danger pour
ks structures institutionnelles.»
Le radical de Cernier refu-
sera de même le rapport sur
le Transrun (autrement dit
la liaison ferroviaire rapide),
estimant qu'avant toute ana-
lyse géologique, il faut une
assise financière.

Plus nuancé, le libéral du
Locle considère que, si le
canton de Neuchâtel est re-
cpflftu^cqmme.. aggloméra-
tion, «il faut avoir quelque
chosf,dfins k pipe-Une.̂ ., M?is il
se défend de faire du Trans-
run «une pompe à fric», /sdx

Roland Debély

Au civil: 56 ans, marié, 2
enfants, domicilié à Cernier.

Formation: CFC de ban-
que.

Prof ession: membre de
la direction générale d'une
banque, responsable d'un
service clientèle de cinq suc-
cursales.

En politique: membre
du Parti radical neuchâte-
lois. Député au Grand Con-
seil depuis 1989 (président
en 2000-2001).

Charles Hâsler
Au civil: 55 ans, marié, 2

enfants, domicilié au Locle.
Formation: ingénieur ci-

vil.
Prof ession: membre du

comité de direction d'un
bureau d'ingénieurs. Con-
seiller communal (depuis
2002).

En politique: membre
du Parti libéral-PPN. Député
depuis 1992, conseiller com-
munal à Hauterive de 1979 à
1987.

«Ne diabolisons pas l'UDC»

Innovation et ingéniosité
Et leurs objets fétiches,

quels sont-ils?
Roland Debély: Le couteau

suisse s'impose. C'est presque
une boîte à outils de poche et
cela représente un label de
qualité mais également une in-
géniosité et savoir-faire typi-
quement helvétique. Un con-
seiller d'Etat aussi a besoin
d'outils pour mettre en œuvre
ses projets. La boussole pour
garder le cap par rapport à des
promesses électorales, la règle
comme aide afin de mesurer

La passion des voitures, en une Citroën de 1934, et l'ingéniosité du couteau suisse.
¦

l'efficacité d'une prestation.
La loupe, parce que toutes les
propositions doivent être exa-
minées en détail. Le couteau
pour partager le gâteau des ri-
chesses, la pince pour serrer
les écrous et le tire-bouchon
pour témoigner de sa recon-
naissance à ses collaborateurs.

Charles Hâsler: Les voitures
anciennes, et plus précisé-
ment les Citroën sont une de
mes passions. La conception
de ce modèle date de 1934:
une période de disette écono-

mique. Cette voiture a ete
créée dans un laps de temps
très court. Son intérêt réside
dans le fait que c'est une voi-
ture très innovante qui a été
créée dans ce contexte diffi-
cile. C'est aussi un clin d'œil à
la période tourmentée que
nous vivons: l'innovation, ici
aussi, est nécessaire et nos en-
treprises doivent tabler là-des-
sus. L'Etat aussi, doit innover
dans sa manière de fonction-
ner, ses visions, ses objectifs.
/FLH

De la responsabilité politique
Vous plaidez «pour un

Etat juste et responsable».
En quoi?

CM.: A mes yeux, c'est
transférer dans la gestion de
l'Etat la notion de responsabi-
lité individuelle. En tant
qu 'élus, êu'e responsables,
c'est s'assurer d'avoir un Etat
responsable. Dans le domaine
financier, c'est ne pas laisser
aux générations suivantes les
charges actuelles. Ou ne pas
consacrer notre part de l'or
de la BNS à autre chose que la
réduction de la dette.

R.D.: Entre cousins, nous
avons les mêmes valeurs.
Nous sommes sur la même
longueur d'onde quant à la
responsabilité de l'Etat dans
la gestion des ressources.

Majoritaires, vous avez
toutefois tardé à réagir.

R.D.: Nous devons assumer
la paternité de cette situation
et reconnaître nos erreurs. La
première est effecuvement de
ne pas avoir réagi assez tôt.
Seules des voix éparses se sont
exprimées, dont je faisais par-
tie. Mais la majorité a consi-
déré que nous pouvions aller
de l'avant.

CM.: Les libéraux ont
réagi en refusant de plus en
plus fortement les budgets,

mais ce n est que lors de 1 exa-
men du budget 2005 que le
Conseil d'Etat , puis les élus,
ont admis que le déficit était
structurel. Il faut être clair: le
redressement des finances
passe par la restructuration
des tâches de l'Etat.

Concrètement?
CM.: Prioritairement, il

faut travailler sur le budget
d'exploitation , et sur une ré-
duction d'exigences. Il faut
combatue l'excès de paperas-
serie, dommageable pour
l'économie. Réduire ces char-
ges aurait un double effet: un
allégement pour l'économie
et une diminution des tâches
de surveillance de l'Etat.

R.D.: Le budget de fonc-
tionnement de l'Etat devrait
être comme celui d'une en-
treprise; il faut travailler les re-
cettes comme les charges. Pri-
vilégier le marketing institu-
tionnel et optimiser le franc
dépensé. Transférer ça sur le
plan politique implique de
devoir dire non. C'est un
choix qui découle d'une ana-
lyse froide mais qui n 'est pas
facile à faire passer. Pour au-
tant, le nouveau Conseil
d'Etat devra réunir des états
généraux, appelés à trouver
des solutions, /sdx

PUBLICITÉ

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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L'AFFAIRE ART NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS A Charles-Edouard Jeanneret, il dit: «Toi, tu seras
architecte!» A Léon Perrin: «Tu seras le sculpteur!» L'Eplattenier établit son royaume au sein de l'Ecole d'art

Dans les deux premiers articles (30 novembre 2004 et
11 janvier 2005}, Jean-Bernard Vuillème situait le con-
texte historique dans lequel s 'est développé l'Art nouveau
à La Chaux-de-Fonds, disait pourquoi il s 'agit de la seule
ville de Suisse pouvant être considérée comme une capi-
tale de l'Art nouveau et narrait les débuts à l'Ecole d'art
de l'homme clé de toute cette «affaire», Charles L'Eplat-
tenier, nommé professeur en 1897, à l'âge de 24 ans.
Dans le troisième article (8 février 2005), il évoquait la
création du Cours supérieur en 1905, peu avant que
l'Ecole d'art décroche en 1906 un diplôme d'honneur à
l'Exposition internationale de Milan, distinction qui assoit
la réputation de L'Eplattenier et renforce son influence.

Articles disponibles sur: www.artnouveau.ch

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

E

douard vient de renon-
cer complètement à la
gravure quoiqu 'il fut  k

plu s fort dans cette branche. R va
commencer l'architecture poussé
p ar son maître L 'Ep Uittenier qui
m 'a dit des merveilles et garanti k
succès. Je crains que ces études em-
brassant un champ trop large con-
duisent à un résultat chimérique. »

Tirées du journal de Geor-
ges Edouard Jeanneret, père
de l'élève Charles-Edouard,
ces lignes tracées en 1905 ex-
priment un désarroi légitime.
Il ne sait pas, lui, que Charles-
Edouard deviendra l'un des
plus grands architectes du
XXe siècle. Cet émailleur de
?adrans occupant quelques ou-
vriers voit déjà son fiston suivre
sa trace, iiîne bonne vie d'arti-
san, un bon petit-bourgeois, et
peut-être même qu 'il pourrait
aller, raisonnablement, un peu
plus loin que lui. Et voilà que
sous l'influence de L'Eplatte-
nier, son fils cadet abandonne
l'apprentissage de graveur à

une année du terme, pour se
lancer, à 18 ans à peine, dans
d'aléatoires études d'architec-
ture! Son autorité paternelle
s'effondre devant celle de l'ar-
tiste professeur suivi comme
im pape par les autorités et par
ses élèves. Et si la réticence de
Jeanneret père, probablement
exprimée aussi oralement, an-
nonçait le premier divorce de
son fils Charles-Edouard avec
La Chaux-de-Fonds? Etudes
raisonnables, culte de la minu-
tie, obsession du tic-tac et en
avant dans les sentiers battus,
très peu pour lui!

En tout cas, le jeune Jeanne-
ret n'a cure des lamentations
paternelles. Le Père, c'est au-
jourd 'hui son maître, le «pa-
tron», une espèce d'«homme

tjdËyfegis» qui^ii ouvre les por-
tes de l'art. Le futur Le Corbu-
sier fait partie de la première
volée du Cours supérieur, fl a
été sélectionné sur examen en
compagnie de quinze autres
jeunes gens (dont deuxjeunes
filles) sur dix-neuf candidats.
Dix sont admis «définitive-
ment», parmi lesquels Jeanne-

Octave Matthey, Edouard Jeanneret et Louis Houriet travaillant à la décoration de la Villa
Fallet, en 1907. DOCUMEN T BIBLIOTHèQUE DE LA VILLE

ret, Léon Perrin et Georges
Aubert, fils du directeur de
l'Ecole d'art, William Aubert,
et cinq «conditionnellement».
Quatre sont recalés, notam-
ment André Evard (il y viendra
plus tard), peintre aujourd'hui
oublié, qui sera l'un des pre-
miers artistes suisses à s'intéres-
ser à l'abstraction géométrique
(le Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds permettra de
redécouvrir son œuvre en au-
tomne) . wm

Audacieux exercices
Le cas de Charles-Edouard

Jeanneret permet de prendre
la mesure de l'audace, voire de
la témérité de Charles L'Eplat-
tenier dans son enseignement.
Dépourvu lui-même de tout di-

plôme d'architecte, il prétend
en former un et n'hésite pas à
lui confier les plans, en 1906
déjà, de la villa Louis-Edouard
Fallet, graveur joaillier de son
état, propagandiste de l'Art
nouveau et membre de la com-
mission de l'Ecole d'art, non
loin de la maison que L'Eplat-
tenier habite depuis 1902 sur
les flancs de Pouillerel. Jeanne-

ret dessinera en 1907, alors
qu 'il se trouvait à Vienne, les
plans de la villa Jaquemet, puis
de la villa Stotzer, dans le
même quartier.

Les élèves du Cours supé-
rieur mettent la main à la pâte
et œuvrent à la décoration
chère au Maître. Ils travaillent
notamment à la décoration in-
térieure de la chapelle indé-
pendante de Cernier-Fontai-
nemelon (1907), du Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds
(1909-1910, qui deviendra un
manifeste du Style sapin), du
grand hall du nouvel Hôtel
des Postes de La Chaux-de-
Fonds (1910) ou encore à
l'Observatoire de Neuchâtel
(1911).

Si les villas conçues à cette
époque par Charles-Edouard
Jeanneret (1887-1965) tien-
nent debout un siècle plus
tard, c'est qu'un architecte,
René Chapallaz (1881-1976),
supervisait ses plans et redres-
sait ses erreurs. Du haut de sa
gloire, Le Corbusier n 'a pas re-
vendiqué ces premiers pas (il
en exprimait de la «honte» en
1908 déjà), sinon pour dire
qu 'à 20 ans, sans la moindre
formation, il avait déjà cons-
truit une maison! Oubliant
Chapallaz pour mieux poser
en génie précoce, et depuis
longtemps dégagé de l'in-
fluence du «pape du Style sa-
pin», il rendra cependant tou-
jours hommage à l'éveilleur
que fut pour lui L'Eplattenier.
/JBV

Prochaine parution le mardi
12 avril: «L'aventure avortée
des Ateliers d'art réunis»

«Tu seras l'architecte!»

Un joyau d'Art nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS Une restauration exemplaire a été menée en collaboration avec le

propriétaire et le responsable du patrimoine. Des artisans locaux ont démontré leur savoir-faire

Magnifiquement restauré, l'appartement de la rue de la
Serre 28 est riche d'éléments Art nouveau. PHOTO GALLEY

CJ  
est un objet excep-
tionnel», com-
mente Jean-Da-

niel Jeanneret, responsable de
la protection du patrimoine à
La Chaux-de-Fonds. L'apparte-
ment du premier étage, rue de
la Serre 28, est un témoignage
remarquable d'Art nouveau.
Restauré, il pourra exception-
nellement être visité samedi
prochain.

«L'immeubk est rép ertorié dans
les bâtiments remarquables. Le p ro-
priétai re refuse son classement mais
est néanmoins très resp ectueux de ce
patrimoine. La collaboration pour
la restauration a été excellente»,
souligne Jean-Daniel Jeanne-
ret.

Cette maison, la première
habitation à toit plat de la ville,
construite en 1904 par 1 archi-
tecte Léon Boillot, a déjà un
joyau de cage d'escalier; les
peintures aux murs et plafonds
ont été restaurées en 1999 par
les peintres en décor Laurence
Paolini et Sandro Cubeddu.
C'est lors de cette restauration
que Tony Fazio, représentant
du propriétaire Siegfried Kel-
ler AG, a attrapé le virus de
l'Art nouveau. Tout naturelle-

ment, il fait appel au duo Pao-
lini-Cubeddu pour l'apparte-
ment du premier étage; avec
eux, une équipe d'artisans pas-
sionnés s'est mise au chevet de
cet intérieur couvrant quelque
140 mètres carrés.

La partie ouest de la maison,
par bonheur, a été peu entrete-
nue et conserve nombre d'élé-
ments d'origine, dans «des ma-
tériaux de bonne qualité», indi-
que Yves Kistler, architecte diri-
geant les travaux.

«Il faut se replacer à la fin du
XIXe sièck, avec l'arrivée du che-
min de f e r  et de grands change-
ments dans léconomw. On ache-
tait sur catalogue et ks architectes
donnaient des modèles qui âaient
réalisés de manière semi-indus-
trielle. A l'époque, c'est l'effet qui
comptait», explique Jean-Daniel
Jeanneret, en montrant les
soubassements du corridor
(carton gaufré patiné faux cuir
en illusion parfaite).

Les boiseries, peintes en
blanc, ont été décapées dans le
salon, afin de retrouver le
chêne sculpté. Le plafond ma-
gnifique arbore des éléments
en refief sur du faux bois refait.
Les parquets d'origine ont re-

trouvé leur éclat. Les embrase-
ments de fenêtre ont été res-
taurés ou refaits. Les fenêtres,
aux normes isolantes actuelles,
sont recréées de toutes pièces
selon les modèles originaux.
L'oriel en façade sud-ouest re-
trouvera ses vitraux restaurés.
Les moulures des plafonds
sont à nouveau impeccables.

«Nous avons choisi de restaurer
tout ce dont on connaissait la na-
ture d 'origine», précise Jean-Da-
niel Jeanneret. Il fallait aussi te-
nir compte que c'est un lieu à
vivre (et toujours à louer...). La
transition a été particulière-
ment étudiée avec la cuisine
moderne, non escamotée.
D'autres options s'inscrivent
dans cette ligne: murs blancs
dans les chambres, couleur
rouge chaude harmonisée avec
les carrelages anciens.

Une manière de «respecter k
patrim oine sans k muséifier», sou-
ligne Jean-Daniel Jeanneret.
Des artisans de la place possé-
daient heureusement le savoir-
faire nécessaire. /IBR

Visite: samedi 19 mars,
de 9h à 12h et de 14h à 17
heures

Cette parure a été exécutée
par un élève anonyme de la
nouvelle section de l'Ecole
d'art en 1912. Tout rensei-
gnement peut être donné au
tél. 032 967 62 34 ou par e-
mail: artnouveau@ne.ch. /réd

DOCUMENT ÉCOLE D'ART

Où est
ce bijou?
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«Midi-tonus»
reprend

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

B

ouger, c'est sain!
L'ONU a décrété
2005 année du sport

et de l'éducation physique!
Pour mettre cet appel en
pratique, mais surtout pour
permettre à chacune et cha-
cun de garder ou de retrou-
ver la forme avec une pause
de midi sportive, l'Office des
sports de La Chaux-de-
Fonds relance son action
«Midi-tonus».

Cinq activités hebdoma-
daires, et non plus trois, sont
au programme, à savoir du
badminton le lundi (halles
des Crêtets, Beau-Site 11),
de l'aquabuilding le mardi
(piscine Numa-Droz, Pro-
grès 29), du karaté le mer-
credi (Dojo Shintaikan, Léo-
pold-Robert 105), de la
danse (salsa et merengue) le
jeudi (Niki's Dance, Marché
4) et du body step (activité
de fitness) le vendredi (Fit-
ness Le Mouve, Fritz-Cour-
voisier 37).

Ces activités sont propo-
sées au public à prix d'appel
(cinq francs la période) ! El-
les commenceront durant la
semaine du 11 avril, à raison
d'une période par semaine,
et dureront 12 semaines,
/comm-réd

Renseignements au tel.
032 967 62 75, ou alexan-
dre.houlmann@ne.ch

POLEMIQUE L'ex-futur premier citoyen d'honneur de la Mère-Commune prononcera lundi
le «Discours aux Loclois» préparé pour son intronisation. Les conseillers communaux sont invités

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

I

l y a des gens qui obser-
vent ks règles de l'hon-
neur, comme on observe

ks étoiles, de très loin.» Avec cette
citation de Victor Hugo en
exergue, les amis du journa-
liste-écrivain Louis-Albert Zbin-
den invitent les Loclois à venir
écouter lundi prochain l'allo-
cution de remerciements
qu'avait préparée pour saluer
sa ville natale celui qui devait
être son premier citoyen
d'honneur. Un rendez-vous so-
lennel pour le moins manqué...

Pour mémoire, le drame
s'est joué l'été dernier à peu
près aussi vite qu 'a brûlé di-
manche le Bonhomme Hiver
de carnaval. Louis-Albert Zbin-
den devait être intronisé le
8 septembre dernier, «dak prére-
tenue», précise le président du
Conseil communal Denis de la
Reussille. A l'ordre du jour de
la séance d'août, le Conseil gé-
néral souverain n'a en effet pas
eu le temps de se prononcer
sur le sujet, renvoyé au mois
suivant. Mais, pour les amis de
l'homme de radio (les chroni-
ques «Le regard et la parole»)
et de lettres (20 ouvrages), ce-
lui-ci a été «décommandé sans ex-
plication ».

Louis-Albert Zbinden a en-
suite ç^grimé son dé p iC'̂ ejÊÊi
mes trifs mais po lis», disent*'ïe§
amis, ' i mtiacceptabks», poME-i».
Conseil communal. Pour la
Ville, la confiance était rom-
pue. Louis-Albert Zbinden ne
sera pas citoyen d'honneur de

A la librairie Payot en août 2002, Louis-Albert Zbinden dédicaçait son livre «L'étonnante présidentielle 2002».
PHOTO ARCH-GALLEY

la ville du Locle, dont il avait cé-
lébré l'histoire en 2001 dans
une «rnagistrak conférence» (le
mot est du Conseil communal)
âjjl'occasion . du 850e anniver-
saire de la cité.
- «Je ne JIMM *pa ssp imdie p osi-
tion», dit aujourd'hui Rémy Co-
sandey, porte-parole des amis
du journaliste-écrivain - un
groupe informel, dit-il - et an-

cien conseiller général loclois,
auteur de la proposition d'intro-
nisation en 2003. «Par amitié et
loyauté», Rémy Cosandey se
charge de l'organisation prati-
que de la réunion publique de
lundi prochainiiGem '\ingt invi--
tations - y compris aux cinq
conseillers communaux - ont
été envoyées aux amis de Louis-
Albert Zbinden. Une petite an-

nonce paraîtra demain et quel-
ques affichettes sont placardées.

Titre de la soirée? «Mes
adieux au Locle». Après son
«Discours au Loclois*','Louis-Al-
bert Zbinden expliquera le
sens> de> sa <démarche."Le> Con-
seil communal du Locle déci-
dera demain s'il se fait repré-
senter à la séance. Mais au
moins trois conseillers commu-

naux n 'y seront pas, participant
ce soir-là à un débat TV avant
l'élection au Conseil d'Etat...
«Nous ne souhaitons pas réagir» à
ce que dira Louis-Albert Zbin-
den, anticipe Denis de la Reus-
sille. Sauf peut-être si l'incen-
die est rallumé. /RON

Cercle de l'Union, Le Locle,
lundi 21 mars à 20 heures

«Mes adieux au Locle»

LE LOCLE Rude bagarre, nez en mille miettes, le prévenu admet les faits, mais juge qu'il était
dans son droit. Le Tribunal correctionnel admet que son adversaire a inventé n'importe quoi

r ¦ 1 rente jours avec sursis
pendant deux ans et

JL mille francs de frais de
justice. C'est en fait une peine
de tribunal de police que le
Tribunal correctionnel a pro-
noncé hier matin à l'encontre
de Pablo*. Celui-ci n'y com-
prend rien et estime que «c'est
k monde à l'envers», qu'il ne
méritait aucune condamna-
tion. En le rouant de coups de
poing, il a toutefois mis en
miettes le nez de Rodrigue*,
un ancien copain.

Le prévenu estime qu'il
était dans son bon droit, puis-
que le plaignant - absent à

l'audience - lui devait quel-
ques centaines de francs de-
puis deux ans, à la suite de
l'emprunt d'un beau vélo volé
qui n'a jamais été rendu. «R
m'a dit qu 'on k lui avait vok. R
p eut aussi l'avoir vendu, il avait
des dettes», avance Pablo. Ce
fait n'aurait jamais dû l'ame-
ner devant un tribunal correc-
tionnel. Mais, au lendemain
de cette bagarre, son ex-pote
et débiteur l'a accusé de
l'avoir castagne avec des com-
pères et l'avoir délesté de cinq
cents francs.

Au fil des témoignages, il est
clairement apparu que Rodri-

••¦ 'œs./'.S'te; ¦

gue avait tout inventé. Ce qui a
mis en boule le défenseur de
Pablo. «Déranger k tribunal pour
ce qui est une machination, trom-
p er- la justice à ce point, c'est gra-
vissime», a-t-il tonné. Pour luij
son client n'a fait que se dé-
fendre face à l'attitude mena-
çante de Rodrigue, avant d'en
venir aux mains.

Explication orageuse
Cette «explication» a eu

lieu lôrs d'une rencontre for-
tuite à un stand des Promos
du Locle. Pablo, sobre - con-
trairement à son adversaire,
qui, le lendemain matin, accu-

sait encore une alcoolémie de
2,5 pour mille -, a insisté au-
près de Rodrigue pour qu 'il
lui rembourse le vélo mysté-
rieusement disparu. Le ton est
rapidement monté.

Son adversaire a déclaré
qu'il avait été agressé et dé-
pouillé de 500 francs à cinq
heures du matin. Or le pré-
venu a aisément pu démon-
trer qu'il était rentré chez lui
depuis longtemps.

«Après une nuit autant arro-
sée, étonnant qu 'un tel p erson-
nage se retrouve encore avec une
somme pareilk en poche », a re-
levé le substitut du procureur,

Nicolas Aubert Celui-ci a tou-
tefois requis une peine de 45
jours d'emprisonnement, no-
tamment pour consommation
occasionnelle de drogue, en
sus des lésions corporelles
simples infligées. La peine a fi-
nalement été ramenée à 30
jours par le tribunal, qui a
aussi condamné Pablo au
paiement de 1000 francs de
frais. Malgré une demande ju-
gée «limite», il bénéficiera de
l'assistance judiciaire. Au sou-
lagement de son mandataire.
/JCP

*Prénoms d'emprunt

Une castagne et des mensonges

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS m John
Howe signe à La Dam'Oiseau.
Après le succès débordant ren-
contré en décembre dernier,
John Howe revient signer ses
derniers ouvrages, dont «La
ville abandonnée» et le livre
monumental consacré à sa vie
et son travail, «John Howe Art-
book». L'illustrateur du «Sei-
gneur des anneaux» sera, de-
main de 16h à 18h30, à la li-
brairie La Dam'Oiseau, nie de
la Serre 9, à La Chaux-de-
Fonds. /ibr

LES PONTS-DE-MARTEL m
Réunion des aînés. Ce jeudi ,
les membres du Club des aînés
des Ponts-de-Martel sont invi-
tés à découvrir Médecins sans
frontières. Cette organisation
non gouvernementale (ONG)
sera présentée par l'un de ses
membres, le Dr Fiala. Cette
séance, précédée par un culte
à 14h, débutera à 14h30 à la
salle de paroisse, /réd

LE LOCLE m Une journée des
apprentis. Demain à La Rési-

dence, rue des Billodes 40,
au Locle, ce sera la Journée
des apprentis gestionnaire en
intendance. Avec portes ou-
vertes et visites organisées de
9 h à l l h  et de 14h à 17 heu-
res. La Résidence, plate-
forme de formation recon-
nue, s'est investie dans l'éla-
boration du guide méthodi-
que de cette nouvelle forma-
tion en compagnie de repré-
sentants du CPLN, dans le ca-
dre de la Commission de la
formation professionnelle.

Formée à La Résidence, la
jeune Stéphanie Ulrich , 21
ans, maintenant engagée
dans l'institution comme
gouvernante polyvalente,
pourra faire part de son ex-
périence, /cld

B Assemblée générale de
l'Avivo. Demain , à la salle de
la FTMH, rue du Crêt-
Vaillant, au Locle, les mem-
bres de l'Avivo sont invités à
participer à l'assemblée gé-
nérale 2005. /réd

IEN BREFJHH
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AU PETIT PARIS

Vendredi soir dans la
cave du Petit Paris, les
Murs du son recevaient

le groupe alémanique Mat 's
Up. Cette formation est con-
çue comme une sorte de big
band de poche , composé de
quatre souffleurs, d'un piano
et d'une section rythmique.
Le répertoire du groupe est
constitué principalement de
diverses pièces tirées des «Ta-
bleaux d'une exposition» , du
compositeur russe Mus-
sorgsky, réarrangées par le
trompettiste et bugliste Mat-
thias Spielman.

Très rite, on s'aperçoit que
Mat's Up possède de nombreu-
ses qualités. Tout d abord, Mat-
thias Spielman et ses camarades
de pupitres (Dominic Landolf
et Thomas Lûthi aux saxopho-
nes et aux clarinettes et Ber-
nard Bammert au trombone)
ont une intonation impeccable,
ce qui est d'autant plus appré-
ciable lorsqu'il s'agit de jouer
en section des arrangements
souvent fort complexes. En-
suite, la mise en place est irré-
prochable , aussi bien au niveau
des souffleurs que de la section
rythmique. Enfin , les sonorités,
ainsi que les ambiances, sont ri-
ches et variées.

Pourtant , durant le premier
set, il a émané de l'ensemble
un sentiment de crispation, les
musiciens ayant visiblement de
la peine à se lâcher. Mais ces re-
tenues ont eu tôt fait d'être ba-
layées par un deuxième set
beaucoup plus sauvage et inté-
ressant, au cours duquel le pia-
niste Léo Tardin, le contrebas-
siste Patrice Moret et l'impres-
sionnant batteur Dominic Eg-
gli ont laissé libre cours à leur
énergie, poussant par la même
occasion les solistes à donner le
meilleur d'eux-mêmes. Bref,
encore une excellente surprise,
comme savent si bien les con-
cocter les Murs du son. /nhe

Bonne surprise



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Diste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
Ih-10h30/14h-15h45; ve 9h-

2h/14h-15h45; sa 14h-
5h45/20h30-22h (sauf en
as de match); di 9h-
Ih45/15h-16h45.
I Piscine des Arêtes: iu/je/di

9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

B USA Aula du Cifom, «La
construction européenne: une
œuvre inachevée», par Ernest
Weibel , 14hl5.
¦ Musée international d'hor-
logerie Connaissance du
monde, «Nouvelle-Zélande»,
film-conférence par Serge
Oliero, 16h et 20h.

B Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
B La Dam'Oiseau Serre 9,
Jofin Howé?rJetricace-ses der? *
niers ouvrages, 16h-18h3Cv- -
¦, Club 44 assemblée gêné- t
raie du mouvement ID Région
à 18h30.
¦ Halle aux Enchères Les
candidats radicaux au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil se
présentent, 20h.
B L'Heure bleue Salle de
musique, concert de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne,
20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Club des loisirs Cercle de
l'Union, jeux de cartes et de
scrabble, 14h30.

¦ Home La Résidence Bi Mo-
des 40, journée des apprentis
GEF, portes ouvertes, 9h-llh
et 14h-17h.
¦ Salle de la FTMH Assem-
blée générale de l'Avivo, sec-
tion du Locle, 14h.
¦ Hôtel de ville Remise du
«Mérite loclois 2004»,
19h30.
¦ Château des Monts «La
mémopolitique - une néces-
sité pour sauvegarder la mé-
moire de notre pays», Jean-
Frédéric Jauslin, 20hl5.

|PRAT|2UEJHB

Patinage dans le blizzard
LE LOCLE Les conditions étaient hivernales, samedi, pour le tournoi du HC
Le Rubis et le gala du CPL. Dimanche, en revanche, le temps fut printanier

S

amedi, il faisait un temps à
ne pas mettre un patineur
dehors, même sous une

patinoire couverte. Toute la
journée, un froid glacial a ba-

layé le Communal du Locle, où
se déroulait néanmoins la pre-
mière journée du tournoi popu-
laire du HC Le Rubis, entrecou-
pée dès llhSO par un petit gala

du Club des patineurs du Locle
(CPL) . Les jeunes membres de
ce club se sont produits pour la
dernière fois de la saison devant
leur public. Les fidèles suppor-

Malgré le froid, les jeunes talents du Club des patineurs du Locle se sont exprimés samedi
sur la patinoire du Communal. PHOTO LEUENBERGER

ters ayant brave le froid ont eu
chaud au cœur en constatant
que les jeunes élèves de Nicole
Baillod et des autres monitrices
ont nettement progressé au
cours de cette saison. Les résul-
tats encourageants enregistrés
lors de diverses compétitions en
témoignent. Pour certains, la
participation à des concours au
niveau romand se rapproche.

Après cette journée réfrigé-
rante, les hockeyeurs ont eu
nettement plus de chance le
lendemain, avec une journée
quasiment printanière. Le prési-
dent du HC Le Rubis, Pierre-
André von Arx, a signalé que
son comité entend marquer de
manière notoire la 20e édition,
l'an prochain. Quant au prési-
dent de la Ville, Denis de la
Reussille, il a dit: «Vous aurez, tou-
jours notre aide, dans la mesure de
nos moyens», /jcp

Résultats du tournoi
1. Le Rubis; 2.' Mont-Comu;

3. Vieilles Gloires; 4. Vétés Le
Locle; 5. Mont-Crosin; 6.
Tchums; 7. Gussabobs; 8. La
Channe; 9. Sagne; 10. L'Oforte;
11. Les Coyottes; 12. Les Aigles.

D

epuis dimanche a 18b
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
huit reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
3h52, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h46,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h37, pour un
malaise, avec l'intervention
du Smur et transport à l'hô^
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
14h09, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h01,
pour un transport de malade
à l'hôpital; au Locle, à 16h56,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
22h40, pour une inondation
due à un écoulement naturel
à la rue Cornes-Morel; à La
Chaux-de-Fonds, hier à
10h34, pour une fausse
alarme due à une cause tech-
nique à la rue Jardinière,
/comm-réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS La 31e Exposition-bourse de minéraux et fossiles a présenté mille
et une merveilles du monde entier. Voyage dans les entrailles de la Terre et du temps

Par
Cla i r e - L i s e  Droz

P

armi les joyaux de la 31e
Exposition-bourse de
minéraux et fossiles or-

ganisée ce week-end à Po-
lyexpo par la Société neuchâ-
teloise de minéralogie et pa-
léontologie, une flamboyante
rhodochrosite, qui n'était
d'ailleurs pas à vendre. Elle
provenait d'une mine de man-
ganèse d'Afrique du Sud, fer-
mée depuis des années. Son
heureux possesseur, Serge
Guillod, de Montreux (et
Neuchâtelois d'origine), l'ex-
posait pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, bien qu'il
fasse les bourses aux minéraux
depuis plus de vingt ans. Il y a
de plus grandes rhodochrosi-
tes, indique-t-il, «mais ks très
belles pièces se comptent sur les
doigts de la main». Il est lui-
même collectionneur par
hobby et par passion, et estime
que l'intérêt existe toujours
pour les minéraux. En revan-
che, pour les collections, «il me
semble que ça diminue. Les en-
fants sont trop jeunes pour avoir
les moyens et, après, ils mettent
leurs sous ailleurs!»

Le président de la société,
Rodolphe Schmid, était pour
sa part plutôt satisfait de la fré-
quentation, d'autant que
l'exp& proposait, une ;quaran-
Caine de stands. ¦¦' iqhitni

i

1 -Mt -M I1-HI1(I l lCf-V.
Voyage dans le temps

Les visiteurs ont notamment
pu admirer de superbes ai-
guës-marines d'Afghanistan,
du quartz rose de Madagascar,
des calcites de Chine, des blocs
de mica de l'Oural, du soufre
de Bolivie. Ou encore ce ma-
gnifique bloc de tourmaline,

Les collectionneurs diminueraient-ils? En tout cas, il n'est
jamais trop tôt pour s'y mettre. Et quelle meilleure méthode
que celle de suivre l'exemple paternel? PHOTOS LEUENBERGER

albite, calcite et quartz, origi-
naire du Brésil (et pas à vendre
non plus) , «avec des poinçons
pa rfaits. C'est pres que un mira-
ckl», 'iuSi!dxtasiait iRodolphe
Schmid. i : . "

Autre» aspect de l'iexpoii un •
vertigineux voyage dans le
temps avec ces superbes am-
monites, plantes fossiles, ce
fond marin piqueté de minus-
cules oursins datant du jurassi-
que moyen (160 millions d'an-
nées grosso modo)... La région
est d'ailleurs prodigue en fossi-
les. Les fouilles et chantiers

font le bonheur des collection-
neurs. On voyait ainsi des ag-
glomérats de fossiles prove-
nant d'Arbois...

«Dansj es  chantiers du Pod̂. an,
peut trouver des dents de requins

> fossiks 't^nova indiquait un col*-, i
lectionneur chaux-de-fonnier,
qui se souvient que, lors du
chantier du MIH, on y avait
trouvé dents de requins et co-
quilles Saintjacques !
D'ailleurs, tout le monde ne le
sait pas forcément, «il y a une
barrière de corail au Crêt-du-Lo-
ck», passant derrière l'usine

Cette superbe rhodochrosite (littéralement: de couleur
rose), cristaux de carbonate de manganèse.

Aciera. Pas le corail des lagons,
précisait-il, «il faut prendre sa
loupe, et on voit de petites concré-
tions».

Quand on achète des miné-
raux, concluait notre collection-
neur, «ce n 'est jamais un investisse-
ment, c'est pour k plaisir...» /CLD

Au cœur des pierres
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Quick-Bag Coop 

Oecoplan,
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"% l'*v, m m f A m P A^ / r ^  î 25*̂  * En vente dans les §rands supermarchés Coop
¦̂ pt^^Y|| V 9 /-^v ** En vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

* £143 || 'c« p Toute l'année, 3% de moins sur les
' t̂( J Wl ^ (̂ Ol chèques Reka payés en espèces. 

^P IL f 
^

V 
^  ̂

Valeur max.: CHF 1000.- par jour, dans les —^̂ ^B̂ ^BBBfll •"au lieu de 14.13 ÎBBW ¦ BF 
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

'- On va chercher''Christopne'eVdfi part
tous les trois, dit-il.
- Et Loulou? demandai-je.
- D'accord, soupira-t-il, on rentre au
port.

* * *

Cette fois ça y était. Mon fils et moi
étions fin prêts pour quitter définitive-
ment la ville de Genève. D'abord,
rejoindre le bateau à Beaulieu. Puis,
prendre le grand large. Mais, avant de
parcourir les océans, j 'avais prévu un
délai d'environ un mois pour les der-
nières réfections et les essais. Je n 'étais
pas très enchanté à l'idée de rester blo-
qué dans un port en pleine saison tou-
ristique. Mais enfin , j 'avais élaboré ce
plan et je devais le respecter.
Quelques jours auparavant, Michel
m'avait fait part d'une surprise fort
agréable. En accord avec sa Loulou, il

était 'disposé à avancer la date et â chan-
ger le lieu de ses vacances. Ils avaient
laissé tomber la Grèce en septembre
pour venir durant deux semaines don-
ner un coup de main. C'était chic et
j 'appréciais. Il y eut une grande fête
pour célébrer mon départ. Je veux dire
notre départ, car j' ai trop tendance à
oublier que mon fils était de la partie.
L'organisation était assurée par mes
beaux-parents et tous les amis étaient
là. Le Champagne avait coulé à flots et
la plupart d'entre nous étaient pleins
comme des bourriques. Je crois que,
pour une autre raison, j 'étais le seul à
avoir la gorge sèche.
Le lendemain, quelques heures avant le
départ, j' emmenai Christophe au cime-
tière. Tamara aurait été fâchée si nous
n'étions pas venus l'embrasser. Après
avoir changé les fleurs, nous restâmes
un long moment immobiles devant la

îômbe de notre chère aimée. Christophe
me serrait très fort la main. Il avait les
yeux fermés. Je crois qu 'il priait.
- Adieu Tamara, dis-je.
Et j 'embrassai son prénom inscrit sur
la pierre tombale.
- Adieu maman.
Christophe imita mon geste. Puis, la
main dans la main, nous quittâmes le
cimetière. A ce moment-là, nous étions
très tristes.

CHAPITRE XV

- On pourrait l' appeler Tamara.
Mon fils venait d' entrer dans la cabine.
J'étais en train de placer un crochet
inox sur la porte de l' armoire à phar-
macie. Je posai le tournevis et m'assis
sur une couchette. Je le regardai tout en
pensant à sa trouvaille.

(A suivre)

p»"il •• cr % r r t l r t — 1S *

TAMARA

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

CENTRE SOCUl FROIESI l»!

Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds

rûm 

mr^^^ \m\ Êm mmHL\ I BI â \w -

mm \J  ̂ •'Ç^̂  ̂ \ BrBWS*»*. ' I 4
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67e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 19 mars 2005, à 20 h 30 >̂ ^̂ «̂LDimanche 20 mars 2005, à 17 heures ^ \̂
Répétition générale publique E R E  N T
r* ,. „ n " nr\rf r- » «•« ¦ nr\ Eguse retonnée évangehque
bamedl 19 marS 2005, a 13 h 30 du canton de Neuchâtel

MESSE EN FA MINEUR
Anton Bruckner

AMARUS Laos Janàcek
Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte de la Paroisse, La Chaux-de-Fonds
Chœur Pro Classica de Morges
Nouvel orchestre de Genève

Sigrid Plundrich soprano
Brigitte Lang-Grôger alto
Prof. Frieder Lan g ténor
Hyuk Lee basse

Entrée libre/Programme-texte: Fr. 3.-/ Collecte recommandée

GARAGE
DE L'ÉTOILE
Guisolan Roxo

Rue Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 64
Fax 032 968 50 83

Allianz ®
Suisse

Jeannine Robert
Conseillère en assurances

Martel-Dernier 14
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 18 73

m -
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Vous aimez chanter?
Vous êtes Renseignements auprès
leS bienVenUS! de notre présidente:

Yvette Warrisse
Le Chœur mixte de la Paroisse Rue de l'Industrie 7
La Chaux-de-Fonds est ouvert à toutes et à tous. 2316 Les Ponts-de-Martel
Une présence régulière aux répétitions est demandée. Tél. 032 937 13 06

RAIFFEISEN
,mmmmmm^^^^^mmmmnmmmmmmm^î̂ ma^aa~--< ^—

Banque Raiffeisen
des Montagnes neuchâteloises

Siège social: 2400 Le Locle
Tél. 032 933 94 00

Agence: 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 52 00

montagnes-neuchateloises@raiffeisen.ch

La qualité
près de chez vous

VAC
te plaisir de mieux acheter

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

Garage

THEVENAZ
Motos - Vélos
Machines de jardin
Tronçonneuses - Divers
Vente et réparation
de toutes marques
1450 Sainte-Croix
Rue des Arts 21
Tél. 024 454 25 64



U R G E N C E S
B Police: 117.
B Ambulance et urgences
sanitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél.
032 493 55 55.
B Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pharmacie du
Vallon, M. Voirai, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
B Planning familial: tél.
032 942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret:
lu 18h30-19h30, ma 15-
16h, je 17h45-19h. Cormo-
ret: ma 17h30-18h30, je
17h-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: biblio-
thèque communale , lu 17-
19h. La Neuveville: lu-je
16-lSh, sa 9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-
Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur ren-
dez-vous au tél. 032 941
55 55. ,

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

LUDOTHÈQUES
B Saint-Imier: me/ve 15-
18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
B Saint-Imier Ouverture au r
public: lu fermé; ma
13h30-15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve
9h-llh45/13h30-
15h45/19h45-21hl5; sa
9h-10h45/13h30-15h45; di
13h30-15h45.
B Tramelan Ouverture au
public, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h;
di 14hl5-17h. Pour le
hockey: 1/2 patinoire, sa
14h30-15h30. •

A G E N D A

B Tramelan Le Cinématogra-
phe, La Lanterne magique,
14h.
B Bévilard Cinéma Palace,
La Lanterne magique, 16h.

I PRATIQUE |

A qui profite le froid?
CHAUFFAG E L'interminable hiver et le froid ont provoqué une hausse de la consommation

de mazout. La stratégie d'achat de la clientèle ne profite pas aux livreurs et aux agences immobilières
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

A 

Saint-Imier et dans tout
l'Arc jurassien, c'est le
même phénomène, se-

lon l'entreprise de transports
de la place imérienne. Le froid
qui perdure oblige les privés et
les gérances immobilières à
remplir encore leurs citernes à
mazout. «C'est une nouveauté,
détaille Christian Schluep, res-
ponsable logistique de l'entre-
prise de livraison, et c'est essen-
tiellement dû à l'augmentation im-
po rtante du prix de l'or noir». Les
spéculateurs et les groupes pé-
troliers font fluctuer les tarifs.
Une spéculation que les rési-
dants de la région, gérants im-
mobiliers et propriétaires de
villas, reproduisent dans leur
décision d'achat d'hydrocarbu-
res.

Ces trois dernières années, le
prix des 100 litres de mazout a
quasiment doublé. «L'an passé,
le p r ix  des 100 litres de mazout était
de 20 francs inférieur à celui d'au-
jourd hui», détaille Christian
Schluep. On pourrait dès lors
penser que les profits de la so-
ciété sont en nette augmenta-
tion. Ce n'est pas le cas, puis-
que l'attitude des clients a radi-
calement changé.

«/. an passé, le prix
des 100 litres

de mazout était
de 20 francs inférieur
à celui d'aujourd'hui»

Christian Schluep
Les acheteurs n 'agissent plus

comme au temps où les prix
connaissaient moins de varia-
tions. «R y a quelques années, on
ne demandait même pas k pr ix  des
100 litres. Les gens remp lissaient
aussi leur citerne p our toute la du-
rée de l'hiver», se souvient Chris-
tian Schluep. Mais ce dernier
rappelle encore que les coûts
ont varié durant ces cinq der-
nières années. «Aux moindres
soubresauts politiques, sociaux ou
climatiques. Les grèves des compa-
gnies pétrolières en Norvège, la

José-Manuel Iglesias a travaillé de nombreux samedis pour satisfaire les commandes pressantes et répétées des clients,
privés et gérances immobilières. PHOTO GARCIA

guerre en Irak, les attentats ou les
ékctions influent aussi sur l'instabi-
lité des prix ». Le responsable lo-
gistique précise par ailleurs que
les tarifs varient au quotidien.

Les propriétaires d'immeu-
bles et des résidences privées
ont donc un regard attentif sur
l'évolution du prix du mazout.
«Par exempk, poursuit notre in-
terlocuteur, p renons k cas d'un
privé avec une citerne de 5000 li-
tres. Ce dernier aurait habituelle-
ment commandé 4500 litres en une
fois. Mais, cette année, nous avons
souvent limé trois fois k même bâti-
ment.»

Commandes stratégiques
La population a réagi ainsi

dans l'espoir de voir baisser les
prix durant l'hiver. Les clients
ont généralement opté de rem-
plir leur citerne partiellement
dans l'attente, vaine et désespé-
rée, de voir chuter les prix. Du
coup, en multipliant les sorties

du camion de livraison, «Les
marges sont à p eu de choses p rès
identiques aux autres années. Les
commandes rép étées et les livraisons
occasionnent aussi des frais supplé-
mentaires», affirme Christian
Schluep. Qui a même observé,
cette année, des villas restées en
panne de chauffage. Leurs pro-

priétaires ont attendu le der-
nier moment pour passer com-
mande. Les employés ont sou-
vent dû se plier à cette nouvelle
cadence et prendre plusieurs
samedis pour satisfaire une
clientèle exigeante et pressée.

Il apparaît, selon Christian
Schluep, que «ks gens se sont

laissés surprendre p ar la longue pé-
riode hivernale. » Ceux-ci, finale-
ment, n 'ont pas eu le choix:
pour pouvoir bénéficier du
chauffage et de l'eau chaude
en ce printemps tardif, il a
fallu passer remplir "lès ¦citer-
nes, quel que soit le coût du
mazout. /MAC

Le 
froid ne profite à

personne dans le do-
maine de l'immobilier.

Comme il n'enrichit pas les
entreprises de livraison de ma-
zout. Marc Lefèvre, responsa-
ble d'une agence immobilière
à Saint-Imier, confirme être
dans l'obligation de suivre
l'évolution des prix du ma-
zout. L'agence qu 'il dirige
gère une quarantaine d'im-

meubles et il a «constaté une
surconsommation importante» au
vu de cet hiver prolongé.

«Autrefois, quand les pr ix
étaient stables, poursuit le gé-
rant immobilier, nous remplis-
sions les citernes des immeubles
entièrement. Nous avons environ
150.000 litres à commander pa r
année». Il reste donc attentif à
l'évolution du prix et «notre
agence a donc fait le tour des ci-

Locataires à la caisse
ternes toutes ks quatre semaines
environ». D y a un véritable
«changement d'attitude, poursuit
k gérant immobilier, et, naturelle-
ment, cela sera en partie reporté
sur les cliarges des locataires». La
plupart d'entre eux en sont
informé, précise-t-il, avant de
conclure: «Je ne me réjouis pas
de devoir k faire, mais ks gens
sont à mon avis conscients de la
chose», /mag

Moutier veut se prononcer
sur son appartenance

16 MARS 1975 Le MAJ tire le bilan
de trois décennies. Des surprises...

Le 
16 mars 1975, le Jura

bernois décidait de ne
pas rejoindre le canton

du Jura , créé le 23 juin 1974.
Ceux qui ont vécu cette pé-
riode se souviennent des vives
tensions lors de la campagne
précédant les sous-plébiscites.

La section prévôtoise du
Mouvement autonomiste juras-
sien (MAJ) était hier renforcée
par le président central du
mouvement, Christian Vaquin.
Ce dernier a dressé un bilan des
30 ans passés par Moutier et le
Jura bernois au sein du canton
de Berne. Le MAJ a ressorti les
documents de propagande de
l'époque. La crainte de perdre
l'hôpital, les écoles profession-
nelles ou l'administration can-
tonale de la cité avait été avan-

cée si Mouuer rejoignait le Jura.
Par ces arguments, le MAJ a

montré que Moutier avait
perdu certaines des institutions
citées en restant dans le canton
de Berne. Celles qui subsistent,
le doivent en partie à la collabo
ration avec le 23e canton. Chif-
fres à l'appui , en 2002, le chô-
mage était supérieur à Moutier
(4,7%) en comparaison du Jura
(3,7%). Les logements vacants
et la baisse de la population
(8987 âmes à 7732) appuient la
position du MAJ.

Pour lui, c'est le fait d'être
resté sous la coupe bernoise qui
handicape Moutier. Une cité
qui, selon le MAJ, devra se pro-
noncer sur son appartenance
cantonale, avec ou sans le Jura
bernois. / ddu-Journal du Jura

SAINT-IMIER Toujours au stade de proj et, le Conseil
municipal propose d'emblée son agrandissement

Le 
28 novembre 2004, le

corps électoral de Saint-
Imier acceptait (689

voix contre 246) un crédit
d'engagement de 1,6 million
de francs pour la construction
du Parc technologique II dans
la zone industrielle.

Or, ce projet a suscité de l'in-
térêt au-delà de tout espoir et il
s'avère que le bâtiment prévu
sera trop petit. L'entreprise
Milpuce Electronic SA, con-
frontée à la résiliation de son
bail aux Bois, a choisi de s'éta-
blir dans les locaux du Parc
technologique sur un étage en-
tier. En outre, il intéresse très
concrètement l'entreprise imé-
rienne AS Line SA, actuelle-
ment à, la rue du Midi et qui
souhaite y louer un étage. Au-

jourd 'hui, ses salariés sont 42 et
ce nombre devrait passer à 50.
De plus, Cadrans Flûckiger va
emménager dans le Parc tech-
nologique dès la fin ce cette an-
née déjà. Dans un premier
temps, cette entreprise désirait
louer 1241 m2, mais dans le
courant de février, il est apparu
qu'elle aurait besoin de 2000
m2 pour créer un nouveau dé-
partement

Confrontées à tant de suc-
cès, les autorités municipales
n'avaient plus le choix. Les
3474 m2 votés le 28 novembre
seront d'emblée insuffisants!
Aussi on a mis les bouchées
doubles et le Conseil municipal
propose au législatif, qui se ré-
unirajeudi, de procéder immé-
diatement à une extension, soit

l'ajout de toute une aile com-
portant 672 m2 d'ateliers et
151 m2 de services en sous-sol.
Le coût total de l'extension
sera de 1,35 million, mais, dans
le même temps qu 'on le chif-
frait, il est apparu que le coût
du bâtiment principal, estimé
d'abord à 8 millions, ne devrait
au final pas dépasser 7,6 mil-
lions de francs. C'est pourquoi
le montant supplémentaire
que la commune devrait cau-
tionner s'élève à un million. Il
est bien entendu que le risque
financier n'est en rien déme-
suré, puisque ces locaux seront
selon toute vraisemblance
loués à 100% dès leur achève-
ment. Dans tous les cas, c'est le
souverain qui aura le dernier
mot le 10 avril, /bdr-réd

Parc technologique déjà trop petit I £¦ 'r l - j r ^̂ r "TJ|
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Si vous changez
votre abonnement

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

GRATUITS CHEZ FUST!
Rendez dès maintenant

visite à votre succursale
FUST et profitez pour

Fr. 350.- d'achats encore
plus avantageux!

(Nouvel abonnement pour 24 mois, durée
restante de l'abonnement intérieure à 12 mois)

Offre valable
jusqu'au 20 mars 2005

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

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

ou tél. 0848 559 111 (tarif local)

PUBLICITÉ
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'— *̂qjP f̂etaPB* ;. I audio de 200 watts avec 8 haut-parleurs? En optant pour une Saab 9-5 Limited Edition, vous ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ B̂ ^̂ ^̂^ BB^̂^̂ B̂ B_____ I

vi feTLs- ^̂ _______ ¦ bénéficiez d'équipements supplémentaires gratuits d'une valeur pouvant atteindre CHF 8040.-. Saab 9-5 Limited Edition

^̂ ^B I Les modèles spéciaux sont disponibles en versions Limousine et SportCombi. Pas pour longtemps... Limousine: dès CHF 49 000.-
YH \ -r- ,,. .i • -̂ SportCombi: dès CHF 52000.-
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H3-784987

Garage Astîcher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

F rïvfç div&rs II

• 
sanitaire

f 

ferblanterie
ventilation

paratonnerre
isola tion

études techniques

Charrière 13a - La Chaux- de-Fonds
Tél. 032 968 39 89 - Fax 032 968 38 30

Afin de compléter notre effectif ,
nous engageons:

2 installateurs
sanitaires
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.
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**w^ Afin de compléter

notre team, nous cherchons

Vendeuses
au café et à la vente

Poste de 50% à 100%.
Travail du mardi au samedi.

Entrée à convenir.
Appelez-nous pour fixer s

un rendez-vous
au 032 968 76 34 =

Jean-Claude Guinand et Fils
Polissage boîtes et bracelets

cherche

Polisseurs
ou polisseuses

Alexis-Marie-Piaget 71
2306 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 968 12 18 132 163973

f offres d'emploi ]

f vacances W
! ¦*¦ yoyases - tourisme Jl
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De bons conseils et la LC prillfeili pS atTÏ VC, aV6Cj% \̂
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GQtBiitÎG tiC SBtVÎCG Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! \K\ )#/
Prise en charge et retour au domicile Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch dgKft

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Pour laver 3 kg de linge en un Séchoir idéal pour la salle de Laver à moitié prix! -il'
1 ' - MISS

tour de main. bains, ; 32TE TÏT'I 'IÊÈ" _____ AEG LavathermWP 8080 BBBBn___MMB-BBBB¦BBBBM__¦ j
l'n'niy niiil mB Séchoir à condensation • Lave-linge • lave-vaisselle
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COUR CRIMINELLE Comme il fallait s'y attendre, le ministère public a requis de lourdes peines contre les auteurs
du braquage du Casino du Jura . Si certains accusés ont admis les faits, d'autres continuent à nier farouchement

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r  et
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

C

eux qui espèrent une
certaine clémence de la
part du ministère pu-

blic vont vivre une cruelle désillu-
sion!» En plein milieu de son ré-
quisitoire, qui a duré 2 heures et
35 minutes (!), le procureur gé-
néral a rappelé que les huit ac-
cusés, qui comparaissent depuis
hier devant la Cour criminelle
au château de Porrentruy, ont
commis un acte odieux en bra-
quant le Casino 138 qui allait
devenir Casino du Jura. Au petit
matin du 28 novembre 2002, ils
ont fait main basse sur un butin
de 173.000 francs, mais ils ont
surtout roué de coups et tiré
deux balles dans la jambe du
chef croupier Jean-Paul Carron,
qm restera handicapé à vie.

Le visage grave, \Ves Maître a
chargé au maximum, comme il
fallait s'y attendre. Les justicia-
bles sont tous poursuivis pour
brigandage qualifié, quand bien
même ils n 'étaient «que» quatre
à avoir pénétré dans l'établisse-
ment et s'être acharné sur l'em-
ployé. Pour l'auteur du coup de
feu également en cause dans
deux autres délits: 10 ans et
demi. Pour les autres: les peines
oscillent entre cinq et 10 ans.
Une expulsion de 15 ans du ter-
ritoire helvétique a aussi été re-
quise contfe les ressortissants
étrangers (cinq hommes).

Caporal à l'armée
«Une sauvagerie hors du com-

mun. Nous sommes tout proches de
l'assassinat. Que reste-t-il de l'exis-
tence de Carron? Les auteurs ont
uniquement agi p ar app ât du gain.
Au départ, ils espéraient repa rtir
avec 700.000 ou 800.000 francs»,
a martelé le ministère public.
L'avocat de la partie civile a, lui,
réclamé une indemnité de
120.000 francs pour tort moral:
«Un montant dérisoire pa r rapport
au drame qu 'a vécu et vit encore
Jean-Paul Carron».

Sur le banc des accusés: deux
clans. Le président Gérard Pi-
querez a différencié les Juras-

siens des Zurichois. Les pre-
miers, au nombre de cinq et do-
miciliés dans le Jura et le Jura
bernois, ont plus ou moins re-
connu les faits qu'ils leur sont
reprochés. Les trois autres, en
provenance d'outre-Sarine,
nient tout en bloc, parlent de
vengeance, de coup monté.

Le président a bien tenté de
leur faire comprendre que les
charges qui pèsent sur eux sont
évidentes. Mais non. Deux assu-
rent n 'être venus qu'une seule
fois dans le Jura. Le père d'un
des accusés va même plus loin: il
n 'a jamais mis le moindre pied
dans la région. «Et les nombreux
relevés de votre téléphon e portabk qui
attestent que k jour du braquage, des
appels ont été reçus et envoyés via
l'antenne de Delémont?» «favais
prêté mon portabk à mon fils.» Le
fils: «Comme j 'avais besoin d'ar-
gent, j 'ai p rête  ce p ortabk à un dé-
nommé Robert, dont j e  ne connais
p as k nom de famille... »

La caméra vidéo du casino a
enregistré la présence d'un
Suisse alémanique - en repé-
rage - à minuit 12 le soir du dé-
lit «fêtais bien au casino, mais j e
suis p arti vers 20h30. Peut-être
llh...» «C'est donc la vidéo qui
ment?», a questionné le prési-
dent «Je n 'ai pas dit ça, mais... »,
a répliqué le Bosniaque... capo-
ral dans l'armée suisse, puisqu'il
a obtenu en "OP (fflftijff .nat"-
ralisation!

Les ZurichÔlS 'ohl Uvfe1 leur
version des faits de façon guère
convaincante. La trace ADN du
tireur repérée sur la cagoule re-
trouvée dans un appartement à
Malleray, quartier général de la
bande et loué par l'unique
femme de celle-ci? «C'est très sim-
p k. fêtais un jour chez un copain,
fai essayé un équipement. Et
voilà... »

La tache des avocats de la dé-
fense qui entrent en action ce
matin s'annonce ardue. Les
trois membres du clan des Zuri-
chois n'ont pourtant pas cessé
de s'adresser des sourires nar-
quois. Comme s ils étaient per-
suadés de pouvoir s'en sortir
comme ça! Es n'ont de loin pas
gagné. /GST

La parole est ce matin aux défenseurs des huit accusés (dont deux sont assis ici à droite). PHOTO GALLEY

La charge du procureur

I EN BREF |
THÉÂTRE B Deux supplémen-
taires à Montfaucon. Vu le suc-
cès rencontré par sa pièce
«L'Invité», le groupe théâtre
de l'US Montfaucon annonce
que le spectacle fera l'objet de
deux supp lémentaires ven-
dredi et samedi prochains, à
20hl5, à la salle de spectacles.
Réservations à la boulangerie
Farine, uniquement durant les
heures d'ouverture, au tél. 032
955 11 17. /réd

LE NOIRMON T m «Le Re-
tour» à Cinélucame. Les ciné-
philes auront l'occasion de dé-
couvrir ce soir, à 20h30, sur le
grand écran du Noirmont «Le
Retour», d'Andrej Zvjagintsev
(Russie 2002), film qui a ob-
tenu le Lion d'or au Festival
de Venise. Un récit proche du
rêve de structure très sobre,
un cinéma rude comme peut
l'être un film russe, aux ima-
ges superbes et aux décors
tranchants, /mgo

ELEVAGE DES CHEVAUX Les juments poulinières attachées seront à l'avenir privées de primes
fédérales. Des visites de contrôleurs chez les éleveurs suscitent quelques vives réactions

Ces 
jours-ci, en deman-

dant en plus un émolu-
ment de 50 francs, des

contrôleurs (ceux qui veillent à
la production intégrée) font le
tour des écuries jurassiennes.
Es vont voir si les juments pou-
linières de race franches-mon-
tagnes sont attachées de ma-
nière traditionnelle aux râte-
liers. Si c'est le cas, la prime fé-
dérale est supprimée... On
veut les voir en box ou en li-
berté. Il y a eu quelques ruades.

La mesure était dans l'air de-
puis l'an dernier. Elle a pris
abruptement effet cette année,
même si la nouvelle loi sur la
protection des animaux n'est
pas sous toit. Le franches-mon-
tagnes sert de cobaye (la me-

sure n'est pas appliquée aux au-
tres races de chevaux). Sous la
pression des milieux de protec-
tion des animaux, on ne sup
porte plus de voir un cheval des
Franches-Montagnes attaché à
l'écurie, comme cela s'est fait
depuis des siècles. Non, le che-
val doit être lâché dans un box
de 12 m2, ou dans un enclos.
Le cheval n 'est plus un produit
d'élevage, il est devenu un com-
pagnon (comme s'il ne l'était
pas avant). Malgré les interven-
tions politiques et de la fédéra-
tion jurassienne, la mesure a
passé au niveau fédéral. Il n'y
aura plus de poulinières atta-
chées. Sans quoi la prime fédé-
rale (200 francs) est supprimée.
Le Jura, de son côté, a main-

tenu sa prime cantonale du
même montant sans condition.

«Contrôle refusé»
Les contrôleurs ont été ac-

cueillis très diversement selon
les écuries. Chez un éleveur du
Bémont, ils ont été interdits
d'entrée. Au bas du rapport,
une seule mention a été anno-
tée: «Contrôk refusé». La prime
sera gommée. Dans certains do-
maines, une partie des pouli-
nières étaient dans des box,
d'autres à l'attache. Ici aussi, la
prime sera supprimée pour
tous les sujets. «On ne nous a pas
laissé k temps de s 'adapter, même
avec un ou deux ans de battement»,
fulmine cet éleveur du Clos du
Doubs.

Pour Jean-Marc Choffat, pré-
sident du Syndicat chevalin du
Haut-Plateau, les syndicats n 'ont
pas le choix, la décision relevant
de la Confédération. Mais il
commente: «La décision est exagé-
rée p ar rapport à nos conditions d'ék
vage. Dès le mois de mai, les poulains
et leurs mères sont lâchés aux p âtu-
rages pour de longs mois... On nous
oblige à f aire des box el on veut qu 'on
s 'aligne sur les prix. Dans ks pays où
on exporte de la viande de cheval (on
pa rk d'un franc p ar kilo cette an-
née), est-ce qu'on a les mêmes condi-
tions de garde?», s'interroge Jean-
Marc Choffat

Deux philosophies
Ces nouvelles conditions

vont donc peser sur les effec-

tifs, déjà restreints. Nombre
d'éleveurs risquent de jeter
l'éponge.

Les tenants de l'attache
(même s'ils lâchent leurs che-
vaux quotidiennement dans
un enclos à l'air libre) avan-
cent un autre argument. Un
cheval laissé en liberté rede-
vient sauvage. «J 'imagine k vété-
rinaire aller vacciner un sujet
dans un box», lâche cet éleveur.
Le fait d'être attaché durant
les mois d'hiver rend l'animal
docile car, tous les jours, il a
un contact direct avec l'éle-
veur.

Bref, ce sont deux philoso-
phies d'élevage qui s'affron-
tent. Et c'est l'argent qui tient
le fouet. /MGO

Des ruades dans les écuries

A

tmosphère lourde au
premier acte de ce pro-
cès hors du commun.

Une ouverture marquée par
plusieurs coups de théâtre
fruits des menaces^anon, dites»
pesant tant sur les plaignants
quFsur certains accuséV '

Illustration la plus frappante
à mettre au compte de cette
ambiance délétère, celle de
voir et entendre Jean-Paul Car-
ron, 63 ans, le croupier de
Moutier agressé alors avec une
rare sauvagerie, avouer crain-
dre pour sa vie et demander à
témoigner hors de la présence
de ses agresseurs.

Bouleversant témoignage
C'est ainsi qu'il a hier, via le

système de vidéo-conférence,
raconté avec une émotion con-
tenue sa terrible nuit du 27 au
28 novembre 2002. D a rappelé
le matraquage féroce, les bal-
les tirées du terrible magnum

pour lui fracasser la cheville et
à nouveau les coups portés
sans pitié et enfin l'abandon
dans son sang. Tout cela pour
avoir résisté à ses agresseurs et
trop tardé, pour eux, à fournir
le code d'accès du coffre et à
son cbntémi de 173.000 franco,
dont à peine 30.000 ont été re-
trouvés.

Un témoignage boulever-
sant, transmis d'une salle du
château de Porrentruy gardée
secrète, et qui a révélé l'im-
mense courage d'un homme
aujourd'hui en proie aux souf-
frances physiques et psychi-
ques. Et qui vit encore dans la
crainte de représailles et de
menaces tues mais qui n'ont
rien à faire avec la rumeur.

Signes de la cruauté et des
violences subies, Jean-Paul Car-
ron, toujours salarié du casino,
devra bientôt subir de nouvel-
les interventions chirurgicales
liées aux fractures de sa che-

ville et à la persistance d'une
éventration de plus de 15 cen-
timètres. Et seuls à ce jour
deux des huit prévenus lui ont
exprimé excuses et regrets.

Lourde ambiance
Autres. Siffles1 'B^''Climat em-

preint de menaces, les aveux
sur ce point d'un des préve-
nus, les rétractations d'un au-
tre et, enfin, le retrait de
plainte de la part d'un Zuri-
chois, victime de lésions cor-
porelles. A l'issue d'une sus-
pension d'audience et à la sur-
prise de la cour, ce dernier a
retiré la plainte qu'il venait de
confirmer pourtant deux heu-
res auparavant à l'endroit
d'un des accusés.

Un des prévenus, domicilié
à l'époque à Tavannes, a opéré
hier un virage à 180 degrés et
affirmé sans sourciller ne plus
reconnaître les trois accusés is-
sus de la région de Zurich et

nié toute participation de leur
part au brigandage.

Un requérant d'asile ac-
cueilli à l'époque à Porrentruy
a avoué sans ambages être sous
le coup de menaces. Au point
de déclarer à la cour ne pas
craindre pour sa vie mais être
inquiet pour celle pour ses en-
fants. Sur le conseil de son avo-
cat, il a finalement accepté de
répondre au président. Jusqu'à
marteler que les trois accusés,
dit «les Zurichois» - originaires
comme les autres, exception
faite d'une jeune Tavannoise,
de pays issus de l'ex-Yougosla-
vie et qui tous trois nient tout -
ont bel bien pris part au bri-
gandage en cause.

S'agissant des menaces, une
interrogation a surgi bien pour-
quoi donc les cinq accusés, gar-
dés jusqu'ici isolés et incarcérés
dans des prisons différentes,
ont-ils fait le voyage de Porren-
truy en duo et trio? /JST

Crainte, rétractation et retournement
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LA SAGNE
recherche pour le deuxième tour
de la saison 2004-2005 des

JOUEURS
pour ses équipes de 3e ligue
ainsi que des arbitres.
Veuillez nous contacter aux tél.
079 637 36 04 / 079 616 02 06 /
079 436 67 81.
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... IBAVAILLER A GENEVE
VOUS INTERESSE ???

Nous sommes en effet des spécialistes
en recrutement pour le domaine

HORLOGER
et nous cherchons pour une

\ prestigieuse manufacture de la place,
30 ANGLEURS / EUSES

Min. 2-3 ans d'exp. Prof. I
10 HORLOGERS/ERES |

CFC exigé + quelques années d'exp. |
10 POLISSEURS/EUSES

Min. 4-5 ans d'exp,
Références exigées pour tous ces postes

vazquez@personnel-leasing.ch

/gN PERSONNEL
^LEASING SA

11 1, Place toc-Mercier -1201 Genève

l__ETél. 022/741 53 00
CONSEILS m PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

Agnès CAMINCHER ,
sage-femme

a le plaisir de vous informer
de la nouvelle adresse de son cabinet

dès le 16 mars 2005
Avenue Léopold-Robert 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 307 22 13

Consultations
Visites à domicile

Préparation à la naissance
Rééducation périnéale

132 163781

f  vacances Jl
l voyages - tourisme Jj

rJ'aîmen
la france

! Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou
luk-france.com

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints â ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Nous recherchons, pour notre boutique
à La Chaux-de-Fonds, une

Gérante/
vendeuse

Nous demandons:
- une formation de vendeuse;
- quelques années d'expérience;
- avoir le sens des responsabilités;
- aimer travailler de façon indépendante et

faire preuve d'initiative;
- être bilingue français-allemand.
Nous offrons:
- une place stable;
- un travail varié;
- un horaire régulier (5 jours par semaine).
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec
votre curriculum vitae et photo sous chiffres
Q 132-163933 à Publicitas S.A.
Case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-163933

L'en&it
n'est pas une
marchandise

u mtr~ î̂ ' j  t-%1^
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CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

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

www.tdh.ch

[ offres d'emploi ]



Un millésime qui se tâte
LE LANDERON Même malvoyants, les amateurs de vins sauront désormais quel nectar ils vont
déguster avant de l'avoir goûté. Un vigneron vient d'étiqueter en braille toute sa gamme 2004

Par
F l o r e n c e  V e y a

M a  
démarche n 'a ab-

solument rien de
c o m m e r c i a l e

p uisqu'il n 'existe p as de marché
p our ces étiquettes. Elle vise sim-
p lement à rendre service.» A la
tête de l'exploitation familiale
depuis l'an dernier, le vigne-
ron-encaveur Jean-Claude An-
gelrath, du Landeron, vient de
se lancer dans un créneau ori-
ginal. Toutes ses étiquettes du
millésime 2004 porteront des
inscriptions en braille.

Ainsi, en touchant les bou-
teilles, les malvoyants pourront
connaître l'appellation géo-
graphique et l'année de leur
contenu, de même que le nom
du producteur. «Seuls ks char-
donnay et chasselas élevés en barri-
ques p orteront uniquement la rai-
son sociak», relève Jean-Claude
Angelrath, qui estime pro-
duire ces dernières spécialités
en trop petite quantité pour
investir davantage dans leurs
étiquettes.

Si lejeune encaveur lande-
ronnais admet aimer se dé-
marquer de ses confrè res,
l'idée de créer des étiquettes
en braille est venue lui effleu-
rer 1 esprit par deux che
mins. «Il existe une sorte de Ira

dition f amiliale dans cette mai-
son. Mon p ère a toujours détesté
s 'ennuyer avec des choses inuti-
les. Il ne j ure que p ar km côté
p ratique. Aussi, chaque f ois que
nous avons transformé une
p ièce, il a f ait en sorte de remp la-
cer une marche p ar une ramp e,
d 'agrandir ks p ortes, bref de tout
aménager p our un maximum
d'accessibilité. »

«J'ai eu tellement
de fractures que

je comprends bien
les difficultés rencon-
trées par les person-

nes handicapées»
Plus particulière , l'autre

voie vient de Jean-Claude
Angelrath lui-même. «J 'ai
p ratiqué p as mal de sp orts, no-
tamment du cyclisme et du snow-
board à un niveau assez élevé.
J 'ai eu tellement de fractures, je
me suis souvent baladé avec des
béquilks. Raison p our laquelkj e
comprends très bien ks difficultés
que p euvent rencontrer des p er-
sonnes handicap ées lorsqu 'elks
se trouvent confrontées à des si-
tuations qui kur sont inaccessi-
bks.» Sans la moindre étude
de marché, donc, Jean-

Claude Angelrath s'est lancé
dans ce qui allait se révéler
une aventure. Pas facile, tout
d'abord , de trouver l'impri-
merie capable de réaliser les
étiquettes. Plus difficile en-
core de rencontrer une per-
sonne aveugle ou malvoyante
connaissant le braille et d'ac-
cord de tester les étiquettes.

Ces premières difficultés
surmontées, commencent
alors les problèmes d'impres-
sion sur les étiquettes auxquels
succèdent, en raison du gau-
frage , ceux de collage. «Les éti-
quettes se déchiraient, puis se décol-
laient mal, bref, ce f ut, par mo-
ment, une vrak «cata»!, sourit
pourtant Jean-Claude Angel-

rath qui n a jamais baisse les
bras. Du moment que j e  me suis
lancé là-dedans, j e  fonce. Et avec
la quantité d'étiquettes imprimées
en braille que j e  p ossède, j 'en ai
pour trois ans!» Bref, rien ne dé-
monte ce jeune vigneron-enca-
veur même s'il lui reste quel-
ques problèmes techniques à
régler. /FLV

Une zone à bâtir en devenir
FLEURIER L'éventualité d'un nouveau lotissement se profile

La réfection du chemin des Sources pourra être entamée

Le 
chemin des Sources

pourrait être refait cet
été. Les riverains patien-

tent depuis une dizaine d'an-
nées sur cette réfection. Le
plan d'aménagement progres-
sant, le Conseil communal de
Fleurier estime le moment
venu de s'atteler à ces travaux.
Le Conseil général se décidera
le 22 mars prochain. Situé dans
le quartier au pied du château
de Môtiers, le chemin des
Sources est en piteux état Tant
que les travaux de construction
des maisons battaient leur
plein, la commune n'a pas sou-
haité refaire ce bout de route.
En décembre 2003, le Conseil

communal demandait toute-
fois un crédit de 190.000 francs
pour la reconstruction de la
chaussée et son élargissement
de 5 à 6 mètres afin d'absorber
l'éventuel futur trafic lié à l'ou-
verture d'une nouvelle zone à
bâtir. L'éventualité de la créa-
tion d'un nouveau lotissement
fut fatale à la demande de cré-
dit Le groupe Forum de-
manda et obtint le report de la
décision étant donné l'incerti-
tude régnant à propos de la
zone à bâtir. Le vote du législa-
tif fut serré: onze voix pour et
autant contre. Il revint à la pré-
sidente du Conseil général de
trancher, en faveur du renvoi.

Depuis quinze mois, l'eau a
coulé sous les ponts et le plan
d'aménagement communal
devient de plus en plus une
réalité concrète. «Selon l'avan-
cement du p lan d 'aménagement,
et après l'accord des p rop riétaires
terriens, il serait p ossible qu 'une
nouvelk zone à bâtir voie U jou r
dans ce secteur, mais ce à moyen
terme. En cas de travaux dans
cette zone, les camions et autres
machines de chantier devraient
intervenir dep uis k chemin du
Crêt ou dep uis la rue du Châ-
teau. Il n 'y a donc p as de risque
de déprédation de cette route»,
souligne l'exécutif dans son
rapport. /MDC

Dossier tout en volutes
NEUCHÂTEL Nouveau centre forestier
et chauffage à distance trouvent grâce
Politique environnemen-

tale, rentabilité et coût
ont occupé, hier soir, le

Conseil général de Neuchâtel
qui avait à se pencher sur le
bois des Joux. Divisés
jusqu'au sein même des grou-
pes, les élus ont finalement
accepté par 20 voix contre
douze un crédit de 800.000
francs (dont à déduire
310.000 francs dé subven-
tions) pour construire un
nouveau centre forestier aux
Ponts-de-Martel. La seconde
demande de crédit, portant
sur un million de francs (dont
à déduire 270.000 francs de

subventions), visait à installer
dans ce nouveau centre un
chauffage au bois déchiqueté
et à en faire un réseau de
chauffage à distance (CAD).
Toujours partagés, les con-
seillers généraux ont fini par
donner leur aval par 20 voix
contre onze. Ces deux rap-
ports ont fait tant de fumée
qu'ils sont les seuls à avoir été
traités hier soir. Si les groupes
socialiste et PopEcoSol étaient
acquis, radicaux, libéraux et
UDC ont tous été d'avis qu 'il
fallait renvoyer le rapport au
Conseil communal pour une
étude plus concrète, /flv

Fontainemelon coop
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ierre-André Stoud-
mann, le délégué de
Fontainemelon au

Conseil intercommunal du
syndicat de la piscine du Val-
de-Ruz (Spival), a pu récem-
ment rallier assez de repré-
sentants des communes
pour ne pas accepter des
comptes jugés peu clairs et
imprécis. Le comité direc-
teur de Spival et l'adminis-
tratrice Laurence Augsbur-
ger ont été ainsi priés de re-
voir leur copie, sans espérer
devoir modifier le résultat
global 2004, qui prévoit une
participation publique re-
cord de plus de 20 fr. par ha-
bitant pour éponger le défi-
cit d'exploitation.

«Cela f aisait quelques années
déj à que j e  ne p ouvais p lus accep-
ter ks imprécisions de la comp ta-
bilité de Sp ival, a expliqué
Pierre-André Stoudmann.
Mais nous avons touj ours p u cor-
riger les imp erf ections avec l'an-
cien comité directeur. Pour l'an-
née 2004, j 'ai estimé que la p lai-
santerie avait assez duré. »

Les imprécisions évoquées
par Pierre-André Stoudmann
concernent notamment les
jetons de présence du comité
directeur, et les amortisse-
ments - «certains montants ne
trouvant aucune corresp ondance
au bilan». Le comité directeur
présidé par François Wer-
meille, qui a repris les rênes
au mois de septembre, ne
peut pas être accusé de mau-
vaise gestion durant l'année
2004. «R a simp lement hérité
d une mauvaise sai&n_de bai-
gnades», précise Luçuapples,
l'un de ses membr^É*!! devra
néanmoins revoir son plan de
gestion de la piscine, dans un
délai assez court. «Un syndicat
intercommunal se gère comme une
commune, et il convient que cela
soit fait sérieusement», a indiqué
encore Pierre-André Stoud-
mann, par ailleurs grand ar-
gentier de Fontainemelon et
financier de profession.

Gestion plus indépendante
Les délégués de Spival de-

vront être ainsi reconvoqués
prochainement. Parallèle-
ment, Luc Dapples a indiqué
réfléchir à une gestion moins
dépendante de la météo,
dans le but de consolider les
recettes attendues de la part
de la population. Pour alléger
la part communale, /phc

Comptes
de la piscine

rejetés



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

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

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

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

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Moi , raciste
!?», dans le cadre de «Ensemble
pour l'égalité, non aux discrimi-
nations». Jusqu'au 19.3.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne- '
ment répartis sur des parcours.de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne
Ciepmans, broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 15.4.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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CQRSQ 03? ,916 13 77
ELEKTRA
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De Rob Bowman. Avec Jennife r

S

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

I L A  

CHUTE
4" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr.
MA 17h45.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandre Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
boulevers ant, avec une interpréta- ;
tion remarquable de Bruno Ganz!

_______m___t_l

IEDEN 
032 913 13 7g

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
5' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. 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 91313 79 
L'ESQUIVE 1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h.
De Abdellatif Kechiche. Avec
Osman Elkharraz, Sara Forestier,
Sabrina Ouazani.
Reprise exceptionnelle, 4 Césars
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!

PLAZA 037 91 fi 13 BK

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
2" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h, 17h45,20h30. '"  "?
De Andy Tennant. Avec Will Smith» J
Eva Mendes, Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur

i aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

SCALA 1 m?mfii3fifi

BOUDU V' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F.MA16h15,18h30,20h45.
De Gérard 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 2 032 91613 fifi

RAY
3* semaine.
12 ans, suggéré Mans.
V.F. MA 14h, 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 3 032 916 13 66

NEVERLAND
3° semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. 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 03? 916 13 ffi
LE PROMENEUR 2» semaine.
DU CHAMPS DE MARS
10 ans, suggéré Mans.
V.F. MA 18h.

L 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.

ABC 03? 967 90 4?

TEMPORADA DE PATOS
16 ans.
V.O. s-t fr
MA 18h30.
De Fernando Eimbcke. Avec
Enrique Arreola, Diego Catano,
Daniel Miranda.
Un étonnant portrait d'une jeu-
nesse mexicaine en proie à un mal
de vivre «confortable». Une révéla-
tion!

ABC 03? 967 90 4? 

LE GRAND VOYAGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr MA 16h.
De Ismaël Ferroukhi. Avec Nicolas

i 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...

ABC 03? 967 90 4?

BINJIP
12 ans, suggéré 16 ans. V.O. s-t. fr ;
MA20h45.
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 I
les séparer, un étrange lien aussi
puissant qu'invisible semble les
confondre...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦ ¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
12 ans. De G. Jugnot.
NEVERLAND. 16hl5-20h30.
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. 10 ans.
De A. Ronnow-Klarlund.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
14h45-20h30. Pour tous. De A.
Tennant.
LA CHUTE. 17hl5en VO. 14
ans. De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA VIEACQUATIQUE. 18h-20h30
en VO. Lu-ma 15hl5 en VO. 10
ans. De W. Anderson.
¦ 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.
¦ REX
(032 710 10 77) 
FESTIVAL DES FILMS DU SUD.
DIAS DE SANTIAGO. Ma 20h30.
VO. 16 ans.
TEMPORADA DE PATOS. Ma 15h.
VO. 14 ans. De F. Eimbcke.
MUR. Ma 18h. VO. Pour tous. De
S. Bitton.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAY. Lu-ma 17hl5en VO. Ma
14h-20h30 en VO. 12 ans. De T.
Hackford.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LE RETOUR. Ma 20h30. VO. 10
ans. De A. Zujagintzev.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

MOTS CROISES DU JOUR N°168
HORIZONTALEMENT
1. Est en haut quand la
femme est en bas. 2. 1
Chercherait à soulever. 3.
Vous êtes en train de le 2
chercher! Cavalier aux
manières cavalières. 4.
Pièce musicale. Grand 4moment à vivre. 5. Prénom
un tantinet désuet. Sert à 5
égaliser. 6. Évêché nor-
mand. Exprimé avec effort, s
7. Dans le citron. Le thu-
lium. Guide hippique. 8. 7
Ville japonaise. Place forte
gauloise. 9. Le sel s'y 8
dépose dans les marais
salants. Préposition. 10. 9
Petite tunique de nuit.
VERTICALEMENT . *
i. variété ae Dœut. l. nncèe, voire mordue. J. Partie du globe. Premier au
Lauberhorn. 4. Cours dans la prairie. Jugement de valeur. Pris dans le jour-
nal. 5. Disposition des lieux dans un bâtiment. État africain ou déficit belge.
6. Base balle. Symbole chimique. Largeurs d'étoffe. 7. Lac américain. À évi-
ter dans un bar. 8. Installations sanitaires sommaires. 9. Pièces qui se pas-
saient à Naples. Tintin chez les soviets. 10. Quart d'an. Prénom de naïade?
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1fS7
HORIZONTALEMENT: 1. Tsoin-tsoin. 2. Aorte. Epte. 3. Rue. Gosses. 4.
Aciers. OMS. 5. Tilde. Anse. 6. AELE. Ali. 7. Tue. Avenir. 8. Aster. Zéro. 9.
Etre-là. Id. 10. Osée. Anisé. VERTICALEMENT: 1. Taratata . 2. Soucieuses. 3.
Oreillette. 4. IT. Ede. Ère. 5. Nègre. Are. 6. Os. AV. Là. 7. Ses. Alezan. 8.
Opsonine. 9. Items. Iris. 10. Nesselrode.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
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 NATURELLE
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 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-1811; Jusqu'au 3.4:
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE 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. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
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'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

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

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

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



JAZZ A 23 ans, le Chaux-de-Fonnier Samuel Blaser sort «Rêves», son disque le plus personnel. Rencontre avec ce
musicien ayant déjà j oué avec le Vienna Art Orchestra ou Clark Terry, et qui j ouera bientôt avec Oscar Peterson

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

A 

l'âge de 2 ans, il regar-
dait passer les fanfares
en les accompagnant

d'un mystérieux geste du
bras. Sa famille ne le compre-
nait pas encore , lui le savait:
Samuel Blaser serait trombo-
niste et rien d'autre. A 23
ans, le parcours du Chaux-
de-Fonnier est déjà constellé
de prix et de rencontres. Il
l'aborde en toute décontrac-
tion. Aussi à l'aise avec ses po-
tes au Bar King pour deux
sets délirants que sur les plus
grandes scènes d'Europe ac-
compagnant des légendes
comme le trompettiste Clark
Terry. Enfin, un jazzman ba-
vard...

«Un masters aux Etats-Unis»
En 2000, à Frauenfeld, il

remporte la prix Benny Gol-
son, qui va lui permettre de
partir en tournée avec le
Vienna Art Orchestra: «Un
vrai rêve». Aujourd nui , ce
beau mot prend un s, après
avoir participé à de nom-
breux disques, sort ces jours-
ci son opus le plus personnel ,
«Rêves» (voir encadré).
«Geoffroy de Mazur, mon p rof à
Paris, trouve que j e  suis un peu
jeune pour enregistrer un disque,
mais pour moi, laisser une trace
de mon' aventure artistique avec
David Pouradier Duteil, k bat-
teur de Michel Legrand et Yves
Torchinsky, k contrebassiste de
René Urtreger, m'importait.
J 'aime bien jouer avec des musi-
ciens d 'exp érience.»

En octobre, il s'envolera à
New York avec en poche une
bourse de la Conférence des

samuei maser a i aise seul avec son trornoone comme au cœur a un mg Dana. PHOTO SP-FERNANDEZ

recteurs des universités suis-
ses dotée de 20.000 dollars:
«Habituellement c 'est réservé à
des chercheurs, j e  suis le premier
artiste à en bénéficier. Ce qui va
me permettre~dtaller * faire un
masters aux iXEidt&ilnis; et
quand on arrive là-bas avec une
boursefull bright grant, on nous
p rend au sérieux.» Entre
temps, il prendra part , avec
le Ëuropean Swinging Big
Band aux 80 ans d'Oscar Pe-
terson à Montréal et fera es-
cale le 4 mai , au Moods de

Zurich avec l'historique pia-
niste canadien.

Un parcours époustouflant
pour cet élève de Jacques
Henry, au Conservatoire de La
Chauxide-Fonds: «J'ah com-
rnenei\p arda flûte à bec.de, 3i à 9
ans. Puis, j 'ai enfin commencé k
trombone avec Jacques, mon seul
p rof de met débuts jusqu 'à mon
dip lôme professionnel; il m'a
aussi ouvert à la musique contem-
poraine et baroque. »

Les influences musicales de
Samuel Blaser sont multiples:

il a joué longtemps dans le
groupe de reggae Moonrai-
sers et avec Lee Sratch Perry,
et a également touché à la
salsa et accompagné de la
chanson française. En jazz î il
semble à l'aise: dans tous les
genres New-Orleans, big-
band , be-bop, free jazz. Au
dernier Festival de Cully, il
jouait dans le big band ren-
dant hommage à Jean Fran-
çois Bovard et prenait les solos
de trombone. On le retrou-
vera cette année le samedi 2

avril dans le dernier projet
africain du pianiste Malcolm
Braff.

Il adore aussi les chanteu-
ses: «J 'écoute Billw Holliday tous
les jours, c 'est essentiel.» Le 15
avril au Petit-Paris, il va re-
trouver Sandy Patton , une
chanteuse qui a notamment
accompagné Dizzy Gillespie et
Lionel Hamptdn.

Le tromboniste a les lèvres
en feu, il se passe un peu de
lipstick et se marre tel un
homme instrument. /ACA

Trombone de la renommée

L'amour, cote pile et cote face
THEATRE «Iq et Ox» ose proposer l'utopie d'un monde meilleur, tandis que «Caresses»

dénonce crûment la violence des rapports amoureux. Deux univers à découvrir au Passage

Le 
peuple des Iq, adora-

teurs du soleil, est en
guerre contre le peuple

des Ox, adorateurs du fleuve.
Mise en scène par Adel Ha-
kim, codirecteur du Théâtre
des Quartiers dTvry, à Paris, la
bataille fera rage demain sur
la scène du Passage, à Neu-
châtel.

Ce spectacle qui s'adresse au
jeune public n 'affiche pourtant
aucune idéologie belliqueuse.
A mille lieues de maints jeux vi-
déo, «Iq et Ox» tente, au con-
traire, de répondre par l'uto-
pie et l'amour à la folie guer-
rière du monde. Les vecteurs
de cette utopie, ce sont deux
enfants , chacun issu de l'un
des camps opposés. Il se trouve
que Petite Ox ose porter se-
cours à Petit Iq qui meurt de
soif. Et que tous deux s'embar-
quent ensemble pour fuir la co-
lère des pères, deux grands
prêtres en qui il est permis de
voir l'incarnation de tous les fa-
natismes.

Au terme d'un parcours ini
viatique, durant lequel ils ren
contrent des figures embléma

tiques telles qu 'un arbre véné-
rable, un oiseau volubile et un
éléphant serein, les petits héros
entreverront un autre monde,
où vivre en paix n 'a rien d'une
hérésie.

Conte moral et féerique, «Iq
et Ox» «est destiné à faire rêver, ré-
fkchir, et si possibk douter tes petits
et ks grands enfants ainsi que leurs
p arents, croyants ou incroyants»,
défend Jean-Claude Grum-
berg, qui se définit lui-même
comme un auteur de théâtre
agnostique. «Je crois qu 'il n 'est
qu 'une vk et que cette vie est terres-
tre. Je crois qu 'il faut aimer son p ro-
chain, non pour plaire à Dieu ou à
ses saints, mais parce qu 'il est plus
doux d 'aimer et d 'être aimé que de
haïr et d 'être haï».

«Jean-Claude Grumberg ose se
mêler d'enfance avec un culot ines-
péré, saluait pour sa part «Télé-
rama». E lance des avertissements
sinistres et poilants sur k monde
des adultes». Aux familles d'en
tirer profit! /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 16 mars,
15h. Tout public dès 8 ans L'espoir d'un monde meilleur repose sur les enfants, PHOTO SP

De France
et d'Argentine

C O N C E R T

L* 
Orchestre de cham-
bre de Lausanne
(OCL) s'offre la com-

pagnie du harpiste Xavier de
Maistre le temps d'un concert
en terre neuchâteloise. Dirigé
pour l'occasion par le chef fin-
landais Hannu Lintu , l'ensem-
ble sera demain soir à
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds. Au programme,
«Mystère de l'instant» pour cor-
des, cymbalum et percussions,
de Henri Dutilleux, la «Pavane
pour une infante défunte» de
Ravel, la «Sinfonietta» de Pou-
lenc. Et, pour s'aventurer un
peu hors des frontières hexago-
nales, le Concerto pour harpe,
op. 25 du compositeur argen-
tin Alberto Ginestra. /sp-réd

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, mercredi 16 mars, à
20hl5

Le 
label allemand YVP,

qui comprend des
stars comme le pia-

niste Enrico Pieranunzi,
vient de faire paraître «Rê-
ves», un disque à quatre si-
gnatures: deux jeunes musi-
ciens et compositeurs suis-
ses, Samuel Blaser et le pia-
niste fribourgeois Stefan
Aeby, et deux jazzmen re-
nommés sur la scène fran-
çaise Yves Torchinsky (con-
trebasse) et David Poura-
dier Duteil (batterie).

L'occasion rêvée pour pé-
nétrer dans l'univers du
tromboniste lyrique, délicat,
avec une pointe de mélan-
colie voisine à la fois de
l'état amoureux et de la lan-
gueur voluptueuse d'un été
caniculaire. On pense un
peu aux disques du trompet-
tiste Thomas Stanko. Stefan
Aeby recherche encore plus
l'évocation, l'indicible, une
forme de pureté le rappro-
chant de Brad Mehldau.
Pour nous, la composition la
plus essentielle du disque
est «Salamandre», d'Yves
Torchinsky, une petite bête
qui se permet une liberté as-
sez impériale. La^ plus'au
bord" du gouffre reposant
sur de toutes petites sonori-
tés, puis délivrant toute sa
saveur. «Bert Blues», au con-
traire, cite allègrement l'his-
toire du jazz , /aca

Label YVP
www.samuelblaser.com

aLyrisme
et fantaisie

I

l sera encore question
d'amour, ou plutôt de
manque d'amour, ce

week-end sur la petite scène
du Passage. Un propos cette
fois-ci destiné aux seuls
adultes, puisque l'on nous
présente «Caresses» comme
étant «une pièce crue qui dé-
nonce une violence se situant
au-delà des gestes». Illustrant la
mécanique implacable des
liens qui se tissent entre ceux
qui n'arrivent plus à se res-
pecter, Sergi Belbel est consi-
déré comme l'un dés plus ta-
lentueux représentants de la
nouvelle dramaturgie cata-
lane. «Son théâtre, note la Cie
des Matinaux qui l'inter-
prète, dégage une vitalité com-
par 'abk à celle du cinéma de Pe-
dro Almodovar p ar son côté
jouissifet sombre tout à la fois ».
/sp-réd

Jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 mars à 20h,
dimanche 20 à 17h

En couple



Réduire un gène au silence
RECHERCHE L'EPFL s'attaque à la dégénérescence des neurones. Les scientifiques lausannois

neutralisent un gène mutant responsable d'une très grave maladie paralysante

Des 
scientifiques de

l'EPFL s'attaquent à la
sclérose latérale amyo-

trophique, une maladie fatale.
Les chercheurs ont utilisé une
nouvelle technique biologi-
que pour neutraliser le gène
mutant responsable de cette
dégénérescence des neuro-
nes. Les résultats viennent
d'être publiés dans la revue
américaine «Nature Medi-
cine» , a indiqué l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Les travaux de
recherches sont menés par
une équipe dirigée par le pro-
fesseur Patrick Aebischer,
(photo keystone) président de
l'école.

Dans la moelle épinière
La méthode expérimentée à

Lausanne retarde de façon si-
gnificative l'apparition et la
progression de cette dégéné-
rescence neuronale, note le
communiqué. La sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA)
touche environ 6 personnes

L'astrophysicien Stephen Hawking souffre de la sclérose latérale amyothrophique appelée aussi maladie de Lou Gehrig.
Les résultats obtenus à l'EPFL permettent de retarder la progression de cette dégénérescence neuronale. PHOTO KEYSTONE

sur 100.000, généralement des
adultes dans la cinquantaine.

Les personnes atteintes se
paralysent peu à peu jusqu 'à
ne plus pouvoir parler, avaler
ou respirer. Cette maladie
peut être hériditaire et résulte
d'une dégénérescence des
«motoneurones» . Situées dans
la moelle épinière, ces cellules
nerveuses contrôlent l'activa-
tion des muscles. Sans elles,
aucun mouvement n 'est possi-

ble. L'une des origines de la
maladie est la mutation d'un
gène appelé SOD1. L'équipe
de l'EPFL a élaboré une straté-
gie thérapeutique. Les scienti-
fiques ont fait appel à une
technique très particulière,
dite «interférence ARN».

D'autres maladies aussi
L'ARN est une molécule

qui permet à une cellule de
traduire son information gé-

nétique en protéines. En in-
terférant sur TARN, on peut
bloquer l' effet de gènes spéci-
fi ques. L'idée consiste à injec-
ter dans la moelle épinière
une forme inoffensive du vi-
rus HIV pour infecter les cel-
lules.

Une fois au sein de la cel-
lule, ce virus envoie un signal
détruisant l'ARN lyê au gène
muté SOD1. La mutation
n 'est dès lors plus traduite en

pro téines et devient inoffen-
sive. Les travaux du profes-
seur Aebischer sont parmi les
premiers à exploiter l'interfé-
rence ARN comme thérapie
contre une maladie neurodé-
géné.rative, «On peu t imaginer
que la méthode de l'interfé rence
ARN p uisse également être app li-
quée à la maladie Huntinglon et
à certains cas de la maladie de
Parkinson», estime le prési-
dent de l'EPFL. /ats

La routine,
mais les médias

s'agitent

S E I S M E S

P

lusieurs séismes d'au
moins 5 sur l'échelle de
Richter ont été enregis-

trés hier en Turquie, en Indo-
nésie et en Inde. Mais cette va-
gue de tremblements de terre
est normale, selon le service
sismologique suisse (SED). La
situation devient «anormale lors-
que la terre ne tremble p as au moins
une f ois p ar semaine avec une ma-
gnitude de 5,5 sur l'échelle de Rich-
ter», a déclaré Donat Fàh , colla-
borateur du SED. Mais «les mé-
dias réagissent vivement aux séis-
mes dans k monde dep uis le tsu-
nami» en Asie, a-t-il ajouté.

Selon lui , il y aura durant les
deux prochaines années de
nombreux et importants séis-
mes d'une magnitude dépas-
sant les 7, notamment en Indo-
nésie. «Ce sont des rép liques régu-
lières après la princip ale secousse du
26 décembre avec une f orce de 9», a
déclaré Donat Fâh.

Des zones actives
Hier encore , une forte répli-

que de magnitude 5,7 sur
l'échelle ouverte de Richter a
ébranlé la capitale de la pro-
vince indonésienne d'Aceh. Le
séisme sous-marin est survenu à
5hl5 (23hl5 suisse dimanche),
avec un épicentre situé à 78 ki-
lomètres au nord-ouest de
Banda Aceh, a précisé l'Agence
nationale de géophysique. Au-
cune victime ni dégâts n'ont
été signalés.

La Turquie et l'Iran sont
quant à eux des zones sismi-
ques très actives, selon le colla-
borateur du SED. «R est naturel
d'y voir p lusieurs séismes en quel-
ques j ours», a expliqué Donat
Fâh. «De telles séries ne sont p ar
ailleurs p as dues à la saison»,
C'est un séisme de magnimde
5,9 qui a secoué hier l'est de la
Turquie, blessant légèrement
18 personnes, /ats

De l'eau potable pour tous
FORUM Les œuvres d'entraide

exigent une convention de l'ONU

Les 
œuvres d entraide

suisses demandent
l'adoption d'une con-

vention de l'ONU sur l'eau, à
quelques jours d'un Forum
mondial sur cette question à
Genève. L'accès à l'eau pota-
ble pour tous et la lutte conu-e
la privatisation de l'eau doi-
vent figurer au programme de
la réunion.

La proposition suisse reçoit
un écho positif auprès d'ONG
dans le monde entier, a dé-
claré Rosmarie Bàr, de la
Communauté de travail des
œuvres suisses d'entraide, lors
d'une conférence de presse à
Berne. L'idée doit être con-
crétisée à l'occasion du Forum
alternatif mondial sur l'eau
(Famé), prévu de jeudi à di-
manche à Genève.

Le Seco critique
Les ONG demandent éga-

lement des mesures démocra-
tiques sur l'exploitation de
l'eau et son financement pu-
blic. Bruno Riesen d'Amnesty
International (AI) a rappelé
qu 'à l'heure actuelle quelque
1,4 milliard de personnes
n 'ont pas accès à l'eau pota-
ble. Les œuvres d'entraide dé-
noncent une politique con-
tre-productive de l' eau dans
de nombreux pays, dont la
Suisse. Malgré la reconnais-

Dès jeudi à Genève, l'eau
sera au centre d'un forum.

PHOTO KEYSTONE

sance de l'eau comme bien
public, les diplomates suisses
spécialisés dans les questions
commerciales soutiennent sur
la scène internationale les
pressions sur les pays en déve-
loppement pour privatiser le
secteur de l'eau, selon Ros-
marie Bâr.

Le secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco) pousse les par-
tenariats, dans le cadre de la
coopération au développe-
ment, avec Multis, qui a fait
de l'eau un banal produit
commercial, selon les œuvres
d'entraide, /ats

Bartok, la forte du message
ENTENDU À LA SALLE FALLER

S

oixante ans après sa
mort, on range volon-
tiers Bêla Bartok parmi

les grands classiques du XXe
siècle, mais il est toujours pro-
grammé au compte-gouttes et
le grand public ne le connaît
qu'à travers quelques œuvres.

Le Quatuor Sine Nomine a
apporté dimanche au Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds, quelques pièces capita-
les au dossier des quatuors,
œuvres majeures qui ont ja-
lonné toute la vie de Bartok et
en ont marqué les sommets.
Ce concert «en miroir avec la
peinture», selon le thème des
Heures de musique du Con-
servatoire cette saison, a
donné l'occasion de suivre le
cheminement de Piet Mon-
drian (1872-1944) , quasiment
parallèle à celui de Bartok.

Un univers foisonnant
D'un cycle de six quaUiors,

les Sine Nomine - Pauick Ge-
nêt, premier violon, François
Gottraux, second violon,
Hans Egidi, alto et Marc Jaer-
mann, violoncelle - ont joué
les Nos 2, 3 et 5.

Le deuxième quatuor, com-
posé en 1915-17, démontre le
style affiné de Bartok, par op-
position aux œuvres qui le
précèdent, il s'illumine dans
l'allégro molto capriccioso

d'une somptuosité quasi or-
chestrale. Les musiciens, lyri-
ques et généreux, évoluent
avec une parfaite aisance dans
cette musique dont ils ont un
sens inné. Le troisième qua-
tuor, composé en 1927, d'un
seul tenant, brise toutes les
conventions et exprime en
une seule enjambée de
quinze minutes un univers
foisonnant et toute une
échelle de déploiements ex-
pressifs.

Un romantisme rauque
Le cinquième quattior,

composé en 1934, est un som-
met du classicisme bartokien
par sa structure symétrique en
arche. Le mystère demeure
dans l'andante, tout comme
dans cette interrogation intro-
spective de l'adagio molto. La
densité de l'écriture, l'enche-
vêtrement des lignes, jail lisse-
ment d'un romantisme rau-
que, exhalent les senteurs du
terroir.

Chaque ' mouvement est
animé d'un souffle d'une ex-
traordinaire intensité et la
communion d'esprit des mu-
siciens est tangible. Ils offrent
toute la diversité des modes
de jeu, de techniques, que ré-
clament ces partitions. Ils ren-
dent la force et la justesse du
message. /DDC

Eblouissantes Italiennes
VU AU THEATRE DU POMMIER

T

raiter un thème diffi-
cile, douloureux et vi-
vace comme l'immi-

gration italienne, avec les ar-
mes de la scène. Un pari pé-
rilleux réussit avec pudeur et
élégance par Heidi Kiepfer
pour le choix des textes et
Dominique Bourquin à la
mise en scène. Samedi soir, la
salle bondée du Pommier, à
Neuchâtel, a réservé un
triomphe au spectacle «Le
train du sud», mélange de té-
moignages, de chants, de
musiques et de poésie ra-
conté par des femmes issues
de l'immigration italienne.

Déshabillées et fouillées à
Brigue, humiliées lorsqu'elles
travaillaient dans les bistrots.
Elles se souviennent du quai
grouillant de la gare de Lecce
ou de la nourriture des Suisses
qu'elle n'arrivaient pas à ava-
ler.

Truelles et casseroles
«Ce n 'est p as exagéré, on p eut

même dire que nous avons vécu
des choses p lus dures encore», con-
fie un immigré italien à la sor-
tie. La force de ce spectacle ré-
side aussi dans la féminité.
Cinq comédiennes éblouis-
santes aux âges, aux parcours
différents, cinq manières
troublantes de porter d'autres
voix. Anne-Shlomit Deonna,

Heidi Kipfer, Stefania Pinelli,
Rita Gay et Anne-Marie Yerli
réussissent à retrouver une
langue. Italien et patois en
chanson résonnent comme
des éclats de lumière, volent
comme les cailloux dans les
carrières, comme les truelles
des maçons, comme les casse-
roles des femmes aux foyers.

Les hommes sont leurs ser-
viteurs, s'effacent en musique
devant ces femmes qu'ils ad-
mirent: Dérald Perera, Nikita
Pfister et Sam Mûller embal-
lent le tout de sons populaires,
qu 'ils envoient valser dans
l'air. Le vécu et l'imaginaire se
superposent, font l'amour, se
livrent ensemble, comme si la
vérité était la plus belle des fic-
tions. Une ode à la tolérance
facilement transposable aux
autres communautés étrangè-
res. Quand les comédiennes
en rang éructent le nom de
Schwarzenbach et laissent pla-
ner un lourd silence, tout un
pan de l'histoire resurgit
comme un poing dans la fi-
gure. Mais «Le train du sud»
propose aussi de pénétrer
dans une communauté avec sa
jo ie, sa lumière. Dominique
Dardant trouve un éclairage
doux comme une caresse,
comme une ritournelle. Une
nouvelle lueur brille dans l'œil
du petit-fils d'immigré. /AGA



SWISS-LUFTHANSA Dans l'attente d'un mariage imminent, le syndicat de la compagnie suisse réclame
des garanties en matière d'emploi. Pour leur part, les grands actionnaires et le gouvernement restent muets

La 
tension monte alors

que les négociations en
vue de la reprise de

Swiss par la compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa
se poursuivent. Les employés
de Swiss sont ainsi descendus
dans la nie hier pour deman-
der la garantie de l' emploi,
alors que les grands action-
naires, qui auront le dernier
mot, restent muets.

Swiss mène des entretiens
avec ses grands actionnaires en
vue de la séance du 22 mars du
conseil de surveillance de
Lufthansa , a expliqué Jean-
Claude Donzel, porte-parole
de la compagnie helvétique.
Aucune information ne fil-
trera sur les échéances fixées,
mais plusieurs actionnaires ont
fait savoir qu'une première
rencontre était prévue hier
soir à Zurich.

Une certaine distance
Plusieurs grands actionnai-

res n'ont pas voulu s'avancer.
«On examinera d'abord ks condi-
tions posées par Lufthansa et on se
forgera ensuite une opinion», a
ainsi relevé Eveline Mûller,
porte-parole de l'UBS. De leur,
côté, la Confédération, le Cré-
dit Suisse et le canton de Zu-
rich n 'ont pas voulu prendre
position.

L'opérateur Swisscom sou-
tient une solution qui profite à
la place économique suisse, a
déclaré son porte-parole,
Christian Neuhaus. Une re-
prise de Swiss par Lufthansa
n'est donc pas exclue si les
conditions tiennent la route.

Le conseiller national radi-
cal Johann Schneider-Am-
mann , dont l'entreprise avait
parrainé la naissance de Swiss,
s'est exprimé avec une cer-
taine distance: «Swiss app artient
à une alliance, mais elk doit rester
majoritairement en main d'action-
naires suisses», a-t-il déclaré an

En cas de rachat, Swiss conserverait son nom et resterait une entité à part entière, responsable de la gestion de ses li-
gnes long-courriers, a affirmé hier un porte-parole de Lufthansa. PHOTO KEYSTONE

«Tages Anzeiger». Selon lui, la
Confédération et les cantons
ne doivent donc pas vendre
leurs parts dans le capital de
Swiss.

Le président de l'Associa-
tion de protection des action-
naires suisses, Hans-Jacob
Heitz, émet toutefois déjà des
prétentions financières. Selon
lui, le cours actuel de l'action
Swiss à la bourse ne devrait pas
être déterminant, une offre de
reprise devrait s'orienter vers
la valeur nominale originelle

de 50 francs. Pour mémoire,
seuls 14% des actions Swiss
sont dans le public, le reste du
capital étant détenu par la
Confédération, le canton de
Zurich, les grandes banques
UBS et Crédit Suisse et par
d'autres banques, entreprises
et assurances (voir infogra-
phie).

«Hub» zurichois
De leur côté, les syndicats

posent leurs conditions. La
compagnie Lufthansa devrait

garantir l'exploitation de la
plate-forme de Zurich avec 20
vols long-courriers pour une
durée d'au moins cinq ans, se-
lon Daniel Vischer, président
de la section transport aérien
du syndicat VPOD. Swiss ne
doit pas devenir une excrois-
sance régionale de Lufthansa ,
a renchéri Christoph Ulrich,
président du syndicat des pilo-
tes Aeropers. Il plaide pour le
maintien du «hub» zurichois.

Par ailleurs, le syndicat du
personnel au sol de Swiss, SEV-

Gata, est descendu dans la rue
hier pour exiger une garantie
de l'emploi d'au moins trois

ans si les négociations de re-
prise avec Lufthansa devaient
aboutir. Près de 200 employés
ont par ailleurs manifesté hier
matin devant le siège de Swiss
à Bâle pour demander de
meilleures conditions de tra-
vail.

Renouvellement de la CCT
Selon le syndicat, Swiss

veut allonger le temps de tra-
vail à 43 heures par semaine,
diminuer de deux jours le
nombre de vacances et intro-
duire le gel des salaires.

Les négociations pour le
renouvellement de la con-
vention collective de travail
(CCT) , qui échoit à la fin du
mois de mars, ont été inter-
rompues le 23 février der-
nier, /ap

Les manœuvres finales

SUISSE
UNION EUROPÉENNE Les
UDC romands ont leur pro-
pre comité de campagne
contre Schengen/Dublin.

page 22

SKI ALPIN Regard
de Didier Cuche sur
la fin de la saison en
Coupe du monde.

page 29

SPORT
CHINE Pékin adopte une loi
antisécession qui l'autorise-
rait à recourir à la force
envers Taïwan.

page 23

MONDE

De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

En 
Allemagne, la nou-

velle de négociations
en vue du rachat de

Swiss par la 2e plus grosse
compagnie aérienne d'Eu-
rope a été sobrement com-
mentée par les médias. Mais
ce rachat imminent est envi-
sagé très positivement.

Les boursiers de Francfort
estiment ainsi que la réunion
des deux compagnies est sen-
sée, alors même que le mar-
ché aérien européen est mar-
qué par le développement
des compagnies à bas prix et
par le mouvement de concen-
tration des grandes compa-
gnies nationales.

m.:. ' * : i_ivi<us qu rai-tc qui pousse ic
géant Lufthansa (90.000 sala-
riés), qui a transporté plus de
50 millions de passagers en
2004, à s'intéresser à une
compagnie déficitaire? «Swiss
est intéressante pour Lufthansa,
car elle est sur un marché local où
l'on trouve beaucoup de clients
fort unés qui p euvent être amenés
assez facilement à voyager sur ks
réseaux de Lufthansa», expli-
que Jûrgen Pieper, analyste
spécialisé sur le secteur aérien
de la banque Metzlér. Par
ailleurs, si Swiss remplit mal
ses avions en Europe, elle at-
teint des taux de remplissage

de 83% sur ses lignes interna-
tionales, un score largement
au-dessus de la moyenne et de
celui de Lufthansa (73%).

En outre, malgré des prix
du pétrole encore élevés, les
grandes compagnies sont op-
timistes. Après des années dif-
ficiles, Lufthansa a ainsi réa-
lisé un bénéfice de 400 mil-
lions d'euros et a embauché
près de 700 pilotes et person-
nels navigants. Swiss pourrait
donc difficilement trouver un
meilleur partenaire pour re-
trouver les vents ascendants.

Rationaliser l'offre
Un porte-parole de

Lufthansa confirme d'ailleurs
qu'en cas de rachat, Swiss
conserverait son nom et reste-
rait une entité à part entière,
responsable de la gestion de
ses lignes long-courriers.

Par ailleurs, et c'est un
point déterminant, l'aéroport
de Zurich resterait la basé de
Swiss. En échange, Lufthansa
entend mettre à profit la forte
présence des deux compa-
gnies sur le sud de l'Allema-
gne pour rationaliser l'offre
et réaliser de substantielles
économies.

, Enfin, les Allemands exige-
raient que Swiss poursuive le
plan d'économies et de ratio-
nalisation entamé il y a trois
ans. /TSC-La Liberté

L'Allemagne applaudit

De Beme
E r i k  R e u m a n n

La 
reprise probable de

Swiss par Lufthansa
était hier la nouvelle

du jour sous la Coupole fédé-
rale. Les conseillers fédéraux
n'ont toutefois eu qu'une ré-
ponse à la bouche: «Pas de
commentaire!»

600 millions de francs
Le Conseil fédéral n'a en ef-

fet pas encore arrêté sa posi-
tion. Si la transaction se réalise
conformément aux informa-
tions disponibles, le gouverne-
ment devra céder à Lufthansa
son paquet d'actions à titre
quasiment gracieux. Il valait
600 millions de francs à l'émis-
sion et représente environ
20% du capital. Aujourd'hui,
son prix en bourse n 'atteint
même pas 100 millions. Et

c'est sans compter avec le
reste de la facture. Outre les
600 millions, le Confédération
avait financé le fonctionne-
ment provisoire de Swissair
après le «grounding» d'octo-
bre 2001 et une partie des me-
sures d'accompagnement.
Montant total: deux milliards
de francs. Perte sèche pour le
contribuable?

Le fatalisme qui domine
au Palais fédéral le laisse sup-
poser. Les envies des parle-
mentaires de se mêler du dos-
sier se sont considérablement
réduites avec la dégrigolade
constante de Swiss. Les réali-
tés économiques ont rappelé
la politique à ses limites.

Les socialistes souhaitent
ainsi que le Conseil fédéral lie
son aval à la reprise à des ga-
ranties sur 5 ans sur les liai-
sons intercontinentales à par-
tir des aéroports suisses, le

maintien des emplois et de la
marque Swiss, explique le con-.
seiller national Hansjôrg
Fehr (SH), président du PS.
Le parti ne considère toute-
fois pas les investissements de
la Confédération comme un
échec. «Si nous n'avions rien in-
vesti, il n'y aurait rien à repren-
dre», martèle la conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger-
Oberholzer (BL) .

Une décision juste
A droite, l'ambiance est à

peu près la même. L'UDC re-
prend certes son refrain du
«on vous l'avait toujours dit»,
mais reste tout de même un
cran en dessous de son agres-
sivité habituelle.

Du côté du PRD, fréquem-
ment accusé d'avoir soutenu
l'enveloppe en faveur de la
compagnie aérienne unique-
ment parce que cela permet-

tait de brouiller les responsa-
bilités de certains de ses
membres dans le désastre de
Swissair, on estime que la déci-
sion reste juste. «Si c'était à re-
faire, j e  voterais encore une fois ce
f inancement», affirment d'une
seule voix les conseillers natio-
naux radicaux Charles Favre
(VD) et Gerold Bûhrer (SH).

La reprise qui s'annonce
est désormais inévitable. «Il
a toujours été clair que la survie
de Sruiss dépendait de son rap-
prochement avec un autre
groupe», souligne Charles Fa-
vre, qui regrette que Swiss
ait été surdimensionné au
moment de son lancement.

Bref, la politique tente de
tirer un trait sur l'affaire
Swiss: la compagnie rede-
vient une entreprise ordi-
naire qui mérite à peine plus
d'attention qu 'une autre.
/ERE

Fatalisme au Palais fédéral



- 1-̂  "' ^-gjg 
^B 

fm^ 
 ̂* v . ' / L ' • ' flHÎtt 'M f̂l'NflPflH ^LXA^̂ ^̂ IUAX^̂ Î A X̂ ĴLA ĴL̂ H W- k̂W [ ^P ^B
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g Luge été / Hiver féeline
L3 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

M| 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
Ĵj Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

lueront sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux
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Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes: Fr. 40-,
pour 10 courses. Les enfants en dessous ^̂ rrmmwde 8 ans doivent être accompagnés. f̂ômwm wmLRenseignements: www.feeline.ch «GfcArfl 'anl
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B Orchestre de chambre de Lausanne
Direction: Hannu Lintu /^k fliN**k. "*N

¦¦ fl Soliste: Xavier de Maistre, harpe / Ç3 H ~~-̂  ̂ fKIM Œuvres de: Dutilleux, Ginastera, *̂ J|'̂ ~'"'¦:̂ \Ravel et Poulenc Bl. {\ Ĵ
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de l'orchestre dans un magnifique f̂lL mr*programme de musique française fllW^rN et un soliste de renommée mondia-

| le pour un concerto de l'Argentin l J

Prix d'entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-; 35.-
Location: Billetterie de L'heure bleue , . , „ . . . - ,̂+irgimm*
tél.032 967 60 50 oubillet@heurebleue.ch ' 
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AU K\ Le 
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H Un train peut
H en cacher un autre

Par la Compagnie Linga de Lausanne
Dans cette pièce ins- ' — M .H'. -aï . ¦ - . ^kIH pirée de l'oeuvre de ^B|^^W^^HHmBBw* fl
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ragent sur la percep- ^^ 5̂ Éfe, \^~tion que chacun peut ^

^^^^^L NI avoir de la même réa- ^̂ w ^
V. vJ tmVy

Prix d'entrée: Fr. 30.-.
Location: Billetterie de L'heure bleue, ^̂ rttSSÊÊÊÊtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch t&PwSmTmL
Renseignements: www.heurebleue.ch ou ^Ssffifl 9Ï
tél. 032 967 60 50 ÎSÏW îcy
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Bill Holden, Julien Monti et Olivier Nussbaum
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i Oui, je désire être membre du Club Label bleu.
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen

¦ du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Lieu: 

i Date de naissance: Tél.: No abonné: 

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
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Horror-Drag-Punk

H Sin City Circus Ladies (D)
¦PB Wings of Love (CH)
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Efl heures de gloire, ce grou- ra t JBRJAVJ \ flB2^̂ fl!I pe est un pied de nez au | ....:, . i

I conventionnalisme. Un ; v !
punk glamour et travesti EaiHfl f̂lqui sent bon la luxure et la ' ' WmI crasse des vieilles bras- ¦ . i

I séries de la capitale aile- t 
¦; - ¦

I mande. fl fl

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation; Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou r̂-r m̂mmZ0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ^^mmf-Tma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. m\\xSlM'/ff t
Renseignements: www.bikinitest.ch p̂ïy^Êx
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Pop, Rock & Post-Rock

M Magicrays (CH) +
D Pendleton (CH) +
B Toboggan (CH)

I Chanteur de Chewy, m\ Ŝ.
WjM Pendleton viendra présenter | jfc^̂W——9 son songwritting aérien, un

rien enfantin. Toboggan est fl . iViin**
un trio lausannois côtoyant • wjji
le post-rock de Tortoise, /r̂ SiVSklMogwai ou Godspeed. Enfin '*.*W \
Magicrays terminera la (̂ ^̂ "̂ "viiSsoirée avec son nouvel fl Wr m̂r *̂ ÊÊ

fl opus: «On the shoreline» f̂l__.̂ _flîi^̂ B^̂

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou t̂ftr t̂mWZ0RR0CK, Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, 3̂SSiTIma-ve de 14h à 18ti, sa de 14h à 17h. draË&Wj ĝf
Renseignements: www.bikinitest.ch î£*i:m-çy
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yauSatTliifl' Jn'IliTlFiTVL̂ ^B Biaise-Cendrars P

H Phèdre
de Racine

Prix d'entrée: Fr. 17-
Location: Billetterie de L'heure bleue , •uit r̂VtmmWR-i
tél.032 967 60 50 oubillet@heurebleue.ch {£?#¦ T¥
Renseignements : www.heurebleue.ch Ŝsffifl 'ATÊM
ou tél. 032 967 60 50 -mm^m.
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THêA
TPC

H Axelle Laffont
PJ La folie du spectacle S" ^B'jS^cK "N

W^M\ 
Ce petit bout de femme tota- 1È. '

L';'m
Ejfl lement actuel triomphe main- XI \i'f

I tenant sur les planches avec fl fitoc 4(1 I
Vffl un ton particulièrement déca- mm F» **  |%J
mm—M pant! Elle évoque les rapports . ,:̂ | '̂*M

I mère/fille, la vie, la mort, les fl i^fc il '̂-*I copines, les hommes... Tvk î  1*̂ ' ^

Prix d'entrée: Fr. 40.-/ 35.-
Location: «Réservations spectacles. Le Locle» ' ~̂*i*mmm \>
Croisitour, tel. 032 931 43 30 ' ' ' KË&SMrMZ,-Renseignements: Casino-Théâtre , m7&&QÊ 'jBjt ' '
tél. 032 931 56 73 f̂SK̂ é̂77



I EN BREF I
JASMIN HUTTER m Immunité
maintenue. La conseillère na-
tionale Jasmin Hutter ne
pourra pas être poursuivie en
justice pour ses propos contre
les filtres à particules. Le Na-
tional a renoncé hier tacite-
ment à lever l'immunité parle-
mentaire de l'UDC st-galloise.
La commission a estimé que
les propos sur l'efficacité des
filtres d'une des sociétés plai-
gnantes ont été tenus dans un
contexte particulier. Dès lors,
ils sont aussi couverts par l'im-
munité absolue, /ats

SWISSCOY « Mandat pro-
longé. La Suisse devrait conti-
nuer d'envoyer des soldats au
Kosovo jusqu 'à fin 2008. Le
Conseil des Etats a accepté
lundi par 40 voix sans opposi-
tion de prolonger l'engage-
ment de la Swisscoy, active sur
les lieux depuis 1999. Le Natio-
nal doit encore statuer, /ats

EXPORTATIONS ¦ Garantie
soutenue. L'extension de la ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation aux ventes à des pri-
vés à l'étranger a passé hier un
nouveau cap. Le Conseil natio-
nal a accepté la nouvelle loi
par 131 voix contre 15. Le Con-
seil des Etats doit encore se
prononcer, /ats

TESSIN m Hommage. La Con-
férence des évêques suisses
(CES) a rendu hommage, hier,
à l'ancien évêque de Lugano
Giuseppe Torti, 77 ans, dé-
cédé dans la nuit de dimanche
à hier à Bellinzone. Les obsè-
ques du prélat seront célébrées
demain à Lugano. /ats

ASILE ¦ Redimensionnement.

SulSÉŜ  
fé

dena,<^ristoph
iidsWWK ei?tenct;bien 8ff dimen-

sionner l'administration qui
s'occupe des demandes d'asile.
Dans ce sens, il sera aussi né-
cessaire d'adapter les effectifs
du personnel. Un concept de-
vrait être mis en place d'ici le
1er janvier 2006. /ats

RAPTS m Protéger les enfants.
Le droit suisse devrait mieux
protéger les enfants contre un
rapt vers l'étranger par l'un de
leurs parents. Le conseiller fé-
déral Christoph Blocher a mis
sur pied une commission d'ex-
perts et l'a chargée de lui pré-
senter une série de mesures
d'ici le 30 novembre, /ats

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

Les 
aliments d'origine

suisse doivent pouvoir
être favorisés. Le Con-

seil national a accepté hier
par 143 voix sans opposition
que leur étiquette puisse
préciser qu'ils satisfont à des
exigences plus élevées que
les produits importés. Le
Conseil des Etats doit Cri;
core se prononcer.

En complétant ainsi la loi
sur l'agriculture, le National
a concrétisé une initiative
parlementaire de l'ex-con-
seiller national Melchior Ehr-
ler (PDC/AG), qui était aussi
directeur de l'Union suisse
des paysans. Actuel président
de l'USP, Hansjôrg Walter
(UDC/TG) a souligné que
l'introduction de cette décla-
ration positive «renforce la com-
p étitivité de nos produits».

Pas contraire à l'OMC
«On compense ainsi les dés-

avantages de coûts de production
supérieurs, en expliquant aux
consommateurs que cela est dû à
des exigences plus sévères» en
matière de protection de
l'environnement et des ani-
maux ou de sécurité alimen-
taire, a ajouté Hansjôrg Wal-
ter. i

Aujourd'hui, la loi interdit
les indications suggérant
qu'une denrée alimentaire a
des propriétés spécifiques
alors que toutes celles qui lui
sont semblables possèdent
ces mêmes propriétés, a noté
au nom de la commission
Hans Rudolf Gysinr"*ic
(PRD/BS). "r!: ;,

Contrôles indépendants
Cette indication de prove-

nance unique concerne pour
l'heure les fruits, les légumes,
le lait et ses dérivés. Elle de-
vrait s'étendre à la viande et
aux produits carnés puis aux
oeufs, patates et autres.

Garanti par des contrôles
indépendants, le label assure
au consommateur que le pro-
duit est d'origine suisse et
exempt d'organismes généti-
quement modifiés. Il impose
des exigences claires à la pro-
duction et à la transforma-
tion, /ats

Coup de pouce
aux produits

suisses
Question de patience

CHAMBRES Les Etats refusent de donner suite à une initiative cantonale
valaisanne destinée à alléger la fiscalité des familles. Merz sous pression

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

Le 
Valais a fait partie des

adversaires les plus vi-
rulents du paquet fiscal

qu 'il a rejeté par 81,7% des
suffrages le 16 mai 2004. La
majorité contestait moins les
allégements en faveur des fa-
milles que ceux consentis
aux propriétaires, mais les
deux volets de la révision ont
sombré ensemble.

Sentant venir le danger, le
Valais a tenté de sauver les
meubles avant même que la
votation ait lieu. Le 1er octo-
bre 2003 déjà, il soumettait à
l'Assemblée fédérale une ini-
tiative cantonale réclamant la
mise en œuvre du volet tou-
chant les familles. Cet exer-
cice d'anticipation n 'a pas
suffi à faire fléchir le Conseil
des Etats.

Double référendum
Ce dernier a refusé hier

sans opposition d'entrer en
matière sur l'initiative canto-
nale valaisanne. Ce vote ne
doit cependant pas erre consi-
déré comme une fin de non
recevoir puisque la commis-
sion qui a traité le sujet recon-
naît que l'égalité de traite-
ment des couples mariés et
des concubins s'impose d'ur-
gence, tout comme les allége-
ments fiscaux pour les fa-
3^;tW. "18 :noiieooJ
S3Splfr!i.o Oj» 09 îtK SE0JM ,
^,terendre &Uufr-We volet
famille du paquet fiscal aurait
l'avantage de la simplicité. Le
problème est que le paquet a
fait l'objet d'un double réfé-
rendum.

Alors que les cantons com-
battaient le sort favorable ré-
servé aux propriétaires en rai-
son de ses incidences sur les fi-
nances cantonales, la gauche
dénonçait les cadeaux consen-
tis aux familles les mieux nan-
ues.

Le résultat du scrutin popu-
laire ne peut donc pas être in-
terprété unilatéralement. Se-
lon le rapporteur de la com-
mission de l'économie et des

Hans-Rudolf Merz soumettra deux rapports au Parlement: l'un sur l'imposition individuelle,
l'autre sur les diverses possibilités de réduire la charge fiscale des familles, PHOTO KEYSTONE

redevances Jean Studer
(PS/NE), il faut dès lors envi-
sager d'autres pistes pour as-
surer l'égalité de traitement
comme par exemple la taxa-
tion individuelle.

Pour faciliter les décisions à
venir, la commission a déposé
un postulat demandant au
Conseil fédéral de soumettre
au Parlement deux rapports
d'ici à cet été : l'un sur l'im-
position individuelle, l'autre
sur les diverses mesures envi-
sageables pour alléger la
charge des familles.

Aucun sénateur n'a con-
testé ce mandat. Le grand ar-
gentier Hans-Rudolf Merz l'a
accepté avec enthousiasme
car il souhaite une discussion
sur les fondements du système

fiscal avant de cimenter la si-
tuation pour les vingt ans à ve-
„:„ .oiisviaaàfl ' :.""tizzi m sen ,ièt ^tojeima

QMiÇ.SW&nM1 la solution,
elle aura un coût. L'égalité de
traitement fiscal entre les cou-
ples mariés disposant de deux
revenus et les couples vivant
en concubinage a fait l'objet
d'une question du conseiller
national Jean-Noèl Rey
(PS/VS).

Coûteuse égalité
Dans sa réponse publiée la

semaine dernière, le Conseil
fédéral évalue à 1,3 milliard
de francs la diminution de re-
cettes provenant d'une égalité
de traitement complète , sans
augmentation de la charge fis-
cale pesant sur les personnes

seules ou les concubins. Mais
l'égalité de traitement n'est
pas synonyme de politique {&
miliale.

A cet égard, la Chambre des
cantons souhaite savoir quels
seront les effets des mesures
actuellement en discussion
(primes d'assurance-maladie
réduites pour les enfants, har-
monisation des allocations fa-
miliales) avant de parler d'au-
tres mesures comme des dé-
ductions fiscales.

Notons que dans une autre
réponse à la question Rey, le
Conseil fédéral évalue à 500
millions de francs la perte de
recettes provoquée par une
déduction pour garde d'en-
fants de 1000 francs par en-
fant et par an. /CIM
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Un style marquant, un entraînement 4x4 permanent, une position surélevée des sièges ainsi qu'un intérieur à la fois élégant A
"l i ieni i 'â Pr l'Rnn — et fonctionnel, voici les caractéristiques de l'Outlander. Deux motorisations à 136 ou 160 ch. Equipement de luxe avec ABS, flUbLj U 3 ri. 1 OUU. 4 airbags, climatisation, spoiler arrière, rails de toit, radio/lecteur CD. Modèle 2.4 Sport avec jantes en alliage, climatisation mW

de DrïmS Cash* automatique, vitres en verre teinté, volant garni de cuir. Outlander 2.4 Sport , 160 ch, 34'690.- (boîte automatique en option). ——J——-
. rîTÏÏTn?Î Wi|̂ Ti'i1fflE^l- î̂Tf'-£lfcl--lift 3,9/ Leasing, conditions de leasing sur www.mitsubishi-motors.ch jMJmf f̂l^

* Promotion «prime cash» valable du 3 janvier au 30 mars 2005 à l' achat et à l'immatriculation d'un nouvel Outlander 4x4 (modèle année 2004) en stock chez un concessionnaire agrée Mitsubishi. MrtTrtnO, Consommation normalisée 2.0/136 ch: 9.4 1/100 km, C02 223 g/km, Euro-4, catégorie de rendement énergétique D MUIOI vo

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 Moon6.s-i3.oi.
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38

144-145432/4x4plus
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SUISSE-UNION EUROPEENNE Les démocrates du centre romands disposent de leur propre comité de campagne
contre les accords de Schengen/Dublin. Ils brandissent notamment le spectre d'une immigration incontrôlée

Les UDC romands restent persuadés que les contrôles mobiles prévus dans l'accord de
Schengen ne pourront pas remplacer les contrôles actuels aux frontières. Ici, des doua-
niers à pied d'oeuvre aux Verrières. PHOTO LEUENBERGER

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

Les 
arguments sont les

mêmes, mais ils de-
vaient être défendus

en Romandie par des Ro-
mands. C'est la raison de la
création , présentée hier, de
ce Comité romand d'action
contre l'adhésion à Schen-
gen/Union européenne
(UE) . Les dix conseillers na-
tionaux romands en font
partie , avec une trentaine
d'élus et de militants de tous
les cantons romands.

La récolte des signatures
pour le référendum sur
Schengen/Dublin est «en
bonne voie», a indiqué, sans
donner de chiffres, la secré-
taire romande de l'UDC, Gil-
berte Demont. Les 50.000 pa-
raphes doivent être déposés
à la Chancellerie fédérale
jusqu 'au 31 mars (vote popu-
laire prévu le 5juin ). La cam-
pagne débutera donc en
avril.

Peu de moyens
Avec peu de moyens, pré-

cise Gilberte Demont: quel-
ques centaines de milliers de
francs sont prévus pour l'ins-
tant , «mais il faudrait un ou
deux millions». Ce sera en
tout cas «sans commune me-
sure» avec les 30 millions que
s'apprêterait à débourser
Econorhiesuisse do^èrné des
partisans des accords, as-
sure-t-elle.

Pour Walter Schmied
(Jura bernois), l'UE connaît
les particularismes de la
Suisse qui l'empêchent
d'adhérer à Schengen: elle
ne le lui a donc pas de-

mande. Des lors, la Suisse
pouvait très bien négocier un
accord «light» , limité à l' ac-
cès à la banque de donnée
sur la criminalité (système
SIS), sans l'abandon du con-
trôle des personnes aux fron-
tières.

Scepticisme d'Yvan Perrin
Cet abandon serait , dit-on ,

partiellement compensé par
le maintien du contrôle des
marchandises, donc des
transporteurs. Mais , dans
l'esprit de Schengen , il fau-
dra aussi abandonner ces
contrôles , donc entrer dans
1 Union douanière et finale-
ment dans l'UE elle-même.
Walter Schmied soupçonne
le Conseil fédéral de le savoir
mais de n 'en rien dire.

Le Neuchâtelois Yvan Per-
rin , lui , ne croit pas à une ap-
plication efficace des contrô-
les maintenus en cas de
«soup çons évidents» et des ren-
vois de clandestins dans le
premier pays d'accueil. Il dé-
nonce également la politique
des visas qui s'est traduite ,
par exemple, par l'octroi de
742.000 visas «touristiques»
pour l'Allemagne à ' des
Ukrainiens, entre 2000 et
2002.

Perte de souveraineté
Quant à André Bugnon

(VD), il reste persuadé"que
les Contrôles mobiles prévais
dans l'accord ne pourront
remplacer les contrôles ac-
tuels aux frontières (en 2003:
100.000 refoulements,
34.000 arrestations et 8000
interpellations d'illégaux).
La Suisse subira une immi-
gration incontrôlée , dit-il , et

une détérioration catastro-
phique de sa sécurité.

Les représentants UDC ne
croient pas non plus à la pro-
tection du secret bancaire
obtenue dans l' accord, en
raison des pressions qui se
multi plieront.

De même pour le droit ac-
cordé à la Suisse de refuser
de nouvelles normes intro-
duites dans Schengen: si ce
droit est utilisé , il fera tom-
ber l'accord , affirment-ils. Il
y a donc bien perte de souve-
raineté. /FNU

L'UDC romande au front

I EN BREF |
FORÊT ¦ Journée internatio-
nale dimanche prochain.
Cette année , la Journée inter-
nationale de la forê t (JIF) a
pour devise «Promenons-
nous dans les bois!» . Elle est
placée sous le signe du sport ,
car elle sinscrit dans le cadre
de l'Année internationale de
l'éducation physique. Le
coup d'envoi de cette mani-
festation sera donné le di-
manche 20 mars à Lausanne.
Une fête sportive aura notam-
ment lieu dans les forêts du
Jora t, entre lOh et 16h. /ots

PORTABLES m Mieux appli-
quer la loi. L'obligation d'en-
registrer les téléphones mo-
biles à prépaiement n 'a pas
donné les résultats escomp
tés. Avec la collaboration des
opérateurs , le Département
de l' environnement, des
transports , de l'énergie el
de la communication (De-
tec) veut que la loi soit
mieux app liquée. Cette me-
sure doit aider les autorités
pénales à lutter contre le
trafic de drogue et le terro-
risme. Une certaine incuri e
dans l' enregistrement deS|
données et la revente de car-
tes SIM permettent aux cri- 1
minels de continuer d' utili-
ser les téléphones suisses en
tout anonymat , regrette no-
tamment le Detec. /ats

25 milliards
de dépenses

publiques

É D U C A T I O N

-|-1 n 2002, la Confédéra-
le tion, les cantons et les
m J communes ont investi

25 milliards de francs dans
l'éducation . Ce chiffre cor-
respond à une hausse de 7%
par rapport à 2001, selon
l'Office fédéral de la statisti-
que (OES).

Ces dépenses ont bénéficié
à 1,4 million d'élèves. L'école
obligatoire (70% des élèves)
a profité de près de la moitié
de cette manne, le degré ter-
tiaire d'un quart et le secon-
daire H d'un cinquième.

Cantons et communes
Les cantons et les commu-

nes constituent les principa-
les sources de financement
(87%), la Confédération
n'assumant qu'un nombre li-
mité de tâches dans le do-
maine de l'éducation. En
progression jusqu'en 1993,
les investissements en faveur
de l'éducation publique se
sont stabilisés au cours des
années suivantes. De 1992 à
2002, ils sont passés de 19,4
milliards à 25 milliards, /ats

Communauté juive sous le choc
LUGANO Des incendies criminels dévastent une synagogue et un magasin
propriété d'une famille juive. Un appartement également pris pour cible

T

rois incendies, vrai-
semblablement crimi-
nels, ont éclaté durant

la nuit de dimanche à hier
au Tessin. Une synagogue et
un magasin de vêtements,
appartenant à une famille
juive, ont été la proie des
flammes à Lugano. Un ap-
partement a également
brûlé à Castagnola, dans la
même région.

Importants dégâts
Le président de la commu-

nauté juive de Lugano, Elio
Bollag, s'est montré surpris
et indigné. A la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites, c'est la consterna-
tion qui domine. De mé-
moire d'homme, on ne se
souvient pas d'avoir assisté à
l'incendie criminel d'une sy-
nagogue en Suisse, a observé
l'un de ses représentants.

C'est un voisin de l'édifice
religieux qui a appelé les
pompiers après avoir en-
tendu une explosion et vu les
flammes se propager. L'alerte
est parvenue à 23h25 au cen-

La bibliothèque de la synagogue de Lugano a été presque
entièrement détruite par le feu. PHOTO KEYSTONE

tral de la police. De son côté,
le commandant des pom-
piers, Mauro Giariinazzi, a ex-
pliqué que le feu avait pris
soudainement derrière la sy-
nagogue, où se trouve la bi-
bliothèque, et qu 'il avait pro-
voqué d'importants dégâts.

Les pompiers ont dû inter-
venir avec des masques à gaz.
Ils sont parvenus à maîtriser

le sinistre vers minuit. Ils ont
pu empêcher que les flam-
mes ne s'étendent à la partie
réservée au culte et à la
prière. Au moment des faits,
personne ne se trouvait dans
les bâtiments.

Alors que les pompiers
étaient encore en action à la
synagogue, la police munici-
pale a reçu un appel peu

avant lh signalant qu'un au-
tre incendie s'était déclaré
dans un magasin de tissus et
de vêtements situé à quel-
ques centaines de mètres de
là.

Enquête en cours
Le feu a éclaté dans la cour

arrière du magasin, où se
trouve le dépôt des marchan-
dises. Lorsque les pompiers
sont arrivés, les flammes sor-
taient déjà des fenêtres du
dépôt et s'étendaient au ma-
gasin. Ils ont pu empêcher
qu'elles ne se propagent au
bar voisin et aux autres com-
merces.

Selon la police, il est prati-
quement certain que le feu a
été bouté intentionnelle-
ment. Plusieurs des bâti-
ments visés présentaient des
dégâts et des traces d'effrac-
tion. Le feu a également été
bouté à un appartement de
Castagnola, presque au
même moment qu'à Lu-
gano, embrasant la porte
d'entrée. Une enquête est
en cours, /ap

Appel
à la gauche
européenne

L} 
UDC n est pas
seule à s'opposer à
Schengen. Le

groupe «A gauche, toute»
du Conseil national appelle
les représentants de la gau-
che au Parlement euro-
péen à ne pas soutenir cet
accord Suisse-UE (sur le-
quel il doit se prononcer) ,
qui garantit le maintien du
secret bancaire.

«Le secret bancaire suisse est
un obstack f ondamental à une
lutte efficace contre les formes
graves de criminalité économie
que,- k blanchiment d'argent, la
soustraction f iscak», indique
le groupe dans un commu-
niqué diffusé hier.

«A gauche, toute» est
formé de trois élus fédéraux
du Parti suisse du travail
(PdT-POP) et de Solidari-
tés. /FNU (avec ats)



La Chine s'autorise a manière forte
PEKIN Le parlement adopte une loi antisécession qui permet à la Chine de recourir à la force

si Taïwan venait à déclarer son indépendance. A Taipei, on parle de «grave provocation»

Le 
parlement chinois a

adopté hier à la quasi-
unanimité une loi pré-

voyant le recours à la force si
Taïwan déclare son indépen-
dance. Taipei a aussitôt dé-
noncé cette «grave provocation »,
qualifiée d'autorisation à faire
la guerre.

La législation a été votée par
2896 délégués de l'Assemblée
nationale populaire (ANP),
alors que deux députés se sont
abstenus.

Jiabao tente de rassurer
Le premier ministre Wenjia-

bao a de son côté assuré qu'il
ne s'agissait pas d'une «loi guer-
rière». Le texte prévoit trois con-
ditions dans lesquelles, «l'Etat de-
vra protéger la souveraineté natio-
nale el l'intégrité territoriakpar des
moyens non pacifiques».

Ces conditions seront rem-
plies «si ks forces séparatistes de
Taïwan provoquent, sous quelque
nom ou par quelque moyen que ce
soit, une sécession de Taïwan vis-à-
vis de la Chine, si un événement
majeur crée une sépa ration ou si ks
conditions d'une unification pacif i-
que disparaissent compktement»,

A Taipei, un manifestant taïwanais favorable à l'indépen-
dance proteste contre la décision chinoise, PHOTO KEYSTONE

précise-t-il. Taiwan, qui compte
23 millions d'habitants, jouit
d'une indépendance de fait
sous le nom de «République de

Chine» depuis la fin de la
guerre entre communistes et
nationalistes en 1949. Mais Pé-
kin la considère toujours

comme une province rebelle et
cherche à prévenir toute tenta-
tion de créer un Etat distinct de
la Chine.

Les autorités taïwanaises ont
immédiatement dénoncé
l'adoption de cette loi. Celle-ci
«équivaut à autoriser la guerre (...)
car son essence est de permettre
l'adoption de moyens 'non p acifi-
ques ' contre Hk en cas de nécessité»,
a déclaré le porte-parole du
gouvernement Cho Jung-tai.

Le Conseil taïwanais des af-
faires continentales, qui édicté
la politique de Taipei à l'égard
de la Chine, a estimé pour sa
part que cette législation consti-
tuait une «grave provocation » de
Pékin. Pour son chef Joseph
Wu, cette loi est «si vague qu 'elle
représenk un chèque en blanc»
pour une annexion militaire de
l'île.

Colère et consternation
Le Parti nationaliste d'oppo-

sition, plus conciliant vis-à-vis de
Pékin, a également fait part de
sa colère et de sa consternation.
Il a toutefois appelé à la reprise
du dialogue entre Pékin et Tai-
pei pour éviter de nouvelles

tensions. Selon Taipei, la Chine
dispose de quelque 600 missiles
pointés sur l'île.

Le risque de guerre reste
malgré tout éloigné, selon les
observateurs. «Nous devons par-
tir du princip e que la Chine est ra-
tionnelle. Une guerre serait trop coû-
teuse pour k processus de moderni-
sation de la Chine», estime Jo-
seph Cheng, politologue à la
City University de Hong Kong.

«Compréhension» russe
A l'étranger, Washington

s'est opposé la semaine der-
nière à l'utilisation de «moyens
non p acifiques», jugeant que le
texte allait «à l'encontre des récen-
tes évolutions vers un réchauffe -
ment des relations» entre la Chine
et Taïwan. Le Japon s'est lui
aussi dit préoccupé.

A l'inverse, la Russie a ex-
primé hier sa «compréhension»
pour la loi votée par l'Assem-
blée nationale populaire. Réaf-
firmant sa «position de principe »,
le ministère des affaires étran-
gères affirme dans un commu-
niqué «qu 'il n 'y a qu 'une Chine
au monde et Taïwan en est une par-
tie inaliénabk». /ats-afp-reuters

P R O C H E - O R I E N T

I

sraël a décidé d'inclure
la plus grande colonie
juive de peuplement de

Cisjordànie, Maaleh Adu-
mim, du «côté israélien» de la
barrière de séparation qui
entourera Jérusalem, a an-
noncé le vice-premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert,
hier. «Quelqu 'un aurait-il k
moindre doute que Maak Adu-
mim fait partie intégrante d'Is-
raël?» a demandé à la radio is-
raélienne l'ancien maire de
Jérusalem. Ehoud Olmert di-
rige le comité ministériel
chargé du tracé définitif de
cette barrière.

Annexion programmée
Cette décision signifierait

l'annexion par Israël d'im-
portantes portions de terre
revendiquées par les Palesti-
niens pour leur futur Etat, y
compris les quartiers tradi-
tionnellement arabes de Jé-
rusalem-est et des secteurs de
la Cisjordànie.

Le négociateur palestinien
Saeb Erekat a averti que cette
décision pourrait réduire à
néant les efforts pour relan-
cer les pourparlers de paix.
«C 'est une politique de diktat et
non de négociation. Cela préjuge
et porte préjudice à l'issue des né-
gociations sur k statut perma-
nent», a souligné Erekat

Les Palestiniens estiment
que l'Etat hébreu aurait pu
construire ce mur sur leur
territoire et que l'intention
réelle d'Israël est de s'empa-
rer de territoire de la Cisjor-
dànie et dessiner une fron-
tière définitive. La segment
de Jérusalem de cette bar-
rière englobera une partie
des faubourgs de la ville pa-
lestinienne de Bethléem,
juste au sud de Jérusalem,
pour inclure le tombeau de
Rachel, un sanctuaire juif de
Bethléem, /ap

Israël
s'étend en
Cisjordànie

D R O I T S  DE L ' H O M M E

Les 
projets de réforme,

la situation au Népal et
au Darfour ainsi que

les abus dans la lutte contre
le terrorisme ont marqué la
première journée de la Com-
mission des droits de
l'homme.

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a regretté
que les normes en matière de
droits de l'homme soient «de
p lus en p lus souvent remises en
question». La cheffe du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a suggéré
que les pays candidats et mem-
bres de cet organe prennent
aes engagements concrets.
«Pour la Suisse, toute tendance à
la défection juridique et morale
f a c e  aux principes protégeant les
droits humains les p lus élémentai-
res n'est pas acceptabk», a-t-elle
enchaîné. Et de prendre
l'exemple de la toiture. «Il est
inadmissibk que des gouverne-
ments ou des personnalités p oliti-
ques se mettent à envisager l'éven-
tualité d'une autorisation légale
du recours à la torture», a-t-elle
déclaré. «Ces signaux sont extrê-
mement préoccupants et doivent
être condamnés avec la plus
grande f e r m e t é », a-t-elle dit /ats

Une situation
alarmante

LIBAN Mobilisation monstre pour l'opposition qui réclame une fois de plus le départ
du président Lahoud et la vérité sur l'assassinat de Rafic Hariri. Le retrait syrien se poursuit

LJ 
opposition anti-sy-
rienne libanaise a

i réussi hier son pari de
rassembler à Beyrouth une
foule au moins aussi nom-
breuse que le Hezbollah le 8
mars. Près d'un million de
personnes ont réclamé la vé-
rité sur l'assassinat de Rafic
Hariri et le départ du prési-
dent Lahoud.

Cette manifestation renforce
la position de l'opposition, qui
a rejeté la désignation le 10
mars par le président pro-syrien
Emile Lahoud d'Omar Karamé
pour former un nouveau gou-
vernement, dix jours après la
démission de celui-ci sous la
pression de la rue et des oppo-
sants.

De toutes obédiences
Selon le Conseil municipal

de Beyrouth, plus de 800.000
personnes étaient massées dans
le centre ville, outre des centai-
nes de milliers de manifestants
couverts de drapeaux libanais
rassemblés dans les places adja-
centes et les grandes artères de
la capitale, jusqu'à des dizaines
de kilomètres.

Ils sont venus des zones chii-
tes, sunnites, chrétiennes et
druzes, et pour la première fois
en presque 30 ans de mainmise
militaire syrienne de la Békaa
d'où sont partis quelque
200.000 habitants.

Dé mémoire d'habitants, il
s'agit du rassemblement le plus
important jamais organisé au
Liban. Selon un responsable de
la municipalité de Beyrouth,
Mounib Nassereddine, il est
«au moins deux f o i s  et demi p lus
imp ortant» que celui organisé le
8 mars par le Hezbollah chiite
et les auues groupes pro-sy-
riens. Cette manifestation avait

Hier à Beyrouth, c'est une véritable marée humaine, estimée à près de 800.000 personnes, qui a gagné le cœur de la
ville pour afficher son soutien à l'opposition antisyrienne et demander toute la vérité sur l'affaire Hariri. Quelque 200.000
personnes étaient en outre massées dans les rues adjacentes. PHOTO KEYSTONE

rassemblé plus de 400.000 per-
sonnes, ii iii <

•Assassinat de Hariri
«Vous voulez la vérité sur l'as-

sassinat (de l'ex-premier minis-
tre Rafic Hariri)? Elle croupit
dans ks chambres obscures des ser-
vices de renseignement qui nous
gouvernent et que vous êtes en train
de balayer», a lancé de la place
des Martyrs le député Marwan
Hamadé, lui- même blessé

dans un attentat en 2004. Se-
lon «The Indépendant», la
commission d'enquête ctè
l'ONU est sur le point de con-
clure que les autorités libanai-
ses ont . dissimulé des preuves
sur le meurtre de l'ex-premier
ministre libanais. D'après le
correspondant sur place du
journal britannique, Robert
Fisk, l'enquête «pourrait attein-
dre les échelons ks p lus élevés des
gouvernements syrien et libanais».

L'opposition exige le départ
d'Emile Lahoud et le limo-
geage du procureur général et
des chefs'lltf sii Services de se-'
curité libanais, qu'ils considè-
rent les instruments d'une pé-
rennisation de la tutelle sy-
rienne, en dépit du retrait mili-
taire syrien en cours. Le pre-
mier ministre pro-syrien dési-
gné, Omar Karamé, doit enta-
mer aujourd'hui ses consulta-
tions avec les blocs parlemen-

taires pour former un gouver-
nement d' unité nationale.

Les forces de Damas ffl^e
leur côté poursuivi lei'if fétrait.
Les services de renseignement
militaires syriens ont évacué
hier trois de leurs centres au Li-
ban nord et s'apprêtaient à
quitter les quatre autres, instal-
lés dans cette région depuis 29
ans, selon une source des servi-
ces libanais de sécurité, /ats-
afp-reuters

Ils étaient un million



I EN BREF |
CHINE m Reforme en vue. Le
premier ministre chinois
Wen Jiabao a déclaré hier
que Pékin préparait le ter-
rain pour une réforme du
taux de change du yuan. Il a
aussi dit que la Chine allait
lutter contre la menace per-
sistante d'une surchauffe de
l'économie, /ats-afp

PHILIP MORRIS m Offensive
en Indonésie. Philip Morris
International a annoncé hier
le dépôt d'une offre de 5,8
milliards de francs sur Sam-
poerna, numéro trois indoné-
sien du tabac. L'opération
constituera la plus impor-
tante acquisition jamais réali-
sée par une entreprise étran-
gère en Indonésie, un pays
qui peine à attirer les capi-
taux étrangers, /als-reuters

TRANSPORTS m Bénéfice en
hausse. Kûhne+Nagel a réa-
lisé l'an passé les meilleurs
résultats de ses 115 années
d'existence. Le groupe
schwytzois, un des leaders
mondiaux du transport et de
la logistique , a dégagé un bé-
néfice net de 241 millions de
francs , 23,1% de plus qu 'en
2003. /ats

SEMI-CONDUCTEURS m
Forte augmentation. Les ven-
tes mondiales d'équipements
pour semi-conducteurs ont
augmenté de 19,4% en jan-
vier par rapport au même
mois de 2004. Elles se sont
montées à 3,14 milliards de
dollars (4,89 milliards de
francs) , /ats-reuters

Des miettes pour les privés
CAPITA L Fortes de leurs excellents résultats, les grandes entreprises suisses rachètent leurs titres

à coups de milliards de francs. Mais les porteurs privés ne profitent que peu de ces opérations
Par
C l i f f o r d  P a d e v i t

De  
grands groupes

comme Novartis,
Swisscom et UBS ont

régulièrement recours à des
programmes de rachats d'ac-
tions, faute souvent de débou-
chés pour leurs liquidités. Ces
dernières sont transférées aux
actionnaires. Mais les por-
teurs privés n 'en profitent
que peu.

Si un actionnaire privé dé-
cide de participer à un rachat
d'actions, il devra s'acquitter
de l'impôt sur le revenu sur le
prix de vente du titre, déduc-
tion faite de la valeur nomi-
nale. Les rachats d'actions sont
donc principalement l'apa-
nage d'investisseurs institution-
nels, ceux-ci n'ayant pas de dés-
avantages fiscaux lors de la
vente de leur parts.

Rachats par milliards
Depuis début 2005, les an-

nonces de rachats sur le mar-
ché suisse des actions ont eu
lieu à l'UBS (second pro-
gramme de 5 milliards de
francs après celui de 6 milliards
en mars 2004), Crédit Suisse
Group (6 milliards), Novartis

Novartis va consacrer 3 milliards de francs au rachat de ses titres en 2005. PHOTO KEYSTONE

(3 milliards), Swisscom (2 mil-
liards après 2 milliards en
2004) et Nestlé (1 milliard).

Pour l'actionnaire privé, le
seul intérêt de ces programmes
réside dans l'effet de dilution
dans les actions restantes.
Après le rachat de ses propres
actions, l'entreprise élimine
ces dernières. L'investisseur
privé pourra donc espérer re-
cevoir un meilleur dividende,

le nombre d'actions étant ré-
duit.

Dans la théorie, ce genre
d'opérations font réagir les
cours à la hausse. Le jour de
l'annonce du rachat d'actions
par le Crédit Suisse Group
(CSG) pour un montant de 6
miliards de francs par exem-
ple, le cours de la banque s'est
envolé de 2,7%. Selon Chris-
toph Ritschard, analyste à la

Banque cantonale de Zurich
(BCZ), les gains du titre en
Bourse sont à mettre unique-
ment sur le compte de l'an-
nonce de rachat, et non sur le
résultat record réalisé par le
CSG en 2004. Toutefois, le por-
teur privé n'aura que peu de
temps pour profiter des cours
plus élevés. Sur le long terme,
une telle stratégie se révèle par
contre inutile pour accroître la

valeur d un titre. Au final , l'ac-
tionnaire indépendant ne pro-
fite que de uès peu du lance-
ment d'un programme de ra-
chat d'actions.

A côté d'un rachat en se-
conde ligne, une autre mé-
thode peut eue utilisée, dite
options «put» (droit d'option
de vente d'une action à un prix
déterminé). Dans ce cas de fi-
gure, le porteur privé peut ven-
dre ses options sur le marché
tout en encaissant un capital
exempté d'impôts et en restant
actionnaire. Cette solution , qui
ne désavantage pas l'action-
naire privé, a été utilisée l'an
dernier par Ems-Chemie.

Pour 13,2 milliards en 2004
En 2005, Olivier Maslowski

estime que les programmes de
rachat d'actions demeureront
en vogue, les firmes helvéti-
ques disposant de liquidités
plus qu'en suffisance. L'ana-
lyste de la banque Vontobel,
co-auteur d'une étude sur le
sujet, a recensé 15 program-
mes de ce type en 2004, clos ou
encore en cours, avec une éli-
mination des titres à la clé. Le
volume des transactions s'est
monté à 13,2 milliards de
francs. / CLP-ats
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REUTERS # mm Ï71 SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
KNOW. NOW. SW?!1 bâ 5963.0 10804.5 1.5507 1.1593
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SMI 14/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.28 7.33 8.22 6.01
Adecco N 6755 67.10 73.65 53.75
Bâloise N 53.80 59.95 61.15 44.65
CibaSCN 79.50 79.80 90.90 74.50
ClariantN 20.75 21.10 21.55 14.55
CSGroupN 52.90 5170 53.20 37.05
Givaudan N 776.00 777.00 810.00 631.00
Holcim N 77X0 7750 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 412.00 414.00 438.00 315.75
Kudelski P 4250 42.90 47.45 32.00
Lonza N 72.05 72.10 75.00 51.50
Nestlé N 329.00 325.50 341.50 276.00
Novartis N 5655 56.50 60.15 51.80
Richement P 38.05 38.00 38.65 29.60
Roche BJ 120.60 121.00 141.25 117.25
Serono P 857.50 868.00 915.00 707.50
SGS N 859.50 871.50 888.00 633.00
SwatchN 32.65 32.80 36.50 27.20
SwatchP 161.60 162.50 180.50 130.00
Swiss Ufe N 18650 183.40 191.80 126.75
Swiss Ré N 86.45 85.10 91.25 6655
Swisscom N 449.00 444.50 470.00 382.50
Syngente N 132.70 133.00 134.70 86.00
SynthesN 141.00 140.00 153.25 116.75
UBS N 102.90 102.90 105.50 80.25
Unaxis N 166.90 165.10 182.50 95.60
Zurich F.S.N 21550 215.20 220.00 162.30

AUTRES VAIf URS
Actelion N 121.50 121.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.50 18.00 18.00 10.80
Bobst Group N 48.20 48.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 62.85 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 69.00 68.05 90.50 34.00
CicoreI N 65.00 63.50 65.00 30.55
Edipresse P 700.00 689.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 118.70 117.00 118.70 97.00
Geberit N 911.50 910.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 377.50 380.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 943.00 936.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 192.00 192.00 216.19 152.20
Logitech N 74.60 74.40 77.40 52.10
Mikron N 16.40 16.80 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 15.00 20.55 5.00
Phonak N 41.35 41.50 43.60 28.40
PSP N 50.25 50.80 51.80 41.90
Publigroupe N 37175 377.00 427.00 325.25
Rieter N 39200 389.00 394.75 302.00
SaurerN 82.10 81.55 83.00 53.15
Schweiter P 259.00 258.50 263.75 191.00
Straumann N 278.00 279.00 289.00 205.00
Swiss N 10.35 10.40 12.50 6.80
Von Roll P 2.75 2.49 2.79 1.01

14/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.41 20.38 21.49 16.16
Aegon 10.78 10.80 11.83 8.14
Ahold Kon 6.73 6.71 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.57 33.53 34.83 24.87
Alcatel 9.82 9.91 14.10 8.77
Allianz 99.50 98.50 101.70 72.70
Axa 20.92 20.81 20.98 15.60
Bayer 26.15 26.40 26.88 17.81
Carrefour 40.51 40.69 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.63 34.44 39.44 31.51
Danone 75.40 74.95 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.85 68.95 75.60 52.40
Deutsche Telekom 15.35 15.38 16.89 12.70
E.0N AG 64.69 64.50 71.90 50.40
EricssonLM(enSEKI ... 20.50 20.60 22.10 19.40
France Telecom 22.70 22.73 24.99 18.01
Heineken 25.52 25.73 28.47 23.42
ING 23.50 23.50 24.00 16.58
KPN 7.00 6.99 7.53 5.80
L'Oréal 60.45 60.65 67.45 51.50
Lufthansa 11.35 11.18 14.56 8.46
LV.M.H 57.50 57.10 61.90 49.90
Métro 41,08 41.06 43.10 31.55
Nokia 12.15 12.13 12.44 10.62
Philips Elect 21.23 21.19 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.14 11.07 12.24 9.86
Royal Dutch 47.02 47.07 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.87 46.65 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 61.85 62.20 64.30 49.42
Schneider Electric 61.30 60.45 63.30 49.20
Siemens 61.92 62.00 65.75 53.05
Société Générale 80.00 80.00 81.80 64.80
Telefonica 13.67 13.77 14.61 11.11
Total 180.00 179.50 184.10 144.80
Unilever 50.45 50.50 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.25 23.47 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 138.50 139.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.20 64.90
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14/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.90 85.63 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.18 31.00 36.56 28.30
Altria Group 65.17 65.14 68.50 44.75
Am. Express Co 53.85 53.54 58.00 47.33
A T & T  19.42 19.35 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 34.85 35.05 36.50 28.25
Boeing 57.71 57.49 58.70 38.04
Caterpillar Inc 96.53 99.00 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.94 58.30 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.22 47.79 52.84 42.11
Coca-Cola Go 4234 42.48 53.50 38.30
Dell Computer 39.50 39.71 42.57 32.60
Du PontCo 53.94 53.47 54.90 39.89
Exxon Mobil 61.28 61.05 64.35 39.91
Ford Motor 12.39 12.39 16.48 12.29
Genera l Electric 36.22 35.82 37.72 28.88
Genera l Motors 34.33 34.34 50.04 33.91
Goodyear Co 14.84 14.76 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.20 19.94 23.73 16.10
IBM Corp 91.90 91.51 99.10 81.91
Intel Corp - 24.27 24.21 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.82 67.60 68.65 49.25
McDonald' s Corp 32.96 32.59 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.12 25.06 30.20 24.01
PepsiCo Inc -. 52.73 52.70 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.53 26.36 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.25 52.51 57.00 50.60
TimeWarner 17.61 17.50 19.85 15.47
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.10 67.75 Bond Corp H CHF 107.05 107.05 Green Invest 96.35 96.75
Cont. Eq. Europe 120.25 120.00 Bond Corp EUR 103.85 103.80 PtflncomeA 118.25 118.27
Conl Eq.N-Am. 203.20 204.60 Bond Corp USD 10155 101.40 Ptflncome B 121.73 121.75
Cont. Eq. Tiger 59.05 58.55 Bond Conver. Intl 97.15 97.25 Ptf YieldA 137.55 137.54
Count. Eq. Austria 146.65 147.05 Bond Sfr 95.95 95.85 PtfYield B 140.56 140.56
Count. Eq. Euroland 10210 101.95 Bond Intl 94.90 95.00 Ptf Yield A EUR 99.11 99.15
Count Eq. GB 171.30 170.55 Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.83 PtfYield B EUR 10288 102.92
Count Eq. Japan 6006.00 6036.00 Med-Ter Bd EUR B 109.34 109.29 Ptf Balanced A 156.55 156.53
Switzerland 244.40 243.40 Med-Ter Bd USD B 112.09 112.20 Ptf Balanced B 158.99 158.97
Sm&M. Caps Eur. 103.12 102.78 Bond Inv. AUD B 126.20 126.36 Ptf Bal. A EUR 95.39 95.42
Sm&M. Caps NAm. 127.45 127.63 Bond Inv. CAD B 131.07 131.44 Ptf Bal. B EUR 97.46 97.49
Sm&M.CapsJap. 16426.00 16395.00 Bond lnv.CHF B 112.24 112.19 Ptf Gl Bal. A 147.26 147.58
Sm&M. Caps Sw. 240.55 239.75 Bond Inv. EUR B 69.47 69.43 Ptf Gl Bal. B 148.35 148.66
Eq. Value Switzer. 111.80 111.35 Bond Inv. GBP B 67.37 67.30 Ptf Growth A 192.82 192.77
Sector Communie. 160.41 161.10 Bond Inv. JPY B 11685.00 11690.00 Ptf Growth B 193.89 193.85
Sector Energy 518.26 518.03 Bond Inv. USD B 115.04 115.32 Ptf Growth A EUR 87.60 87.65
Sector Finance 422.50 424.50 Bond Inv. Intl B 103.29 103.41 Ptf Growth B EUR 88.64 88.68
Sect Health Care 357.94 360.67 Bd Opp. EUR 10280 102.80 Ptf Equity A 214.52 214.48
Sector Leisure 256.97 258.15 Bd Opp. H CHF 98.75 98.75 Ptf Equity B 214.52 214.48
Sector Technology 135.32 137.26 MM Fund AUD 167.57 167.55 Ptf Gl Eq. A EUR 80.64 80.92
Equity Intl 134.60 135.15 MM Fund CAD 166.80 166.79 Ptf Gl Eq. B EUR 80.64 80.92
Emerging Markets 135.10 134.65 MM Fund CHF 141.48 141.48 Valca 266.85 266.20
Gold 642.80 641.00 MM Fund EUR 93.74 93.74 LPP Profil 3 134.50 134.40
Ufe Cycle 2015 10285 102.90 MM Fund GBP 109.13 109.11 LPP Univ. 3 124.15 124.00
Ufe Cycle 2020 104.50 104.55 MM Fund USD 169.89 169.88 LPP Divers. 3 140.05 139.95
Life Cycle 2025 105.40 105.45 Ifca 335.00 329.00 LPP Oeko 3 102.85 102.90

Chan ge MESLB ¦¦ MBHHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achète
Euro (l) 1.5324 1.5704 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1421 1.1741 LU L2_ 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.193 2.249 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.95 0.974 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.0923 1.1213 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) 0.9 0.926 0.8675 0.9575 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.73 19.19 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.5 4425 7.28 7.48 863 878.0
Kg/CHF 16356 16606.0 270.7 280 7 32157 32907.0
Vreneli Y 91 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans ' 2.39 2.38
Rdtoblig. US30ans 4.80 4.82
Rdtoblig. Ail 10 ans 3.77 3.76
Rdtoblig. GB 10 ans 4.85 4.85
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.49



FOOTBALL Malgré la quinzaine de centimètres de neige qui s'y trouve encore, la Charrière pourrait redevenir
praticable autour du 10 avril. Pourtant, Neuchâtel Xamax devrait y affronter Bâle le 6. Nouvelle bâche jeudi

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

Les 
chutes de neige du

week-end dernier n 'ont
pas fait avancer les cho-

ses du côté de la Charrière.
Hier, la pelouse était encore
recouverte par une quinzaine
de centimètres de neige. Ce
n 'est donc pas encore demain
que l'on jouera au football à
La Chaux-de-Fonds. Les auto-
rités ont d'ailleurs averti les
parties intéressées, que le ter-
rain serait fermé jusqu 'aux
alentours du 10 avril pro-
chain. «Cette date est purement
indicative, basée sur des estima-
tions, assurait Daniel Piller,
chef de l'office des sports de
La Chaux-de-Fonds. Nous som-
mes toujours tributaires des condi-
tions météorokrgiques même s 'il
semble que nous nous dirigeons
vers le printemps. »

«Nous ne voulons
pas nous retrouver
une fois de plus le

bec dans l'eau»
Si la Charrière pouvait être

praticable le 10 avril, cela ar-
rangerait bien Neuchâtel Xa-
max. C'est justement à cette
date que les «rouge et noir»
devraient accueillir le FC
SchaffhouSrè'. Le club de Sïî-'"
per League peut entrevoir son
avenir à domicile avec opti-
misme, alors que le cas du
FCC est encore bien plus par-
ticulier et comp liqué (voir ci-
dessous). Pour démêler ce sac
de noeuds, tous les dirigeants
représentants les clubs de Su-

per League se sont rencontrés
vendredi dernier à Mûri pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes cornéliens causés par
un hiver plus que rigoureux.
Neuchâtel Xamax doit rattra-
per deux matches, contre
Saint-Gall et Bâle. Ceux-ci au-
raient été refixés, respective-
ment les mercredi 27 et... 6
avril!

Tiens donc, le 6 avril, qua-
tre jours avant la date indica-
tive fixée par le propriétaire
des lieux, la Ville de La
Chaux-de-Fonds. La Swiss
Football League a en effet en-
voyé un courrier au service de
Daniel Piller pour demander
s'il était envisageable de pré-
voir une rencontre avant ce
fameux 10 avril. «La réponse est
claire, lâche-t-on depuis les bu-
reaux chaux-de-fonniers.
Nous ne sommes pas là p our cau-
ser des problèmes. Il est évident
que si les conditions k permettent,
nous n 'allons pas nous opposer à
ce qu 'un match se dérouk à la
Charrière. »

Encore une fois, il ne reste
qu 'à allumer un cierge pour
que Dame météo soit enfin
clémente avec la Charrière
même si une nouvelle bâche
débarquera jeudi à La Chaux-
de-Fonds. «Nous verrons ce que
nous en f e r o n s, assure Daniel

i/>

Piller. R faut attendre poun 'ap-
1 ' p rècier l'évolution de la situation.

La tenue de la rencontre du 6
avril est sans garantie. Nous ne
voulons p as nous retrouver une
fois déplus k bec dans l'eau.»

Après toutes ces péripéties,
on comprend que Daniel
Piller n 'ait plus trop envie de
se mouiller... /EPE La pelouse de la Charrière est encore recouverte par un manteau blanc. PHOTO LEUENBERGER

La prudence est de mise

Ce 
n'est pas demain

que le FCC confir-
mera face à Lucéme

le probant succès fêté à Va-
duz. L'idée de déménager
l'espace d'une soirée à Yver-
don a en effet dû être aban-
donnée. «Pour diverses raisons,
la Municip alité n 'a pas été en me-
sure de garantir la sécurité de ce
match, regrette Angel Casillas.
R semblerait en outre que la p olice
soit souvent appelée à intervenir
dans la cité du Nord Vaudois...»
La réputation des supporters
lucernois a fait le reste.

N'étant pas homme à bais-
ser les bras, le président du
FCC s'est alors tourné vers
Serrières. Où la réponse à
fusé: «Exclu! Le terrain ne pré-
sente pas la configuration po ur ac-
cueillir une équipe comme Lu-
cerne. C'est regrettabk, mais c'est
comme ça» soupire Angel Ca-
sillas. Du coup, le FCC, qui
s'est entraîné hier soir à Cor-
naux, ne devrait pas rejouer
avant le samedi 26 mars, jour
où il se déplacera à Chiasso. Il
apparaît plus que probable en
effet que le match face à Mey-
rin sera reporté à des jours
meilleurs. «Je vais solliciter une
fois encore Serrières, reprend An-
gel Casillas. La première équipe
jouera samedi, mais pourquoi pas

évoluer k lendemain?» Une
éventualité qui fait sourire
Jean-Pierre Jaquet, responsa-
ble des terrains de Neuchâtel.
Werdon se déplaçant diman-
che à Bellinzone, pourquoi ne
pas tenter une fois encore de
se glisser au stade Municipal?

Quoi qu'A en soit, le casse-
tête du calendrier est loin

d'être résolu, cela quand bien
même toutes les parties se di-
sent prêtes à tout mettre en
œuvre pour trouver des solu-
tions, le plus rapidement pos-
sible. Souvent évoquée, celle
de Serrières n'apparaît toute-
fois pas comme la plus plausi-
ble. «R faut être conscient que
trois équipes y disputent leur

i ¦ mi ^—

Alexandre Alphonse et le FCC ne retrouveront pas la
pelouse d'Yverdon demain soir. PHOTO LAFARGUE

championnat, reprend Jean-
Pierre Jaquet. En outre, deux s'y
entraînent plus ou moins réguliè-
rement, ce qui sous-entend que ce
terrain est mis à très f o r t e  contru-
bution. La menace de surcharge
est donc bien réelle. Le fait que
cette surface sera bientôt destinée à
une autre affectation n'y change
rien. D'ailleurs, il se pourrait très
bien que Serrières, en fonction de
la ligue dans laquelle il évoluera,
reprenne son championnat là.»
Comme dirait l'autre, on n'est
pas sorti de l'auberge.

Le FCC devra donc se mon-
trer panent avant a erre nxe
sur ce dont sera fait son début
de printemps. «Ce renvoi ne
nous contrarie p as trop dans la
mesure où nous ne disposions
d'aucune garantie, philosophe
Philippe Perret. Cela dit, il me
laisse tout de même p erp lexe: nous
avions trouvé un terrain et des rai-
sons de sécurité nous empêchent de
j o u e r .  R ne faut pas s 'étonner dès
lois si ks gens ne vont plus au
stade...» Si la rencontre face à
Meyrin devait elle aussi être
reportée, «Petchon»cherche-
rait alors un adversaire parmi
les clubs régionaux de séries
inférieures, histoire de tenter
de garder le rythme sur lequel
le FCC a brillamment entamé
l'année. /JFB

Le FCC réduit à l'inactivité
Les 

meilleurs arbitres
d'Europe ont laissé en-
tendre qu'ils pour-

raient se mettre en grève à la
suite de l'annonce de la re-
traite de leur collègue suédois
Anders Frisk, menacé de
mort avec sa famille. «On ne
pe ut p as rester les bras croisa» a
déclaré Volker Roth, prési-
dent du comité des arbitres
de l'UEFA «R y aura une ma-
nifestation de solidarité de la pa rt
des arbitres jamais vue aupara-
vant. Je ne suis pas p artisan des
grèves mais nous devons envisager
des mesures» a-t-il précisé.

Frisk, l'un des meilleurs sif-
flets d'Europe, avait été présé-
lectionné pour officier lors de
la Coupe du monde 2006. Il a
annoncé vendredi qu 'il met-
tait un terme a son acuvite,
expliquant que les semaines
précédant sa décision avaient
été «les p i res  de (sa) vie».

Frisk (42 ans) arbitrait le
huitième de finale aller de la
Ligue des champions entre
Barcelone et Chelsea (2-1).
L'entraîneur des Blues José
Mourinho avait assuré avoir
vu l'arbitre parler avec l'en-
traîneur du Barça Frank
Rijkaard à la mi-temps. En dé-
but de seconde période, le
buteur de Chelsea Didier
Drogba avait été exclu.
•

Anders Frisk: soutenu par
ses pairs. PHOTO KEYSTONE

«Bien sûr, nous commettons
des erreurs comme tout joueur ou
coach. Mais les arbitres ne de-
vraient pas être l'objet de mena-
ces» a dit Roth. Ce week-end,
Roth avait traité Mourinho
d' «ennemi du football ».

L'UEFA devrait tenter éga-
lement de faire revenir Frisk
sur sa décision. «Nous sommes
en contact avec Anders et allons
essayer de k convaincre d'arbitrer
de nouveau car nous avons be-
soin de personnes de son calibre»
a dit William Gaillard, porte-
parole de l'UEFA /si

Solidarité arbitrale

Huitièmes de finale, match retour

Ce soir Aller
20.45 Inter Milan-Porto 1-1

¦ À L'AFFICHE 1
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^^^^^^ La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
§ de 175 m2
I Pour bureaux ou professions libérales.
I Fr. 150.- le m2 p.a.
1 De suite ou pour date à convenir.

\ Les rendez-vous de l f immobilier li !! f
C / VA louer j Vj A vendre j

Ĥ ^̂ 3 ̂ mwA^̂ ^̂ ^̂ ^Sf̂ m^

mT l̂ÇSmm v̂SSmWt^^^^

M̂ *̂̂  La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Cuisine, hall, bains-WC, cave.
Fr. 470.- charges comprises.
Libre tout de suite.

028-476326

CIFOM Ecole du secteur tertiaire
Centre intercommunal de formation Rue du Progrès 38-40
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31

Nouvelle formation
pour la rentrée scolaire d'août 2005

Maturité professionnelle
Santé-Social
Intégrée au
• CFC d'assistant-e en soins et santé com-

munautaire ASSC
• CFC d'accompagnant-e socio-éducatif-ve

ASE

Offre Une formation de 3 ans en école à plein
temps délivrant un certificat fédéral de
capacité du domaine de la santé ou du social
et une maturité professionnelle donnant
accès à la Haute école spécialisée (HES-S2).

Organisation de la formation Les cours de culture générale liés à la
maturité professionnelle sont dispensés à
TESTER - Ecole du secteur tertiaire.
Les cours de connaissances professionnelles
liés aux CFC sont dispensés au CPC - Centre
Pierre-Coullery.
Des stages répartis sur les 3 ans se déroulent
dans les lieux de pratique du canton.

Conditions d'admission Etre promu-e de 9e maturités ou de
9e moderne avec moyenne qualifiée (5).

Renseignements S'adresser au secrétariat
de l'Ecole du secteur tertiaire

132 163929

SORENTO
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=*J ' High-tech pur Puissance pure Fairplay Carat: le luxe pur
^B̂ êW ..f teSaif, ' rrain roulant conçu en Moteur 2.5 LCRDi éco- .'SLCRDi  V6 3.5 L Automatique f

Mt. ij| C collaboration avec le cen- nomique avec couple dès CHF 39 990- (Carat) THF 47 580 - |:

^^J~A
 ̂

c Hfe^̂ ^M tre de développement impressionnant (314 Nm (version Family avec De série avec boite <
'Jj r '̂ \ ^B̂ ^5̂ ^̂ k_B I Porsche, transmission in- a 2000 tr/min), con- équipement complet, autom., sièges en cuir,

Jm Iw tR I tégrale perman., réparti- sommation mixte 7,7 V volume de chargement siège conducteur el.. f
Éi Îmwïïmm I t

|0
™riab!î'des!orcesav/ 100 km seul. Puissant 

V6 de 900 à 1960 1). sièges chauffants , |
^W ' '"̂ ËBl r^̂^̂ ar, boite de réduction en- 3.5Lde195chet295Nm. climatisation autom.,
f w' ml denchable él„ différent, les deux modèles sont Sécurité incluse tempomat, multimè- s

¦ mk autobloquant ar, charge équipés d'une boîte ABS, EBD, 6 airbags. lre. radio/CD avec |
MÈR*—_ - gg/mW^WM. 5 tractée freinée 2.81. autom. él. à 5 rapports 8 haut-parleurs, etc. £

Selon un sondage d'image* effectué par des journalistes spécialises, KIA offre clairement le meilleur rapport prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse.
'Source: Tnmedia Communications Suisse 2004

www.kia.ch ¦̂«¦¦•tai P,us Pour votre argent.
N'hésitez pas à comparer nos produits avec ceux g ^—W ¦ 

WA ^k If I JV ÊkM\Ë̂ ^̂ Tw WLW  ̂^IZde la concurrence. KIA séduit par son sensationnel  ̂ 1̂ I 
Cly 

Î LlaF  ̂ IVl % Jl\  Jl\, ~*B
rapport prix/performances , sa liabililé élevée et 3 ans de ^̂ m^̂^̂^mw  ̂

m^mr ¦ ^sT"» "•»>»
garantie d'usine sans limitation de kilométrage. ^̂ ^Bmmm^̂

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48 iĝ o^sa-̂ piu.

f avis divers ]

I .GERIMMO SA.
G É R A N C E  I M M O B I L I È R E

3 pièces
• Rue des Primevères 7.
• 3 chambres, cuisine agencée,

salle de bains, cave. 1
• Loyer: Fr. 700.- charges v

comprises. ™

• Libre de suite ou à convenir.
• Un loyer net gratuit..

Rj A louer ^
£ Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de Th pièces ( ,

• Cuisine agencée „„„.„ g
• Ascenseur et balcon S
• Centre commercial à proximité g
• Proche des transports publics

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â\

^
*\ 

' ' 

<̂0-*»- 028-476126

fP^ A LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage L-Robert La chaux-de-Fonds

Locaux Rue de |a Cure
Commerciaux et Bois Noir
Surfaces disponibles: Q« J;
- bureaux 130 m2; OlUOIOS

- locaux avec quai de Libres tout de suite
chargement 90 m2; ou à convenir.

- locaux de stockage Loyers; dès Fr m_
'30 m . charges comprises.

Libres tout de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Est/rez sup. Rue des Moulins

3 pièces 3 PJèc,es
rénové en duPlex

Cuisina spmi-aopnréP Avec Poutres "PP^ntes,

3 chambras cuisine a9encée ouverte

.iiu Ŝ ua s"r salon, 2 chambres,salle de bains, cave. salle de bains.
Libre: tout de suite. WC séparés, cave.

Loyer: Fr. 650.- Libre: le 1er juillet 2005
+ charges 

Loyer: Fr. 900.-+ ch.

¦ i i  Le Locle
Le Locle E|) bordure de forêt,

Daniel-JeanRichard dans petit immeuble

3 pièces (au rez ou r étage)
V , Beaux logements de

rénove 4 pièces rénovés
Cuisine agencée , salon, Cuisines semi-agencées ,

2 chambres, salons, 3 chambres ,
salle de bains/baignoire. sa||es de tains, caves.

Libre: tout de suite Libres: tout de suite
Loyer: Fr. 700.- ">» à convenir

+ charges L°Vers: dès Fr- 70°-
+ charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

.GERIMMO SA,
G É R A N C E  I M M O B I L I È R E

4'A pièces
• Rue du Corbusier 20.
• 3 chambres, vestibule, séjour,

cuisine agencée, salle de
bains/WC, douche/WC,
balcon, cave.

• Loyer: Fr. 1 200- charges
comprises. s

• Libre dès le Ier avril 2005. 1
• Possibilité d'obtenir un

garage.

fl Wfi 4 k »

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Nous vendons

sur plan
la dernière

VILLA
INDIVIDUELLE

à personnaliser
5% pièces /180 m'

• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
¦ grand disponible

au sous-sol
• cuisine à choix,

cheminée
• finitions selon désirs
Fonds propres Fr. 115 000.-
(LPP possible)
Mensualités Fr. 1400-
(charges comprises)

Tél. 032 732 99 40
028-47S765.PUC

haute école â k̂â*\é*\ économie
neuchâtel berne jura A0Ê neuchâtel delémont

Partenaire de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
HES-SO

Vous êtes
lnformaticien-ne, Médiamaticien-ne, Télématicien-ne,
Electronicien-ne, Automaticien-ne, Employé-e de
commerce et avez complété votre formation par une
maturité professionnelle.
Vous êtes intéressés aux nouvelles technologies et à un
métier nécessitant des contacts humains importants.

Devenez
lnformaticien-ne de gestion

rnicl (WLI ¦«'rtWiH. vint TWWH • ¦ n\\ i -CIII-VIT u-xamli) >uÉ " -
ic » :>J «i/ iin iiii.in HES

3 ans d'études

Séance d'information
mercredi 23 mars 2005 à 17 heures

à la haute école de gestion ARC
Renseignements auprès de
M. Jean-Paul Berthoud HoCiCH
Haute école de gestion Arc IIC»3*31J
Rue Sainte-Hélène 50 Haute Ecole Spécialisée

2009 Neuchâtel 
de Suisse occidentale

T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 ""̂v l̂l Ŝ
E-mail: economie@he-arc.ch

028-476190/4x1 plus

[ enseignement et formation ]

^" '""' 028-475052.OUO

À REMETTRE POUR DATE À CONVENIR

PETIT RESTAURANT
CONVIENDRAIT À COUPLE DU MÉTIER,

SÉRIEUX.
FONDS PROPRES NÉCESSAIRES

TÉL. 032 857 22 66, EN DEHORS DES HEURES
DE SERVICE.

Pour raison d'âge
A vendre à Colombier

Restaurant-Hôtel
Affaire très intéressante I

(Pas sérieux s'abstenir). S
J Renseignements: tél. 032 721 42 42 °

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliqua sur

ksted-uunoccKic Ik^tlÉ

r4j A louer ^
y France 31 - Le Locle

? 4 pièces duplex
et 2 pièces 1

• Cuisines agencées avec lave-vaisselle 2
• Salles de bains/WC • Poutres apparentes
• Buanderie • Caves

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

Pour plus d'informations: www.geco.di ^m

ĵjjj ^̂ P*̂ A L0UER
M̂

mw
 ̂ à Neuchâtel

^M^^̂ - Rue du Puits-Godet 22
w 3" étage

Locaux commerciaux
I de 168 m2
| 4 places de parc
î (possibilité de mise à disposition

d'un secrétariat général).
Fr. 2500 - tout compris. Libres tout de suite.

'bb lniKiy a$j$pag
;, Recommandez à vos

voisins votre nouveau
. menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
puBucnas

Prévois
ton avenir

Région Suisse romande
Tél. 021 343 2115

viscom

www.viscom.ch



PATINAG E ARTISTIQUE Stéphane Lambiel vire en tête après la première journée des
Mondiaux! Grande première pour le Valaisan. Fantastique, même si le plus dur reste à venir

De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

On 
ne va pas peindre le

Bon Dieu sur les bri-
ques du Luzhniki

Sports Palace. La vie d'un pa-
tineur, son songe fou, sa
gloire éphémère, ne tiennent
qu'à une lame aussi coupe-
gorge que celle d'un rasoir.
Les années et les compéti-
tions se suivent avec souvent
des bleus peints au corps et à
l'âme après avoir eu la forme
et la douceur odorante d'une
rose. Rose, comme celle que
Stéphane Lambiel tenait dans
sa main gauche, hier, à l'issue
de son fantastique nouveau
programme libre présenté
dans le cadre des qualifica-
tions. Donc, le Valaisan a
flambé, brillé de mille sauts et
pirouettes, sans anicroche,
sans hésitations. Mais il sait
que la belle fleur est épi-
neuse. «Je me suis battu, f  ai tout
donné. Le résultat, c'est la cerise
sur k gâteau. Je l'appréàe. Mais j e
ne vais pa s m'évader dans ks rê-
ves. » Lambiel garde patins sur
glace.

Tous derrière...
Derrière lui, tout de même,

on retrouve ceux qui étaient
devant aux championnats
d'Europe de Turin: le tsar
Plushehko sans quadruple saut
«afin de préserver ma santé», une
aine lui sculptant un visage de
douleur; Brian Joubert, vic-

time d une chute «pa rce que] ai
p référé dormir une heure en plus et
sauter l'entraînement du matin»;
Stefan Lindemann, militaire
allemand qui rata son rendez-
vous avec quelques sauts. Bref.
«Ce qui compte, c'est la p erfor-
mance, enchaîne Lambiel. Si
elle est bonne, k résultat suivra.
Aujourd 'hui, j e  suis content de ma
présentation. Tous ks automatis-
mes ne sont pas encore bien enchaî-
nés. Physiquement, k programme
est dur à assimiler. Mais j e  suis
resté conf iant , droit, sur mes ap-
puis.» Le roi Arthur peut être
fier de son prince. «Quand k
corps lâche, c'est l'âme qui conti-
nue» raconte l'artiste. Instants
d'éternité.

Défi relevé
Car au-delà de la réalisation

de ce programme long - «Un
des trois meilleurs de sa carrière
avec ks qualifications à Washing-
ton en 2003 et k libre à Dortmund
en 2004» selon Peter Grutter -,
le Valaisan a réussi son pari de
cinglé: changer de musique et
de chorégraphie en six semai-
nes, alors que le choix et la
mise en piste nécessitent nor-
malement presque cinq mois
de labeur sué. «C'est seulement
en comp étition que l'on peut savoir
si k défi est relevé ou p as» expli-
que Salomé Brunner, sa choré-
graphe élégante. L'exercice
est donc réussi. Avec mention
«très bien». 

Le «pire», dans cette his-
toire à rêver debout, c'est que

Stéphane Lambiel: fantastique, tout simplement. PHOTO KEYSTONE

Lambiel possède encore une
jolie marge de progression.
On lui a déduit un point pour
dépassement de temps (une
seconde...), sa main frôla la
glace à la réception d'un triple
flip, sa séquence de pas située
en fin de programme manqua
d'explosivité et il termina son
show trois secondes après la
dernière note musicale.
«favais beaucoup de vitesse et j 'ai
prolongé ks p irouettes.» Pour le
plus grand délire d'un public
acquis à la cause helvétique.
Ovation.

Alors? «Je dois recouvrer des
forces pour la suite» dit-il en se-
couant un liquide couleur
vanille. «Ce sont des produits
naturels» rassure Peter Grut-
ter. Jusqu 'à ce soir, à l'heure
du dernier groupe et du pro-
gramme court , Stéphane
prendra son temps. Celui de
la récupération. «J 'ai un peu
mal au dos. Je veux aller fai re
du stretching» salua le Valai-
san. Avant d'aller plus loin.
Et plus haut. Là où son nou-
veau programme le pousse.
Et où son cœur le mène.

Tout près des étoiles...
/CMI-ROC

Î LASSEiyŒNTJBI
Moscou. Championnats du monde.
Messieurs. Qualifications: 1. Lam-
biel (S) 152 points (dont 38 seront
repris pour la suite de la compéti-
tion). 2. Plushenko (Rus) 151,90
(37,98). 3. Joubert (Fr) 132 (33). 4.
Lindemann (Ail) 130 (32,5). 5.
Weir (EU) 128,8 (32,2). 6. Lysacek
(EU) 128,5 (32,13). 7. Butde (Can)
128 (32). 8. Li (Chine) 127,6 (31,9).
9. Dobrin (Rus) 126,8 (31,7). 10.
Contesti (Fr) 123,2 (30,8). Puis: 23.
Othman (S) 108,3 (27,08). Les 15
meilleurs de chaque groupe quali-
fiés pour le programme court, /si

Tout près des étoiles...

I JUNIORS |
Novices élites. Play-out (au meilleur de
cinq matches): Lugano - La Chaux-de-
Fonds 3-1. La Chaux-de-Fonds perd la
série 3-0 et est relégué en novices top.
Juniors élites. Tour contre la reléga-
tion: La Chaux-de-Fonds - Viège 2-3.
Classement: 1. Lausanne 20-33. 2. Lan-
genthal 19-24. 3. La Chaux-de-Fonds
20-24. 4. Ajoie 20-17. 5. Sierre 19-15. 6.
Viège 20-5.
Novices A: Neuchâtel YS - Saint-Imier 8-
7. Saint-Imier -Jean Tinguely 1-11. Fleu-
rier -Jean Tinguely 3-2. Le Locle - Delé-
mont 11-1. Classement: 1. Jean Tin-
guely 2746. 2. Franches-Montagnes 27-
44. 3. Fleurier 2842. 4. Le Locle 28-32.
5. Neuchâtel YS 28-25. 6. Moutier 27-20.
7. Saint-Imier 28-11. 8. Delémont 27-0.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel - Trame-
lan 3-5. Tramelan - Les Ponts-de-Martel
10-3. Saint-Imier - Le Locle 4-2. Classe-
ment: 1. Moutier 20-35. 2. Tramelan 20-
28. 3. Saint-Imier 20-27. 4. Nord Vaudois
20-26.5. Le Locle 21-22. 6. Jean Tinguely
20-16. 7. Les Ponts-de-Martel 203. 8. La
Glane 21-0.
Minis Top: Ajoie - Saint-Imier 15-3. Lau-
sanne - Saint-Imier 12-1. Saint-Imier -
Lausanne 0-21. La Chaux-de-Fonds -
GE Servette 1-7. Classement: 1. Sierre
27-48. 2. Ajoie 28-41. 3. GE Servette 27-
39. 4. La Chaux-de-Fonds 28-35. 5. FR
Gottéron 28-30. 6. Lausanne 27-18. 7.
Nord Vaudois 27-5. 8. Saint-Imier 28-4.
Moskiios Top: La Chaux-de-Fonds -
Sierre 3-2. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-7. Classement* 1. GE Servette 24-
43. 2. FR Gottéron 24-27. 3. Sierre 24-25.
4. Lausanne 24-24. 5. La Chaux-de-
Fonds 24-22. 6. Franches-Montagnes 24-
16. 7. Viège 24-11. /réd.

I TOUS AZIMUTS 1
Coup de Shantz pour FR Got-
téron. FR Gottéron a engagé
Jeff Shantz (31 ans) jus qu'au
terme de la saison. L'attaquant
canadien a disputé les deux
dernières saisons avec les
Langnau Tigers, tombeurs des
Fribourgeois en demi-finale
des play-out. /si

Un talent précoce. Damiano
Ciaccio (FR Gottéron) a été
retenu avec l'équi pe de Suisse
des M16 pour le tournoi des
cinq nations à Sûssen (Ail), du
29 mars au 3 avril. La Suisse af-
frontera le Danemark, l'Italie,
la Norvège et l'Allemagne. Le
Chaux-de-Fonnier (16 ans)
disputera également trois mat-
ches amicaux contre la Répu-
blique tchèque du 7 au 10 avril
à Lenzerheide, avec la sélec-
tion des M17. /réd.

¦ EN BREF MM
TENNIS m Fédérer passe. Ro-
ger Fédérer s'est qualifié pour
le troisième tour du Masters
Séries d'Indian Wells, dont il
détient le titre. Exempté du
premier tour, le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-3 devant Mardy Fish
(ATP 49)./si

BASKETBALL u En vrac. NBA.
Dimanche: Minnesota Tim-
berwolves - Dallas Mavericks
93-102. Los Angeles Clippers -
Chicago Bulls 83-78. Sacra-
mento Kings - Houston Rock-
ets 96-111. Boston Celtics - Wa-
shington Wizards 105-101. Dé-

troit Pistons - Utah Jazz 64-62.
New York Knicks - Seattle Su-
perSonics 80-90. Orlando Ma-
gic - New Jersey Nets 82-98. To-
ronto Raptors - Philadelphia
76ers 128-110. Cleveland Cava-
liers - Indiana Pacers 98-86.
Denver Nuggets - Phoenix
Suns 101-106. /si

FOOTBALL m Changement à
Rome. L'AS Roma se sépare
de son entraîneur Luigi Del
Neri. A sa place a été nommé
jusqu 'au terme de la saison le
champion du monde 1982
Bruno Conti, qui s'occupait

du mouvement juniors du
club romain, /si

Blind à l'Ajax. Le successeur
de Ronald Koeman à la tête de
l'Ajax est connu. Il s'agit de
Danny Blind, l'ancien joueur
emblématique du club, /si

CYCLISME m Petacchi gagne.
Alessandro Petacchi a enlevé
l'avant-dernière étape de Tir-
reno-Adriatico à Civitanova
Marche. L'Italien a devancé le
triple champion du monde es-
pagnol Oscar Freire, qui con-
serve son maillot de leader, /si

FOOTBALL/TOUS AZIMUTS
Diogo à Sion. Paulo Diogo (30
ans, ex-Servette) s'est engagé
avec Sion jusqu'au terme de la
saison, /si

Les emplettes de Rihs. Andy
Rihs, le patron de l'équipe cy-
cliste Phonak, a acquis 20%
des actions de la société «Sport
und Event Holding SA», qui
détient des parts dit nouveau
«Stade de Suisse Wankdorf».
Rihs siégera au conseil d'admi-
nistration de la société char-
gée, au même titre que le club
de Young Boys, de commercia-
liser le nouveau stade, /si

A l'amiable. Saint-Gall et Tho-
mas Balmer ont décidé de se
séparer à l'amiable. Peu aligné
cette saison (trois apparitions)
et face à un manque de pers-
pectives d'avenir, le défenseur
a obtenu la résiliation immé-
diate de son contrat, /si

Karl en liberté. Steffen Karl
(ex-Sion) a été remis en liberté
sous contrôle judiciaire après
quatre jours de préventive.
L'Allemand avait été le pre-
mier joueur mis en cause dans
l'enquête sur le scandale de
corruption en Allemagne, /si

I LES JEUX |

8-12-23-40-43.
Etoiles: 1 - 4.

V 7, 8, 10, V, D ? 8, 10, V, D
+ 9 A R, A

I LES GAINS |
3x5  + 1 étoile Fr. 953.858,35
8x5 101.508,60
55x4 +2  étoiles 11.124,40
1010 x 4 + 1 étoile 403,65
1855 x 4 153,75
2366x3 + 2 étoiles 172,20
35.906x2 + 2 étoiles 49,80
42.636x3 + 1 étoile 48,60
74.524x3 25,55
190.039x1 + 2 étoiles 21,50
611.6 14x2+1 étoile 15,80
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: 54 millions
de francs.

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Berne - Davos

(0-1 dans la série)
Zoug - ZSC Lions
(1-0 dans la série)

Play-out, finale
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Lausanne

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Bâle - Sierre

Play-off, petite finale
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Verbier - Fleurier

(0-1 dans la série)

I HOCKEY SUR GLACE 1

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
. . - 1. Kurli Du Canisy 2850 L. Groussard L. Groussard 11/1 3a7a9a 13 - Il a tout pour plaire Notre jeu Hier à Compiègne

Grand Prix 2. Lumière Céleste 2850 S. Douaneau S. Douaneau 28/1 2a3a0a 14 - JOUOPS les 50 mètres 14.

Sfcïfut™? 3. Harris Barbes 2850 C. Buhigné JL Bigeon 14/1 0a3a8a 15 - Des moyens évidents W- 
^.g.

*
^ae ia Mayenne 11 . Un engagement en or 3 0uarté+. 5.18.4.2(trot attelé 4. Kid Speed 2850 PA Geslin PA Geslin 40/1 OaSaOa , „ „. 3 i vuarie+. o

Réunion ! 3 - Ce Bigeon veut se 8 Qumté+:5-i8-4-2- i2
rnurea 1 ' 5. Kilt De Melleray 2850 J.VanEeckhaute J. Simon 18/1 Da8a4a nlarpr 4
course 1 , 1 placer 5 Rapports pour 1 franc
2850 mètres, 6. Igor D'Hameline 2850 A.Thomas JP Marmion 30/1 Da7a0a 8 - Excellente limite du 'Bases Tiercé dans l'ordre- 5508 50 fr.
départ à 13h50) r„ . Coup de poke _ . ..„. ' ' -„ ,.

7. Jetina 2850 0. Raffin J. Raffin 24/1 6a9a8a reCul 
5 

Dans un ordre différent: 1101,70 fr.
" 4 - Cette piste Va lui Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 41.253,50 fr.

— vJS rS &-Ei& 8. Joker De Choisel 2850 LM Dalifard LM Dalifard 8/1 1a0a3a . .., ,. Dans un ordre différent: 4531 80 frrMiJPjflb V- jH convenir n -  it

b MmimM̂ im  ̂
2875 M.Tourteau Gandin 33/1 gaDm  ̂

5 . „ pe nous déço |t que Ju

ti** 
Trio/Bonus 

(sans 
ordre): 

199.-

I 10. Jumbo De La Basle 2875 F. Blandin F. Blandin 22/1 1a9a4a rarement 1 3 - X - 1 4  Rapports pour 2,50 francs

B^r^^^fl
- ¦ i t Quinté+ dans l'ordre: 149.406.-

PJjyjJlirvIgr
1 ' <reU'"Y 2875 G. Delaunai G. Delaunai 6TI_ _2a9aDrrL 

 ̂REPLAÇANTS 13 Dans un ordre différent: 2145,
CTJflJ L 12. Isis Brennoise 2875 E. Raffin J. Raffin 5/1 Da4a4a 1* Bonus 4: 685,50 fr.

Cliquez aussi sur 12 - La Classe mais j: Bonus 4sur5:51.-
www.longuesoreilles.ch 13. Jeff Du Fruitier 2875 JM Bazire F. Leblanc 4/1 7a7m2m inronstante Bonus 3: 34-

Seule la liste officielle 14. Kito Du Vivier 2900 F. Boismartel F. Boismartel 35/1 5a6a2a 2 - Se montre 2 Rapports oour 5 francsPMU fait foi , . . 3 vy K

15. Daguet Rapide 2900 JP Dubois JP Dubois 16/1 1a3a6a parfois divine 8 2sur4: 99,50 fr.

S tf*— [Mail LA.BASE nn SUCCES JOUR VOTRE ANNONCE! -&&¦ «**m &



Immobiliem ŵfY^
à vendre jJE3j^* '

BAR A VIN, Taverne de la Tour, Neuchâ-
tel, cause fin de bail. Pas sérieux, s'abste-
nir. Tél. 079 276 29 43 ou 032 724 39 24.

028-475789

CORMONDRECHE, PPE avec 354, 4!4 et 514
pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132.163969

GENEVEY-SUR COFFRANE, apparte-
ment 5/2 pièces en duplex de 180 m2 avec
jardin, vue sur les Alpes. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-153970

LA SAGNE, villa individuelle de 5/2 pièces
avec 800 m2 de terrain. Fonds propres pour
traiter Fr. 100000.-. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-153971

LTTTORALOUEST,grand4/2pièces(132 m2)
avec balcon-terrasse, pièces spacieuses,
calme, ensoleillée, place de jeux et ren-
contres, transports publics et nature à proxi-
mité. Dès Fr. 458800-, soit Fr. 1257.-/mois
charges inclues. Tél. 032 724 11 11. 028-476323

Immobilier Jjl§S|L
à louer f̂c^L

1

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. 02s-47586a

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26, 3
pièces, cuisine aménagée, proche du
centre ville. Libre dès le 01.04.05 ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-152790

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.
, 1 132-162714

COLOMBIER, 120 m2, duplex, cachet,
poutres apparentes, parquet. Grand living,
cheminée, mezzanine, balcon, 2 chambres,
2 salles de bains. Parking couvert.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 076 561 24 09.

028-476000

COLOMBIER, 3/2 pièces, 95 m2, grand
living - salle à manger. Accès direct au jar-
din privatif, parking couvert. Fr. 1450 - +
charges. Tél. 079 240 34 73. 028-475005

FLEURIER, Avenue de la Gare, splendide
duplex neuf 4 pièces, mezzanine, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité,
150 m2. Immeuble avec ascenseur.
Fr. 1700.- charges comprises. Libre dès
juillet 2005. Tél. 032 8612072 - 032731 2593.

028-476313

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 3
pièces (100m2) I0' étage, cheminée, cuisine
agencée, cave, galetas, 5 minutes gare,
sans balcon, libre de suite. Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 078 806 34 00. 006-476631

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/. pièces, Léopold-
Robert 79, cuisine agencée, très ensoleillé,
cave, (possibilité garage Fr. 130.-) Fr. 1100-
charges comprises. Tél. 078 825 20 94 ou
079 360 69 46,17h. 132-103958

LA CHAUX-DE-FONDS, cœur vieille ville,
Chapelle 9, calme, centré, studio meublé ou
non avec sortie sur jardin, Fr. 420.-+charges.
2 pièces de charme avec dépendances.
Fr. 625 - + charges. Tél. 032 968 48 93.

132-163860

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, immeuble
rénové, Numa-Droz, cuisine agencée, WC-
bains, dépendances, ascenseur, conciergerie
Libre tout de suite. Fr. 1020- charges com-
prises. Tél. 032 925 70 60. 132 15392c

LA CHAUX-DE-FONDS , bel apparte
ment 3 pièces, cuisine agencée, pièces avec
parquet, quartier tranquille, belle vue,
ensoleillé. Pour tous renseignements
tél. 078 720 34 98. 132-153777

LE LOCLE, appartement de 3 pièces au rez-
de-chaussée, cuisine entièrement agen-
cée, WC séparé, libre dès le 1er avril 2005
ou à convenir - Pour visiter Mme Nouri
tél. 032 920 34 41 (le soir) - Pour traiter: DHR
Gérance Immobilière SA tél. 021 721 01 01.

022-248424

LE LOCLE, au Communal, Primevère 28, petit
locatif tranquille avec ascenseur, magnifique
4)4-5 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
01.05.05 ou à convenir. Garage à disposition
Fr. 120.-. Tél. 032 931 22 61, entre 10h-13h ou
le SOir. 132-163840

LE LOCLE pour artisans etc. Local atelier
80 m2 avec joli 3/2 pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132-163741

LE LOCLE, 2/2, 3'/2 et 414 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

LES BRENETS, 2', magnifique 3/2 pièces,
140 m2, cuisine agencée habitable, salle à
manger - séjour (40 m2 avec cheminée), 2
chambres dont une avec jacuzzi, 2 salle de
bains, cave, galetas. Chien pas souhaité.
Fr. 1200 - + charges. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-163839

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 214
pièces, 70 m2, lumineux, cuisine agencée,
terrasse avec accès direct au jardin, possi-
bilité de parcage. Libre fin mars ou à
convenir. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 078 841 33 20. raturera

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, école
à proximité, 3 pièces tout confort, ascenseur,
libre tout de suite (1" mois gratuit),
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

MONTEZILLON , attique d'environ 80 m2,
dans belle demeure aménagée et meublée
pour une personne, tout confort, vue.
Tél. 032 730 57 50. 028-475285

NEUCHÂTEL, Port-Roulant, garage indi-
viduel, Fr. 180 -, pour le V avril 2005.
Tél. 032 729 00 61. 02e-4763is

NEUCHÂTEL, appartement de 1 pièce,
centre ville, cuisinette, local douche/wc.
Loyer Fr. 670-charges comprises. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-476284

NEUCHÂTEL, appartement de 3/2 pièces,
balcon avec magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 1200 - charges comprises. Libre
dès le 15.04.2005. Tél. 078 865 30 99.

028-476225

NEUCHÂTEL, libre 01.05.05, 2 pièces, 4«
étage, balcon, ascenseur, vue imprenable
sur le lac. Fr. 1150 - charges comprises.
Tél. 032 753 44 14. 028-475995

NEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré, bel
appartement de 4/2 pièces. Fr. 1800 - +
charges. Tél. 079 240 24 38. 02s 475524

NEUCHÂTEL-SERRIÈRE, joli 3/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée et
moderne, parquet, balcon, jardin, cave.
Fr. 1450-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 259 78 59.

028-475985

SERRIERES, joli studio, entièrement rénové,
cuisinette agencée, balcon, vue, bains-WC,
proche transports publics. Fr. 720- charges
comprises. Tél. 079 720 48 66. 028-476161

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

Immobilier £~%£)
demandes mY^Lde location J* §̂p^
COLOMBIER , AUVERNIER ou Boudry,
3>2-4 pièces, maximum Fr. 1400 -, avec
cave et balcon. Pour date à convenir.
Tél. 032 841 46 35. 028-475202

FAMILLE CHERCHE au Landeron, maison
à louer ou à acheter, minimum 5 pièces +
jardin Tél. 079 232 76 72. 028 475557

NEUCHÂTEL, 3 pièces, maximum Fr. 1000.-.
Urgent! Tél. 032 730 46 75. 028-475220

URGENT, famille suisse cherche maison ou
appartement tranquille. Tél. 079 258 05 77.

132-163705

/ /W M êMWêA&I MWL\  ̂ A? Cl y & \Jp L (TT^B j  r ' m\à %
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Animaux &rgfêj$
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469531

A vendre *̂
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc.. Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

BATEAU HORS-BORD, 7 places, Yamaha,
115 CH, équipé ski nautique, sans place
d'amarrage. Fr. 15 000 -Tél. 078 880 35 36

028-476141

CANAPÉ-LIT de marque Pfister, excellent
état, très bon prix. Cause double emploi.
Tél. 032 835 46 17 ou tél. 079 668 87 43.

028-475882

FOURNEAU SUÉDOIS NEUF. Valeur
Fr. 3500.-, cédé à Fr. 1700.-. Tél. 0327312593
- 032 861 20 72. 028-475310

PIANO, droit, bonne sonorité, récent.
Tél. 026 663 19 33. 028-475540

Rencontreras MKÊP
JEUNE HOMME sérieux, travailleur,
cherche jeune femme entre 25-35 ans pour
une relation durable, mariage si entente.
Pas sérieux s'abstenir.Tél. 079 235 27 50.

028-476287

Vacances j ^fjj ^
A LOUER À EVOLÈNE, chalet tout
confort, 5 personnes. Tél. 079 352 66 54.

028-475641

LAST MINUTE - Pâques Côte d'Azur à
louer logement 6 personnes dans villa bord
de mer. Prix spécial. Tél. 021 946 11 87.

028-476152

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 028-473272

Demandes $̂$£1
d'emploi y^
MAÇON - CARRELEUR INDÉPENDANT,
diplômé, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre tout de suite. Fait tous genres de
maçonnerie.Tél.0797583102ou0329262877
ou fax 032 922 62 67. 023-475301

BREVET SPÉCIALISTE FINANCE et
comptabilité. Jeune employée de com-
merce motivée avec expérience profes-
sionnelle, recherche emploi pour l'obten-
tion du brevet fédéral. Prendre contact au
Tél. 079 348 94 24. 023-475174

DAME MOTORISEE cherche à faire ménage
- repassage. Tél. 076 596 25 40. 132-153937

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-163754

JEUNE HOMME MOTIVÉ, avec expé
rience, polyvalent, cherche emploi comme
plongeur / aide-cuisinier. 078 699 64 80.

028-476024

JEUNE FEMMEcherche heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 841 66 74.

028-476999

SI VOUS CHERCHEZ une maman de jour,
dans la région de La Chaux-de-Fonds. Télé-
phonez-moi tél. 079 373 21 30. 132-153774

Offres SÉpfcn
d'emploi Wy l̂J
AUVERNIER, FAMILLE cherche dame
pour heures de ménage. Tél. 078 646 46 70.

028-476233

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche téléconseillers pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 14h à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028475979

Véhicules Jt^%H P̂d'occasiom §̂gj 0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55

028-475663

A + ABON PRIX, achète voitures, bus, camion
nettes. Paiement comptant Tél. 079 200 91 77.

028-465534

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

028-476277

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-474261

ATTENTION OPEL ZAFFIRA 1.8,
10.2002, 37000 km, garantie. Fr. 21 000.-.
Tél. 078 890 17 07. 132-163795

BMW 323CI, 99,55 000 km, toutes options,
nâvi, expertisée. Tél. 078 713 40 41022 243727

FORD FIESTA 1,4L 16V, bleue, année
2003, 28000 km, avec reprise de leasing.
Fr. 352.60. Tél. 076 585 74 45. 028-476193

FORD FOCUS TREND 1600, bleu métal,
5 portes, climatisation, double jeu de
jantes, pare-brise chauffant, année 2000,
85000 km. Fr. 12000 - à discuter.
Tél. 076 588 92 06. 023-475320

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

014-113621

MITSUBISHI GALANT V6-24 EDITION,
88000 km, 07.1998, bleue, roues hiver.
Fr. 10000 - à discuter. Tél. 079 672 04 97.

028476293

Divers |K*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 029 468644

A WAVRE, labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028 47047S

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus, cyprès,
charmilles, etc., arbustes à fleurs, conifères.
Livraison, plantation, etc. Fax/tél. 026 660 54 77,
nate! 079 606 21 60. 017734573

ALLO ...MULTI SERVICES. Déménage
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20. 132 15393s

CREATION DE SITES INTERNET, dès
Fr. 990 - hébergement dès Fr. 9.-/mois
www.siteweb.ch Tél. 032 853 55 66,.

028-475758

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

132 162868

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 73194 55 ou tél. 079 637 39 35.

028 467887

MASSAGE COQUIN avec Lily. Hygiène,
discrétion assurée. 10-22h. 079 534 24 94.

028-475866

PAS'DE PANIQUE! Bricolage, lavage de
cuièihe, inouhïr les chats, arroser les
plantes pendant votre absence. La Bricole
se déplace. Tél. 079 457 41 23. rmUrtmo

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02a-475092

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. 023474793
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SKI ALPIN Blessé au genou en tout début d'année, Didier Cuche a suivi la fin de la saison devant son petit écran,
entre tristesse et satisfaction. Comme tout le monde, le Neuchâtelois a goûté à la performance de Bode Miller

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
saison blanche touche

à sa fin. II reste les cham-
pionnats de Suisse de vi-

tesse (cette fin de semaine) et
de technique (la suivante) à
Lauchenalp (VS) et Visperter-
minen (VS). Et puis basta.

Didier Cuche, lui , avait pré-
cocement quitté le cirque blanc
en pleine représentation. Vic-
time d'une déchirure du liga-
ment croisé du genou droit le 4
janvier à Adelboden lors d'un
entraînement de géant, opéré
le 17, le Neuchâtelois n'a pas
pu disputer la seconde partie
de la saison. Celle qu 'il préfère.
Aujourd'hui, «la rééducation suit
son cours. Je bosse dur, avec ks p hy-
sios à Macolin, ou avec mon en-
traîneur Florian Lorimier à Boude-
viUier.» Aucun pépin majeur à
signaler: c'est comme ça qu 'il
fait bon.

En dépit d'une saison large-
ment tronquée, Didier Cuche a
terminé 17e au classement gé-

néral de la Coupe du monde,
deuxième Suisse derrière son
pote Défago, bon sixième. Pas
franchement reluisant pour les
autres Helvètes, non? «Je ne vais
p as entrer dans ce p etit j eu-là, il y a
suff isamment de monde qui a la cri-
tique f acile, lâche le skieur des
Bugnenets. Cela dit, durant ks
trois dernières saisons, j 'ai toujou rs
«amené» environ 30% des p oints
de l'équip e de Suisse. Là, avec une
demi-saison, j 'arrive à 15%, con-
tre 25% à Déf ago et 13% à Ker-
nen.Je suis à la f ois satisf ait de ce
score, et un p eu triste d'avoir raté
la p artk de saison qui, en p rincip e,
me convient k mieux, f  aurais p u
talonner les meilleurs. Le p otentkl
était là.»

«Il y a énormément
de choses que l'on ne
voit pas sur le petit

écran...»
Spectateur malgré lui, Didier

Cuche a suivi le dénouement
de la saison d'un œil perçant et

avisé. La performance de Bode
Miller ne l'a pas laissé insensi-
ble. «Je k sentais capabk de ga-
gner, mais j e  ne p ensais p as qu 'U se-
rait si f ort lors des f inales, avoue le
Vaudruzien. Béni Raich a com-
mencé à trembler; même s 'il a f ait ce
qu 'il devait en géant, où la lutte
p our le globe a ék magnifique. Il
aurait p u rêver- si la descente avait
été annulée. C'était sa seuk chance,
car cela f aisait longtemps qu 'il n y
avait p lus eu de week-end oit Miller
ne marquait aucun p oint. Ce que
Bode a réalisé cetk saison, en dép it
d'une grosse baisse de régime inter-
médiaire, est assez for t .»

Condamne à être devant sa
télé plutôt qu 'à l'intérieur, Di-
dier Cuche a quand même «ap-
p r i s  un truc» cet hiver: «J 'ai com-
p ris qu 'il ne fallait p as en vouloir
aux médias ou au p ublk de ne p as
comp rendre toutes ks f icelles du ski
alpin, glisse le Neuchâtelois. Il y
a énormément de choses que l'on ne
voit p as sur k p etit écran. Surtout
lorsque la chaîne p rend l'antenne
cinq minutes avant la course p our
la rendre cinq minutes après... On
reçoit des images brutes, telles qu 'el-
les sont f ilmées, et on les traduit trop
f acilement en termes de réussite ou
d'échec. Point f inal. Moi qui con-

nais bien ce qui se trame dans l'om-
bre, j 'ai remarqué qu 'il manquait
des éléments imp ortants p our com-
prendre k p ourquoi du comment dt
certaines p erf ormances.» Il cite no-
tamment en exemple les chan-
gements opérés par Hermann
Maier au niveau des chaussu-
res, qui ont permis à l'Autri-
chien de renouer avec la vic-
toire en vitesse. «Qui k savait,
dans la presse ou k p ublic? Pour
saisir p leinement toutes les nuan-
ces, il f aut f aire l'eff ort de venir voir
se qui se p asse sur les p istes. »

Le sport de salon aura tou-
jours ses limites... /PTU

Didier Cuche a déjà le regard tourné vers la saison 2005-2006... PHOTO MARCHON

Le spectateur malgré lui

Gian Gilli: opérer le bon
choix! PHOTO KEYSTONE

La 
saison 2004/2005 de

Coupe du monde à
peine terminée, Gian

Gilli s'affaire à préparer la
suivante. Pas de vacances
pour le Grison, mais des sou-
cis et du boulot à la pelle: il
s'agit maintenant prioritaire-
ment de trouver la solution
miracle pour régler la péni-
ble succession de Maïté Na-
dig à la tête du secteur alpin
féminin.

L'exercice qui s'est achevé à
Lenzerheide dimanche a été
particulièrement avare en sa-
tisfactions, spécialement chez
les dames où l'équipe de
Suisse est passée totalement
au travers de son hiver. Consé-
quence logique et directe de
cet état de fait historique, la
Saint-Galloise Maïté Nadig a
été démise de ses fonctions
par le chef de compétition de
Swiss-Ski, une décision inéluc-
table qui a pourtant coûté
cher émôtionnellement par-
lant au Grison.

Un dossier épineux
Au-delà de l'état d'urgence

décrété chez les clames, l'an-
cien fondeur entend revoir de

fond en comble l'organisation
même de la Fédération en re-
modelant et épurant ses con-
cepts et ses structures. Pour
donner une allure définitive à
ses réformes, Gilli s'octroie
cinq à sept semaines de chan-
tier.

Le dossier le plus épineux
concerne, on ne cessera de le
répéter, la recherche d'un ca-
pitaine capable de remettre à
îlot la galère féminine dans les
plus brefs délais. A onze mois
des Jeux olympiques de Turin,
et alors que la plupart dés en-

traîneurs reconnus sont au bé-
néfice de contrats courants, le
travail de recrutement de Gilli
s'annonce difficile.

Dénicher l'oiseau rare
Les personnalités en me-

sure de transformer le rafiot
échoué en vedette sophistiqua
ne courent p as les rues. «Cela va
être difficile de dénicher l'oiseau
rare. E y a plus ieurs négociations
en cours et j e  suis dép endant des
Uns du marché» prévient le Gri-
son, qui s'apprête à connaître
quelques nuits agitées.

D'autant plus que le nou-
veau chef alpin des dames de-
vra compter un nombre de
qualités impressionnant. Ces
demoiselles ont en effet be-
soin d'un nouveau meneur
charismatique, capable de
panser leurs plaies morales
tout en maîtrisant parfaite-
ment les données techniques.
Et les langues nationales. A
dire, le futur patron de Nadia
Styger et consorts devra prati-
quement déployer la panoplie
du parfait magicien s'il en-
tend sortir le ski féminin hel-
vétique de l'ornière dans la-
quelle il s'est engouffré.

Devant tant de responsabi-
lités, les candidats ne se pres-
sent pas au portillon. Mi-
chael Bont contractuelle-
ment toujours au service de la
Finlande de Tanja Poutiai-
nen, le moustachu de Saint-
Moritz devrait j eter son dé-
volu sur un autre exilé à suc-
cès: le Tessinois Mauro Pini.
Boss de la microscopique dé-
légation espagnole, le poly-
glotte reste sur deux succès
probants, obtenus en géant
par Maria José Rienda Con-
treras. Son entente avec son
employeur actuel arrive à
échéance au terme de cet
exercice.

Interpellé sur le sujet, le
sympathique Pini se veut ré-
servé et élude les questions.
Tout juste acquiesce-t-il: «Bien
sûr que relever ce déf i, m'inté-
resse». Reste maintenant à sa-
voir quelles sont les autres op-
tions dont dispose Gilli et sur-
tout, si la très alémanique
Swiss-Ski prendra le risque de
mettre à la tête de ses filles un
latin. L'ouverture d'esprit
dont fait preuve le Grison de-
vrait lui autoriser cette «ex-
ception», /si

1

Gian Gilli: l'heure du choix Des courses et des gains

V

ainqueur de la Coupe
du monde, l'Améri-
cain Bode Miller est

également le skieur qui a rem-
porté le plus de primes avec
441.339 francs de gains. Chez
les dames, la Finlandaise
Tanja Poutiainen est ressortie
la plus riche de la saison avec
343.633 francs, soit quelques
40.000 francs de plus qu 'Anja
Pàrson, victorieuse de la
Coupe du monde.

Les gains des Suisses ont
été à l'image de leurs résul-
tats sur le circuit. Chez les
messieurs, Didier Défago,
grâce à ses trois podiums et
ses 13 classements dans le top
10, occupe le douzième rang
(97.100 francs). Le Valaisan
devance nettement Didier
Cuche (62.155) et Silvan Zur-
briggen (40.500 francs).

Chez les dames, la mieux
classée est Sonj a Nef (19.383
francs, 28e place), suivie de
près par Sylviane Berthod
(16.157 francs, 32e rang) .
Globalement, les Suissesses
ont gagné cette saison 20 fois
moins que les Autrichiennes!

Les gains. Messieurs: 1. Miller
(EU ) 441.339 francs. 2. Raich
(Aut) 326.874. 3. Maier (Aut)
326.145. 4. Walchhofer (Aut)

Bode Miller: du cristal et
de l'argent, PHOTO KEYSTONE

245.266. 5. Rahlves (EU ) 178.931.
6. Franger (Aut) 159.467. 7. Kjus
(No) 130.400. 8. Rocca (It)
130.000. 9. Grugger (Aut)
108.865. 10. Gôrgl (Aut) 104.553.
Puis les Suisses: 12. Défago 97.100.
21. Cuche 62.155. 26. Zurbriggen
40.500. 35. J. Griinenfelder 23.086.
36. Kernen 22.351. 37. Hoffinann
21.000. 46. T. Grûnenfelder
12.556. 53. Albrecht 10.000. 77.
Berthod 2500.
Dames: 1. Poutiainen (Fin)
343.633. 2. Pàrson (Su) 300.344. 3.
Kostelic (Cro) 269.505. 4. Gôtschl
(Aut) 268.125. 5. Dorfmeister
(Aut) 249.386. 6. Schild (Aut)
183.158. 7. Kildow (EU) 179.937.
8. Gerg (Ail) 168.446. 9. Maze
(Sin) 140.698. 10. Rienda Contre-
ras (Esp) 119.000. Puis les Suisses-
ses: 28. Nef 19.383. 32. Berthod
16.157. 49. Styger 5500. 52. Oester
4891. 62. Aufdenblatten 2000. /si
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ki-Valais professionna-
lisera ses structures dès
l'été. Soutenue par Va-

lais Tourisme, la démarche
vise à élargir la base des
athlètes susceptibles de de-
venir les champions de de-
main. Le budget passera de
1,3 à 1,9 million. Divers
sponsors, dont les remon-
tées mécaniques valaisannes,
fourniront la manne néces-
saire. Valais Tourisme mettra
à disposition ses structures
de marketing. Ski-Valais sera
intégré dans les campagnes
de promotion et participera
aux événements organisés
par Valais Tourisme.

La fédération valaisanne
espère doubler le nombre
de ses graines de champion.
Wlle en compte 180, dont
30 juniors. A terme, quelque
400 skieurs devraient pou-
voir intégrer la structure.
L'idée est de permettre aux
j eunes de s'absenter de cer-
tains cours pour s'entraîner
avec la certitude de pouvoir
rattraper ces cours à un au-
tre moment Un entraîneur
et un assistant seront engagé
pour chacune des six ré-
gions. Le principe des en-
traînements centralises est
ainsi abandonné.

La saison hivernale repré-
sente 60% des revenus tou-
ristiques du Valais et le ski
restera l'attraction phare de
l'hiver. La présence de spor-
tifs de haut niveau est un
atout pour promouvoir
l'image de la région, /ats

Le Valais
se mobilise

La dure loi du marché
Au  

sujet du circuit paral-
lèle et plus divertissant
que Bode Miller sou-

haiterait lancer pour concur-
rencer la Coupe du monde (il
serait aussi question d'une
plus grande équité entre les
coureurs au niveau des primes
et des contrats avec les mar-
ques), Didier Cuche ne cache
pas une certaine perplexité.
«S 'il p eut fai re en sorte que j e  ga-
gne autant que lui, ce sera bien
symp a de sa p art, sourit le Vau-
druzien. Le ski alp in n 'échappe

p as a la loi du marché, de l off re et
de la demande. Un skieur gagne
moins qu 'un f ootballeur, et un

footballeur moins qu 'un pilote de
Fl... Au niveau des p rimes de
courses et des contrats avec les fa-
bricants, c'est tout à fait logique
que les meilleurs athlètes soient ga-
gnants. Plus tu marches, plus tu
reçois de l'argent. Et p lus tu dois
marcher p our en recevoir... Atomic
ne me donne ainsi que des p rimes
de p odium. Sous cet angle-là, une
quatrième p lace ne me rapporte
strictement rien. » /PTU
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8H30-11 h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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SKI ALPIN Les finales de la Coupe Didier Cuche ont attiré 230 enfants dimanche sur la piste noire des Bugnenets
Beau temps, belle neige, les conditions étaient tout simplement extraordinaires pour ce dernier rendez-vous

La 
Coupe Didier Cuche a

fait le plein (de public,
de coureurs, d'images

et d'émotions) à l'occasion
des finales qui se sont dérou-
lées dimanche aux Bugnenets.
Sous le soleil exactement et
sur des pistes saupoudrées du-
rant la nuit d'une bonne cou-
che de poudreuse. Idéal pour
amortir les chutes!

Au total, 230 jeunes ama-
teurs de glisse (90 OJ et 140 ani-
mations) ont participé à ces
septième et huitième manches
de la saison, (parfois) décisives
pour l'attribution des places au
classement général final. Victi-
mes (!) du succès de l'épreuve,
les organisateurs du SC Chasse-
ral-Dombresson ont dû modi-
fier le programme de l'après-
midi pour permettre à tous les
«petits» de descendre avant la
nuit Sur la journée, 460 dé-
parts ont été donnés sur la piste
noire des Bugnenets, tracée
pour l'occasion en forme de
skicross avec des sauts, des bos-
ses et des virages relevés.

Parrain de la manifestation.
Didier Cuche n 'a pas manqué
de dédicacer t-shirts, casques,
skis, etc.. avant de remettre les
prix aux trois premiers de cha-
que catégorie. Un joli souvenir
pour ces jeunes talents de de-
main, ou (pour certains) d'au-
jourd 'hui en fin d'après-midi.

A l'année prochaine! /PTU

PhOtOS:
David Marchon Les finales de la Coupe Didier Cuche (ci-dessus Lenora Rossi , du SC La Chaux-de-Fonds) se sont déroulées dimanche aux Bugnenets, dans des conditions

idylliques. Ambiance et bonnes performances garanties, sur les pistes comme au bar à neige. Reflets en images de la «ski attitude»...

La relève affûte ses carres

I CLASSEMENTS I
Les Bugnenets. Coupe Didier Cuche.
Skicross. OJ2. Filles: 1. Jenna Savary
(Payerne) r06"20. 2. Bénédicte
Loeffel (Petit-Val) l'06"97. 3. Char-
lotte Donzelot (Black League)
l-08"09.
Garçons: 1. Cyrill Joerg (Langen-
bruck) 56"19. 2. Jean Cattin (Nods-
Chasseral) 56"32. 3. Axel Meyrat
(Saint-Imier) 56"66.
OJ1. Fuies: 1. Désirée Gerosa (Ro-
mand Bienne) l'00"88. 2. Virginie
Maurer (La Chaux-de-Fonds)
r01"60. 3. Melissa Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) l'02"26.
Garçons: 1. Philipp Menge (Langen-
bruck) 56"50. 2. David Augsburger
(Chasseral-Dombresson) 1W91. 3.
Vincent Boss (Chasseral-Dombres-
son) roi-06.
Animations II. Filles: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 52"56. 2.
Céline Pezzalti' (La Chaux-de-Fonds)
58-56. 3. Charlotte Fama (Marin)
1-01-12.
Garçons: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 51"81. 2. Mattia Guertsch (Ro-
mand Bienne) 56"31. 3. Gilles Kiener
(Petit-Val) 56-74.
Animations I. Filles: 1. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) l'02"15. 2. Emilie Ro-
emer (Petit-Val) l'05"26. 3. Lola De-
francesco (Black League) 1;06"57.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
53"84. 2. Tony Kiener (Petit-Val)
55*02. 3. Noah Casagrande (Chasse-
ral-Dombresson) 56"27.

OJ2. Filles: 1. Jenna Savary (Yeti
Payerne) l'05"01. 2. Bénédicte Loef-
fel (Petit-Val) 1-05-71. 3. Giliane
Brauen (Tëte-de-Ran) l'06"62.
Garçons: 1. Axel Meyrat (Saint-
Imier) 56"83. 2. Cyrill Joerg (Lan-
genbruck) 57"40.3. Anthony Glauser
(Tramelan) 57"82.
OJ1. Filles: 1. Melissa Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) l'01"4 1. 2. Virgi-
nie Maurer (La Chaux-de-Fonds)
l'02"19. 3. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) l'03"06.
Garçons: 1. Florian Broch (Saint-
Imier) 1-00-40. 2. Vmcent Boss (Chas-

seral-Dombresson) rOO-74. 3. David
Augsburger (Chasseral-Dombresson)
l'01*38.
Animations 2. Fuies: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 53"44. 2.
Tanja Broch (Saint-Imier) 53*88. 3.
Mélody Schulthess (La Chaux-de-
Fonds) 56-16.
Garçons: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 51*69.2. Kevin Delizée (Nods-
Chasseral) 52"82. 3. Luca Gyger (Pe-
tit-Val) 54*10.
Animations I. Filles: 1. Sabrina Casser
(Saint-Imier) 59*57. 2. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) l'03-98. 3. Emilie Ro-
emer (Petit-Val) 1 '06*00.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
54"30. 2. Tony Kiener (Petit-Val)
57*04. 3. Noah Casagrande (Chasse-
ral-Dombresson) 57*83.

Coupe Didier Cuche 2004-2005. OJ1.
Filles: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
491. 2. Océane Steullet (Moutier)
480. 3. Virginie Maurer (La Chaux-
de-Fonds) 420.
Garçons: 1. Philipp Menge (Langen-
bruck) 480.2. Michael Kangangi (Ro-
mand Bienne) 435. 3. David Theu-
rillat (Saint-Imier) 375.
OJ2. Filles: 1. Jena Savary (Yeti
Payerne) 580. 2. Christine Hauser
(Eschert) 540. 3. Giliane Brauen
(Tête-de-Ran) 400.
Gascons: 1. Jean Cattin (Nods-Chas-
seral) 500. 2. Anthony Glauser (Tra-
melan) 390. 3. Patrick Menge (Lan-
genbruck) 385.
Animations 2. Filles: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 520. 2.
Tanja Broch (Saint-Imier) 500. 3. Mé-
lody Schulthess (La Chx-de-Fds) 480.
Garçons: 1. Kevin Délizée (Nods-
Chasseral) 580. 2. Anthony Page
(Saint-Imier) 460. 3. Robin Kipfer
(Chaumont) 401.
Animations 1. Filles: 1. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) 600 points. 2. Mylène
Friedli (Saint-Imier) 375. 3. Sabrina
Casser (Saint-Imier) 345.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
600. 2. Tony Kiener (Petit-Val) 385. 3-
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
380. /réd.



Bonne ambiance
contagieuse

P

our interpréter leur
programme libre sur le
thème «Jailhouse

Rock», les Finlandaises du
«Team Mystique» avaient re-
vêtu leur costume de prison-
nier. Même spectacle dans les
gradins, puisque tout un
groupe de supporters finlan-
dais était également habillé
en prisonnier et donnait de
l'ambiance avec divers instru-
ments. Sympa!

Autorisations in extremis
Lors du tirage au sort de l'or-

dre de passage des programmes
courts, jeudi dernier, deux
équipes - une allemande et une
canadienne - ont eu des sueurs
froides. Les Allemandes ali-
gnaient une patineuse avec un
passeport ukrainien et les Cana-
diennes avaient une ressortis-
sante italienne dans leur rang.
Quelques téléphones plus tard,
les autorisations nécessaires
étaient données par les fédéra-
tions respectives et l'Union in-
ternationale de patinage.

Une erreur de jeunesse
Si le nouveau système de ju-

gement a, dans son ensemble,
donné entière satisfaction aux
officiels et aux équipes, une er-
reur s'était glissée dans le pro-
gramme informatique de
l'Union internationale de pati-
nage. En effet, un élément du
programme court n 'avait pas
le bon facteur de pondération.
Les scores figurant sur le ta-
bleau d'affichaee vendredi

dernier, lors des programmes
courts, ont été corrigés par la
suite, mais, heureusement,
sans conséquence sur le classe-
ment. Erreur de jeunesse du
système, vite corrigée par les
spécialistes techniques de l'In-
ternational Skating Union.

Un système très fatiguant
Outre les huit juges, le juge-

arbitre et le juge-assistant
glace, ce nouveau système né-
cessite quatre autres spécialis-
tes, dont un technical control-
ler. Fonctionnant dans ce rôle,
la Canadienne Joanne Shaw
était épuisée au terme de la
compétition: «Le nouveau sys-
tème est très bien, mais très fati-
guant pour nous car la concentra-
tion est extrême durant plus de
trois heures. Néanmoins, j e  suis
convaincue que ce système est beau-
coup plus juste et récompense
mieux les équip es sur ce qu 'elles ont
vraiment fait sur la glace. »

Pas d'avion, pas de juge
Les grèves françaises ont eu

une conséquence sur ce World
Challenge Cup. Le juge trico-
lore qui devait venir depuis Pa-
ris n 'est jamais arrivé, son avion
étant resté- cloué au sol. Heu-
reusement, il y avait suffisam-
ment d'autres juges internatio-
naux présents à Neuchâtel .

Une semaine de luxe
Le budget est souvent le

nerf de la guerre pour beau-
coup d'équipes de patinage
synchronisé. Malheureuse-

Les Finlandaises des «Musketeers» laissent éclater leur joie a l'annonce de leur succès en Coupe du monde juniors

ment, quelques équipes d'ex-
pays de l'Est ont dû déclarer
forfait quelques jours avant la
compétition, n'ayant pas réussi
à trouver l'argent nécessaire
pour venir à Neuchâtel. A l'op-
posé, un des teams canadiens a
pu loger pendant une semaine
dans un hôtel cinq étoiles.

Un goût un peu douteux
Lors du tirage au sort jeudi

dernier, les Italiennes des «Hot
Shivers» se sont fait remarquer
par leur élégance et leur classe
dans leur magnifique tailleur
noir; "Elles ne sont pas, non
plus, passées inaperçues lors
des programmes libres samedi
dernier. Pour interpréter leur
thème «La Belle et la Bête», les
Italiennes avaient revêtu de
longues robes scintillantes au
possible et d'une couleur mou-
tarde. Très spécial et d'un goût
un peu douteux! /PHW Dans les gradins, les supporters manifestent aussi leur bonheur. PHOTOS MARCHON
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Des conseils tout en douceur
I

l n'a pas l'air commode,
Marc-Antoine Boccali, le
coach de GE Elite... A côté

de lui, Martin Barrette, son al-
ler ego au NUC, fait presque
figure d'enfant de chœur (on
a dit presque...) Samedi, à Pla-
neyse, les deux lascars n'ont
pas ménagé leurs... encoura-
gements à leurs protégées tout
au long des cinq sets qu'aura
duré la partie. Le Genevois a
pris l'ascendant, à tel point
que l'on se demande encore si

ses joueuses ont essayé (en
vain) de gagner par plaisir ou
simplement pour éviter une
«poutzée» dans le vestiaire!

Il ne devait pas faire bon
être son chewing-gum...

Les mots qu'il fallait
Menées deux sets à un, les

Neuchâteloises se sont retrou-
vées le dos au mur à l'entame
de la quatrième manche. C'est
le moment qu'a choisi Martin
Barrette pour trouver les bons

Marc-Antoine Boccali (GE Elite) et Martin Barrette (NUC):
qui a dit que le coaching, en volleyball féminin, n'était pas
(aussi) une affaire de délicatesse? PHOTOS MARCHON

mots, qui sonnent comme de
grands remèdes. «Vous êtes toutes
capables défa i re  mieux. J 'ai con-
fiance en vous. Allez-y à f o n d, avec
vos tripes. Quitte à perdre, autant
le f a i r e  avec les honneurs.» Le
NUC a finalement gagné 3-2.

Une capitaine un peu perdue
La fin de match fut telle-

ment intense et remplie d'émo-
tions que Camille Dubois, la ca-
pitaine neuchâteloise, ne savait
plus trop où elle devait signer
la feuille de match. «C'est où, de
quel côté?» Celui où c'est mar-
qué NUC, peut-être?

Self-service
Lorsque l'on organise deux

matches d'affilée (les garçons
de Colombier jouaient contre
Chênois en fermeture), il faut
une cantine à la hauteur. «J 'ai-
merais juste un verre d'eau pour
mon Dafalgan» a demandé une
dame. «Tiens, va aux toilettes» a
répondu un jeune homme en
lui tendant... un gobelet! «Le
service n'est qu 'à moitié nmpli» a
souri la dame. Mais son verre,
lui, était bel et bien vide!

A domicile, vraiment?
Pour Martin Barrette, le fait

de venir jouer à Planeyse (au

lieu de la Salle omnisports) un
match aussi important ne pré-
sentait pas de danger particu-
lier. «C'est triste à dire, mais GE
Elite a davantage joué dans cette
salle que nous» soufflait quand
même le Québécois. Certaines
Genevoise étaient en effet ve-
nues y affronter Colombier
avec la première ligue!

Désolé les filles...
On l'a dit, Martin Barrette,

sur le banc, a cédé la vedette à
son collège Boccali. Une réso-
lution pour l'année 2005? Pas
du tout «Ça doit être la fondue...
Ou l'heure du coucher, soufflait
le Québécois. Je me marie dans
deux semaines et j'ai enterré ma
vie de garçon!» Samedi, face à
son ancien club de Bienne, son
cœur sera plutôt au déterrage.
De la hache de guerre!

Un président optimiste
Président d'un VBC Colom-

bier dont l'équipe masculine
est tombée en première ligue,
François Staub envisage l'ave-
nir avec optimisme. «Derrière, il
y a tout ce qu 'il faut sur Neuchâ-
tel. Je n'ai jamais vu autant de j u -
niors, f illes et garçons. La quantité
est là, la qualité aussi. »

Chouette alors! /PTU

Après 19'14" de jeu
dans la rencontre
Union Neuchâtel - GE

Devils, Herb Johnson a été
sanctionné d'une faute tech-
nique pour des mots plutôt
grossiers à l'égard des arbi-
tres. La tentative d'excuse
du No 9 d'Union Neuchâtel?
«Je p arlais à mon coach, j 'en ai
quand même k droit» a lâché
l'Américain. Petit problème:
comment fait Herb Johnson
pour parler à son coach en
lui tournant le dos?

L'entrée des éclopés
Comme toutes les autres

équipes, Union Neuchâtel
doit inscrire au moins dix
noms sur la feuille de match
(12 au maximum). Comme
l'effectif est plus que restreint
(huit joueurs valides), Thomas
Kaiser et Dominik Drazovic
ont pris place sur le banc neu-
châtelois. Le premier nommé,
touché au genou, est entré en
boitant sur le terrain lors de la
présentation de l'équipe.
Quant au second nommé,
blessé à l'épaule, il n'a pas
tapé trop fort dans les mains
de ses coéquipiers au moment
de les saluer. Mais pourquoi la
formation d'Union Neuchâtel
n'inscrit-elle pas deux juniors

sur sa feuille de match? Ré-
ponse de l'entraîneur Patrick
Macazaga: «Thomas et Dominik
viennent voir les entraînements et
f o n t  les déplacements avec
l'équipe, ils méritent bien déf igu-
rer sur la feuille de match. » Rien
à redire!

Dur, dur d'être speaker
En début de partie, le spea-

ker a bien essayé de mettre de
l'ambiance, mais le public de
la Salle omnisports n'était pas
très joyeux. Seules trois per-
sonnes ont levé la main lors-
que Patrick Otzenberger a
demandé combien de Neu-
châtelois se trouvaient dans la
salle. Avec une pointe d'hu-
mour, le speaker a continué
de parler en... allemand!

Le vilain geste qui stimule
Comment faut-il s'y pren-

dre pour faire réagir le public
de la Salle omnisports? Le
joueur des GE Devils, Scan
McCaw, en a fait la cruelle ex-
périence en bousculant Ivica
Radosavljevic avant de lancer
le ballon contre le Neuchâte-
lois qui se trouvait à terre. Les
600 spectateurs ne se sont pas
fait prier longtemps et ont co-
pieusement sifflé le No 14 ge-
nevois. /TTR

La bouche dans le dos?
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le Miroir
d'Alice. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Sports de glisse et ski alpin
en Suisse, ivresse et gueule de bois
sur les cimes: les as du ski-alpinisme
et du kilomètre lancé. Invités: Phi-
lippe May, Claude Défago, Cristina
Favre-Moretti, Camille Bournissen.
14.10 Columbo. Film TV. Quand le
vin est tiré. 15.55 Pacific Blue.
16.45 Le Protecteur. 17.30 FBI,
portés disparus. Grain de sable.
18.10 Le court du jour. La préven-
tion routière (2/5). 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !. 19.30 Le
19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test shampoing:
douze shampoings parmi les plus
vendus en Suisse ont subi un test».
- «Test soupes: ABE met son nez
dans la soupière... et dans les
sachets lyophilisés!».

Daniel Rialet, Christian Haudr.

20.45
Père et maire
Film TV. Comédie. Fra - Big.
2004. Réalisation: Régis Mus-
set 1h40. Inédit Une
deuxième vie. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Anne Jac-
quemin, Gérard Hemandez.
Hugo Boski renverse Caroline
Millet, qui traversait la rue pré-
cipitamment après avoir volé
des baskets. Il l'emmène au
presbytère, où elle raconte à
Erwan que sa situation est diffi-
cile depuis son divorce. Caroline
est accusée d'avoir volé la carte
de crédit de son ex-mari.
22.25 La tête ailleurs
MagazirîèTCulturel. Présenta- "
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Nicolas Wadimoff, réali-
sateur; Jean Romain, écrivain.
23.25 Mariage à l'anglaise. Film.
Comédie sentimentale. GB. 1999.
Réalisation: David Kane. 1 h 40. VM.
Avec: Douglas Henshall, Catherine
McCormack, Kathy Burke, Dougray
Scott. 1.05 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).
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6.45 Zavévu. 8.20 Elections canto-
nales. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 Mise au point. 10.35 Sang
d'encre. 10.45 Les grands entre-
tiens. Invitée: Monique Mani, comé-
dienne. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.50 A côté de la plaque
14.15 Mise au point
Au sommaire: «Videur de boîte à
Leysin... premier ministre au
Kosovo!» . - «Les Gets: une station
française very british».
15.05 Sang d'encre
Littérature, lecture, émotions, émis-
sion: les ados se mobilisent!
15.15 Les grands

entretiens
16.00 Zavévu
17.30 Programme

court messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct A
Moscou (Russie). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric Monod.
20.20 Banco Jass

Porto est condamné à gagner.

20.25
Inter Milan (Ita)/
FC Porto (Por)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct.
Les joueurs du FC Porto sont
désormais condamnés à s'impo-
ser s'ils ne veulent pas être éli-
minés de la Ligue des cham-
pions. En effet, lors du match
aller, les tenants du titre avaient
été sérieusement malmenés par
une équipe italienne qui avait
joué crânement sa chance et
ouvert le score à la 24e minute
par Obafemi Martins.
22.45 Programme courra

messieurs
Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En
direct. A Moscou (Russie).
Le Suisse Stéphane Lambiel est
en droit de revendiquer une
place sur le podium.
23.00 Le 22:30. 23.30 Banco Jass.
23.35 Berne/Davos. Sport. Hockey
sur glace. Chpt de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. 2e match.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Cruelles décisions.
10.15 Mission sauvetages. Rivalité
dans le cockpit. 11.15 1 re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Après leur visite en prison, Sharon
et les enfants passent au Néon
Ecarlate.
14.50 La Justice

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Julian Chojnacki. 1 h 40. Avec:
Kate Jackson, Chad Allen, William R
Moses, Susan Blakely.
16.30 New York

police judiciaire
Un dimanche pas comme les
autres.
17.20 Méthode Zoé
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Des candidats à l'esprit aiguisé.

20.55
Le grand
concours des
Grosses Têtes
Divertissement Présentation
Carole Rousseau.
Invités: Philippe Bouvard, Car
los, Jean Amadou, Sim, Amande
Lear, Vincent Perrot, Bernarc
Mabille, Mâcha Méril, Jacques
Mailhot, Éric Laugérias, Fabrice
Jean-Jacques Peroni. Les invités
connus pour leur culture gêné
raie et leur sens de la repartie
vont s'affronter en trot;
manches.

JL M'.U ' U. " -m ~r -#WBR***TW ******23.05 Vis ma vie
Hvlagazine. SocieTerpfe*senta-

tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Cyril Hanouna
chirurgien esthétique». - «Vis
ma vie... d'ostréicultrice et de
secrétaire».
0.50 1re compagnie. 1.35 Repor
tages. 2.05 Aimer vivre en France
3.05 Histoires naturelles. 3.55
Embarquement porte n°1.4.20 His
foires naturelles. 4.50 Musique

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un geste de tendresse.
Derrick accepte d'être suivi dans
ses enquêtes par une journaliste.
14.50 Le Renard
Au bord du gouffre.
Le commissaire Kress interroge le
docteur Martin Hector, un joueur
invétéré, couvert de dettes et
alcoolique de surcroît, au sujet du
meurtre de Reiner Humbold...
15.50 Incantesimo
Retour au foyer.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Un vide immense.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Anouk Grinberg, Jean Yanne.

20.55
Une preuve
d'amour
Rlm TV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Bernard Stora. 1 h 45.
Avec : Anouk Grinberg, Eric
Elmosnino, Jean-Paul Rous-
sillon, Jean Yanne.
À 33 ans, Cathie a abandonné

' ses études de médecine pour se
'< consacrer à une oeuvre humani-
. taire. Elle effectue parfois des
. remplacements en tant qu'infir-

mière. En allant visiter un de ses
, patients, le père Madeleine, cal-
i feutré dans sa ferme, elle fait la

connaissance de son fils.
22.46 Comme au cinéma l'hebdo.

"22.50 Mary Reilly
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réalisation: Stephen
Frears. 1 h 50.
Avec : Julia Roberts, John Mal-
kovich, George Cole, Glenn
Close.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 His-

i toires courtes. 2.45 Chanter la vie,
¦. entrée d'artistes. 3.35 30 millions

d'amis. 4.05 24 heures d'info .

france 
^

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. Cappuccino glacé de
carottes au cumin. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 14.00 Un éléphant dans
la ville. Documentaire. 14.50 Le
magazine du Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'Islande, terre de glace et de feu.
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

Laurent Ruquier.

20.55
Eurovision:
sélection
française
Divertissement. Présentation:
Laurent Ruquier et Eisa Fayer.
En direct. 2/2. La finale
française.
Invitées: Lara Fabian, Lââm,
Hélène Segara, Liane Foly. Treize
candidats français ont été rete-
nus par les maisons de disque
pour tenter leur chance de parti-
ciper au 50e concours Eurovi-
sion de la chanson, qui se
déroulera en mai 2005 à Kiev.
23.40 Soir 3.
0.05 Vieillir homme
Documentaire. Société.
André (86 ans), Bertrand (75
ans) et Camille (83 ans) habi-
tent Paris, les Vosges, Stras-
bourg. Aujourd'hui, dans la
solitude et le silence, ils font de
leur vieillesse l'orgueilleux et
fragile combat de chaque jour.
1.30 Soir 3. 2.00 Eurovision: sélec-
tion française. (1/2).

ti*

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Morceaux choisis. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie . Le retour
(1/2).
13.30 Au fil de la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Michael Schultz. 1 h 50.
Stéréo.Avec: NancyTravis, Scott
Bairstow, Jamie Renée Smith,
James Karen.
15.20 Ally McBeal
Le juge Ling. - Qui veut perdre des
millions?
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Retour aux source (2/2).
18.55 Charmed
Instinct animal.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le combat des chefs.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Véronique Mounier.

20.50
Nouveau look
pour une
nouvelle vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier.
Au sommaire: «Aurélia». À 22
ans, Aurélia est une élève infir-
mière complexée par ses ron-
deurs. - «Patrick». Patrick,
marié, 40 ans, avoue ne plus
faire attention à son apparence
physique depuis des années. -
«Marilyne». - «Nelly». Nelly, 47
ans, paraît plus que son âge. -
«Nicolas». - «Nadine».
22.50 Dangereuse

Fréquentation
Film TV. Drame. EU. 2002. Réali-
sation: Joey Travolta. 1 h 44.
Avec : AI Cook, James Russo,
Matthew Harrison, Theresa
Russell.
Lori et Tom Peterson, un couple
de jeunes mariés, emménagent
à Chicago.
0.35 Zone interdite. 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Gérard Poussin, psychologue.
Au sommaire: «Enceinte en forme
(13/15): comment utiliser ses abdo-
minaux sans forcer?» . - «La grande
discussion: la sexualité infantile». -
«Les maternelles.com». - «Mamans
d'Europe (2/12): Italie». - «SOS
parents: spéciale «mon enfant chez
le psy», comment se déroule une
séance?» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.10 Les cou-
leurs du poison. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Alertes
météo. 15.40 Louons maintenant
les grands hommes. 16.35 Studio 5.
16.45 Le Maroc. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Villes du désert. Yazd, une
oasis en Iran. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. A
l'assaut de la lessive. 20.44 Théma.
Le sucre: un poison mortel?

On mange trop et mal.

20.45
Le diabète:
la maladie
des pays riches?
Documentaire. Santé. Ail. 2005.
Selon un chercheur allemand de
l'université de Tûbingen, l'ex-
portation du mode de vie occi-
dental - trop sédentaire - et de
ses produits alimentaires - trop
chargés en sucres et en farines -
est pour beaucoup dans l'épidé-
mie mondiale de diabète. Une
étude montre que les jeunes
allemands ne savent pas ce qui
est bon pour la santé.
21.45 Sucres

et dépendances
Documentaire. Santé. Ail. 2005.
Réalisation: Wolfgang Groh.
Ce documentaire remet pro-
fondément en question les
habitudes alimentaires
modernes.
22.15 Le sucre : un poison mortel ?.
Débat. 22.45 Le Cabernet-Sauvi-
gnon du prêtre. Film TV. 0.20 Arte
info. 0.35 La Puce. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Sables émouvants.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
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 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Pouvons-nous
vivre ici?. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les Bonnes Femmes. Film.
20.10 Ces jours heureux. Film.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: «Et si mon chi-
rurgien avait le sida?». - «Autopsie
d'un dérapage». - «La réadaptation
par le dressage». 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Rideau rouge.
Europe: le grand choix. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Le vieil
homme et la fleur. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Monos. Rlm TV.

c,"'ftTftr*
8.30 Escape. 9.00 Eurogoals. 9.45
Gooooal 1. 10.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 11.00
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde. En direct. A Moscou
(Russie). 14.30 Watts. 15.00 Tir-
reno - Adriatico 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 7e et dernière
étape. En direct. 16.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. 3e tour. 17.00 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde. En direct. A Moscou
(Russie). 21.15 Leva Kirakosyan
(Rus)ZAthanas Nzau (Ken). Sport.
Boxe. Réunion de Privas (Ardèche).
Championnat du monde WBF. Poids
super-plumes. En direct. 23.00
Coupe Algarve. Sport. Football.
Finale. Au Portugal. 0.45 Eurosport

info. 1.00 Rallye du Mexique. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2005. Les temps forts. 2.00 Rallye
du Mexique. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde junior 2005. Les
temps forts. 2.15 Télé-achat.

CANAL+
8.30 Des plumes dans la tête. Rlm.
10.15 «De battre mon coeur s'est
arrêté», le making of. 10.45 Zatôi-
chi. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Demain on démé-
nage. Rlm. 15.45 Surprises. 15.50
Abîmes. Film. 17.30 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Michel Jonasz, Ségolène Royal, Paul
Rusesabagina. 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Violence des échanges en
milieu tempéré. Rlm. Comédie dra-
matique. Fra. 2003. Réalisation:
Jean-Marc Moutout. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. 22.35 Mensomadaire.
23.35 Le Cerf-Volant. Film. 0.50
Anatomie de l'enfer. Film.

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 Masterminds. Film. 22.45
Fear. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.15
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.

L'essentiel des autres programmes
20.45 L'Enlèvement. Film. 22.20
Entretien avec un vampire. Film.

Blaoàte
12.50 Fous d'animaux 5.13.20 Les
grands félins au quotidien. 13.45
Pris dans la tempête. 14.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.25 Assassinats politiques. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45
L'orphelin. 21.40 SOS kangourou.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Fous d'animaux.

JXU
11.40 Vivent les étudiants I. Rlm.
13.25 Un tramway nommé Désir.
Rlm. 15.30 Strip-tease. Film.
17.30 «Plan(s) rapproché(s)».
17.40 Les Révoltés du Bounty. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Docteur Jivago. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati 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. 20.40
Inter Milan (lta)/FC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour. En
direct. 22.35 Law & Order: Crimi-
nal intent. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SE1
14.25 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charl. 16.00 Telescoop in Baden.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Die Bambus-Bâren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Literaturclub. 23.40
CSI Miami.

ntW
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Racheengel. 21.05 In
aller Freundschaft. Unter Brûdern.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Talk Radio.
Rlm.

ZD£
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Die letzte
Schlacht. Rlm TV. Berlin, April 1945.
22.00 Heute-journal. 22.30 Letzter
Hait: Sun City. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Ein
heisser Coup. Film.

SWVr
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Mttuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin -
brmation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Zwerg-
nangusten. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ein Tag
nit besonderen Schûlern. 23.30 In
der Hitze der Nacht. 0.15 Brisant.
J.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
)as Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
l Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
3uten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Dei
grosse Fùhrerscheintest 2005. Wie
gut fahrt Deutschland? 23.15 Poli-
tessen. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Palace. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.m
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
tional. 18.30 Cuadernos de paso,
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Memoria de Esparia. 22.45
Cronicas. 23.30 En la estirpe de
Cajal. 0.30 Redes. 1.30 Deporte.es.

BU
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire non communi-
qué. 23.00 Prôs e contras. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Orgoglio 2. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TG1-Musica. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
Educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.45 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Sfida tra i ghiacci. Film.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.25

Music Farm. 1.00 TG Parlamento.
1.10 Motorama. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.45 Meteo.
1.50 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
17.10 Scarlatti, Sonates pour clave-
cin. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Récital Pierre-
Laurent Aimard. Concert. 22.20
Alexandre Tharaud, hommage à
Rameau. Concert. 23.15 Le top
Mezzo : classique. 23.20 Nove-
cento: pianiste. Théâtre. 0.40 Celui
qui aimait le jazz. 0.45 Mezzo mag.
0.55 Mezzo séquences. 1.30 Zam-
ballarana. Concert.

nUan
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. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Brautpaarauf Probe. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Frasier. 1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeux des lève tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 18.30 Débats élections

RJB
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Info
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'Invité de la rédaction
8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinaiso
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00, 11.00 Flash
infos 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30'et 141V'
16h30, tél. et fax 913 96 33,.- .-i
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 07S
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. 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 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le 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-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintu-
res. 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, sculptu-
res. 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 quel-
ques artistes du XXe siècle. J
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 des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture ,
sculpture; Michel Jornod ,
peinture et J.-M. Chappuis.
Ma-ve 15h30-19h, sa 10h30
17h. Jusqu 'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes ,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 10.4.

HEŒB
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou
sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition
de Matthieu Pilloud , dessins
et Alois Dubach , dessins,
livres et sculptures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl.

peinture; Gianni Vasari , pein-
tures et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-
17h ou sur rdv 032 731 12
63/93. Jusqu 'au 19.3.

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. Expositior
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 rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(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.
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C%  
est durant son som-
meil , alors qu 'elle sé-
journait chez l'une

de ses filles , qu 'est décédée
Francine Cattin-Louvet, dans
sa 89e année, 19 ans jour pour
jou r après son mari. Née à la
ferme de La Pâture, dans une
famille de cinq enfants, Fran-
cine était encore bébé lorsque
son papa est décédé. Après sa
scolarité aux Bois, elle a tra-
vaillé dans un atelier d'horlo-
gerie des Brenets, durant
deux ans. En 1937, elle a
épousé Henri Cattin , des Bois,
à qui elle a donné cinq en-
fants. Après avoir vécu durant
six ans aux Breuleux , le cou-
ple a acheté une ferme au
Cerneux-Godat. Francine Cat-
tin s'est beaucoup dépensée
pour sa famille, son ménage et
les travaux de la ferme. Elle a
aussi fait partie de la commis-
sion des dames. En 1982, le
couple a remis le domaine à
l'un de ses fils , pour jouir d'un
repos bien mérité qui fut terni
en 1986 par le décès de Henri
Cattin. Francine Cattin trouva
alors un précieux réconfort
auprès de ses neuf petits-en-
fants et de ses dix arrière-pe-
tits-enfants. Le jardinage, les
mots cachés, la prière, la télé-
vision ont occup é ses loisirs.
Depuis quelques années, elle
passait ses hivers chez ses
filles , revenant passer la belle
saison dans sa maison. /AUY

Francine Cattin

Qui a vu?

Le 
22 février dernier

vers 13h30, la nommée
Uch Thoen , née le 5

mars 1988, est partie de la
fondation Borel , à Dombres-
son, à bord d'une voiture im-
matriculée dans le canton du
Valais. Signalement: type
asiatique , 159 cm, corpu-
lence mince, cheveux châ-
tains, mi-longs, plats, yeux
bruns.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dispa-
rition sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00, ou avec le poste de po-
lice le plus proche, /comm

t
La mort est comme un nuage,
au-dessous tout est sombre et triste.
Au-delà tout est lumière el splendeur...

Dieu a accueilli dans la joie de l'Eternité notre cher

Jean-Pierre LEHMANN
qui nous a quittés à l'âge de 83 ans, des suites d'une courte maladie.

Ses enfants:
Claire Lehmann, à Courtemautruy;
Paul et Chantai Lehmann-Martin, à Courtételle;
Anne et Yvan Roulin-Lehmann,

leurs enfants Marc et Loïc, à Gletterens (FR);
Claude Lehmann et son ami Marcel Bolliger, à Granges (SO);
Marie et Jean-Marc Lopinat-Lehmann

et leur fils François, à Courgenay;

Sa sœur:
Jacqueline Raetz-Lehmann, à Villeret,
ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, son filleul, ainsi que les familles parentes
alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Courtételle, aujourd'hui mardi 15 mars,
à 14 heures, suivis de l'incinération.

Notre papa repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, penser au Groupe Tiers monde Courtételle, CCP 25-1701-4.

Courtételle, Aux Crés 6, le 12 mars 2005.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
014-116353

Ta bonté, ta volonté, ta générosité ont marqué ta vie.
Tu vas beaucoup nous manquer.

Repose en paix
Ses enfants: Monsieur Jean-Pierre Boillat

Madame Christiane Boillat
Madame et Monsieur Gaêlle et Dove Levy à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame
Germaine BOILLAT

née Schlâppi
leur très chère maman, grand-maman, marraine et amie que Dieu a repris à Lui dans sa 89e année,
après quelques jours d'hospitalisation.

Saint-Imier, le 13 mars 2005. ~,«" " ,

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le mercredi 16 mars à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Domiciles des familles: Jean-Pierre Boillat Christiane Boillat
8, chemin Jules-Ed-Gottret Moritz-Meyer-Weg 7
1255 Veyrier 8180 Bùlach

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028^176596

LES ETATS CIVILS
DISTRICT DU LOCLE m Dé-
cès. - 23.02. Carrel, Jean-
Pierre, 1920, époux de Carrel
née Matthey-de-1'Endroit, Ger-
maine, au Locle. 03.03. -Mey-
lan, Maurice' Edouard Alfred,
1925, époux de Meylan née Tri-
pod, Jeannine Elise, au Locle.
05. Robert-Charrue, Camille
Alfred , 1916, époux de Robert-
Charrue, Margharita Johanna,
au Locle. 06.03. Guillet Joseph
Napoléon, 1913, aux Ponts-de-
Martel. 06. Mathys, Pierre
René, 1927, époux de Mathys
née Canaveras, Maria de los
Dolores, aux Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DE-FÇNDS ¦ Nais-
sances. - 10.02. Murseli, Sara,
fille de Murseli , Gjafer et de
Murseli née Hoxha , Hatife. 26.
Veya, Romane Jeanine, fille de
Veya, Jean-Pierre et de Veya
née Perret, Martine Lydie.
02.03. Thorens, Anaïs Jaque-
line Anastasia, fille de Tho-
rens, Jacques André Paul et de
Thorens née Cannone, Chris-
tine. 05. Ghisletta, Elisa, fille
de Ghisletta, Valerio et de
Dubois Ghisletta née Dubois,
Bérengère. 06. Keriakos,
Leana , fille de Keriakos, Chris-
tophe et de Abbonizio Keria-
kos née Abbonizio, Cindy Del-
phine; Keriakos, Anael, fille de
Keriakos, Christophe et de Ab-
bonizio Keriakos née Abboni-
zio, Cindy Delphine; Rota,
Matteo Raphaël, fils de Rota,
Christian et de Rota née Mas-

sera, Marusca Sira. 07. Senn,
Estevan Anton , fils de Senn,
Fabrice et de Senn née
Wûthrich, Sandrine; Sanchini,
Malhoé^iille de"Saftchini , Da;
miano et de Sanchini née
Maye, Aline Astrid; Tschumi,
Théo, fils de Tschumi, Antoine
et de Tschumi née Bailly, Ta-
tiana Yasmine; Nasuti, Serena,
fille de Nasuti, Roberto et de
Nasud née Carrel, Valérie. 09.
Jacquot, Yanis-Imrane, fils de
Jacquot, Emmanuel et de Hi-
bour, Zohra.
¦ Mariages. - 11.03. Bagattini,
Enzo et Bertolotti , Karen;
Thiébaud , Laurent Frédéric
Jean Robert et Rohrbach , Au-
drey; Alvarez, José Antonio et
Guillod , Aline; Lanz, Adrian et
Madle, Stéphanie.
¦ Décès. - 04.03. Rohrbach ,
Louis Eugène, 1911, veuf de
Rohrbach née Luscher, Nelly
Aurore. 05. Lûthy, Johannes,
1924. 07. Comini née Passera.
Frodisia, 1922, veuve de Co-
mini , Henri; Sommer née
Guidi, Velia, 1924, épouse de
Sommer, Adrien Max. 08.
Maire née Sandoz, Marguerite
Elise, 1916, veuve de Maire ,
Georges Edenne; Anthoine,
Rémy Claude, 1921, époux de
Anthoine née Bétrisey, Mar-
tha. 09. Bourquin née Terraz,
Madeleine Eléonore , 1914,
veuve de Bourquin , Daniel Au-
guste; Matthey, François, 1944,
veuf de Matthey née Tanner,
Claudine Sylvia.

C'est avec un sentiment de profonde tristesse que nous annonçons la disparition de notre collègue
de travail

Monsieur

Stéphane KÙNZLE
décédé le 10 mars 2005 des suites d'une grave maladie à l'âge de 41 ans.

Monsieur Stéphane Kùnzle a travaillé pendant de nombreuses années pour le service extérieur de nos
deux sociétés. Grâce à son engagement personnel, à ses connaissances approfondies du métier et à
son caractère communicatif , mais surtout aussi pour sa gentillesse, Monsieur Kùnzle était apprécié
aussi bien par ses clients que par ses collègues de travail.

Monsieur Stéphane Kùnzle a fait face à sa grave maladie avec beaucoup de courage, de force et de
dignité, mais malgré son optimisme, la maladie a été la plus forte et l'a emporté.

Le départ subit de Monsieur Kùnzle laisse un grand vide à tous les niveaux de nos entreprises. Nous
garderons de lui le souvenir ému d'un homme généreux, serviable et cordial. Que sa famille trouve ici
l'expression de notre profonde gratitude et de nos sincères condoléances.

Girsberger SA
Sièges

4922 Bùtzberg

Horst SA
Fabrique de meubles rembourrés

6422 Steinen

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille et des amis le 12 mars 2005.
150-127949

LE L O C L E

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame
Betty PIANCA

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements. Leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons lui ont été un précieux réconfort.

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

I AVIS MORTUAIRES
NEUCHÂTEL m Conducteur
de camion recherché. Le con-
ducteur du camion de couleur
blanche qui , hier à llh50, cir-
culait sur l'autoroute A5 en di-
rection de Bienne dans le tun-
nel est et qui , peu après la bre-
telle d'entrée pour les véhicules
venant de La Chaux-de-Fonds,
s'est déplacé sur la gauche et a
heurté une voiture conduite
par une habitante du Lande-
ron, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

I LE FAIT DIVERS I

IĴ NERGŒJBBI

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 7 au 13 mars

Région climatique Tm 0DJ
Neuchâtel 2.3 124.0
Littoral Est 1.8 127.1
Littoral Ouest 1.8 127.6
Val-de-Ruz -1.3 149.4
Val-de-Travers -1.5 150.4
La Chaux-de-Fonds -2.9 160.4
Le Locle 1.9 153.6
La Brévine -4.5 171.3
Vallée de La Sagne -5.6 179.3

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures moyen-
nes hebdomadaires enregis-
trées dans le canton.

Les degrés-jours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment.

Tableau ci-desstis et récapi-
tulatif des données mensuel-
les et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consom-
mations, /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

^Naissances

f ^ Christelle et Juan
Cuenot-Garcia

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance

de leur fils

Gael
le 10 mars 2005
Adresse postale:

Apartado de Correo no 4
35300 Santa Brigida

Grande Canarie
Espagne
132-164070

I REMERCIEMENTS



Et le confort?

I COURRIER DES LECTEURS j—¦
C R É D I T S  F E R R O V I A I R E S

Le parlement est un magi-
cien! Il rient de «trouver»
1,1 milliard de francs dans des
caisses fédérales que l' on dit
encore et toujou rs vides, mal-
gré les restrictions budgétai-
res. Je ne rentre pas dans le dé-
bat concernant le bien-fondé
de ces nouveaux crédits: est-ce
le bon moment, est-ce trop,
est-ce assez? Il y a d'ailleurs à
parier que les prochaines cou-
pes se feront également sur ce
montant.

En tant qu 'utilisateur quoti-
dien du parcours Neuchâtel-
Berne depuis 25 ans (et pour
15 ans encore) j' aimerais faire
part du vœu suivant: je sou-
haite qu 'une partie des
100 millions alloués à la ligne
«privée» Neuchâtel-Berne soit
investie dans le renouvelle-
ment du matériel roulant, par
l'achat de compositions con-
fortables et modernes.

S'il y a peu à dire au sujet
des fréquences et de la ponc-
tualité, il n 'en est pas de même
concernant le matériel, et de
loin. En effet, on pensait avoir
touché le fond avec les rames
Nina. Ce n 'est pas le cas!

L'entrée en rigueur de Rail
2000 a eu comme consé-
quence d'augmenter le nom-
bre de trains, ce qui répond à
l'attente des usagers. Par man-
que de moyens, le BLS a ra-
cheté du vieux matériel des
CFF (les fameuses rames oran-

ges reurees il y a pas mal d'an-
nées déjà , pour diverses causes
ayant U^ait à l'inconfort: les
spécialistes les avaient surnom-
mées TGV: «Trains à Grandes
Vibrations»). Ces voitures non
seulement sont inconforta-
bles, vieilles, et dégradées,
mais encore d'une saleté re-
poussante. Jamais je n 'ai vu, ni
en Suisse ni à l'étranger, des
trains autant sales. J'ai fait part
de ces observations à la BLS.
Celle-ci n 'accuse plus récep-
tion depuis des courriers
qu 'on lui adresse.

Ce qui aggrave cette situa-
tion, c'est que la compagnie
est consciente de ce problème,
puisque depuis décembre der-
nier, des autocollants géants in-
forment les passagers que ces
voitures seront aussi rénovées à
l'intérieur. Mais si on veut ré-
nover ces voitures, il faudra les
retirer de la circulation plu-
sieurs semaines durant. Par
quoi les remplacera-t-on? Une
autre chose est incorrecte:
pour voyager dans ces trains
ressemblant à ceux d'Europe
de l'Est d'avant 1990, on paie
le même prix que pour les
luxueux trains de Zurich.

Je compte sur les parlemen-
taires neuchâtelois qui pren-
nent tous le train pour se ren-
dre à la capitale pour faire
avancer ce dossier!
Jean-Louis Rochat,
Marin-Epagnier

«Alors, tu nous rejoins!»

I CLIN D'OEIL H

Un pan, un bizutage ou tout simplement les prémices du
printemps ont eu hier une influence décisive sur ces qua-
tre étudiants indiens. Chiten, Shemrooz, Arafat et Ziad
(de gauche à droite) se sont plus ou moins courageuse-
ment lancés à l'eau dans le lac des Quatre-Cantons, près
de Weggis. Actuellement, ces jeunes Indiens peaufinent

leurs connaissances en hôtellerie et restauration dans un
établissement de cette région située au pied du Rigi. Ils
ont salué à leur manière le retour des beaux jours après
une interminable période hivernale. Avec une tempéra-
ture de l'eau tournant autour des cinq degrés, la bai-
gnade n'a pas dû s'éterniser. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION |

«Si nous
n avions rien
investi, Un y
aurait rien

à reprendre»,
martèle la conseillère

nationale Susanne
Leutenegger-

Oberholzer (BL) ,
à propos des deux

milliards de deniers
publics apportés

en 2002 lors
du lancement de Swiss.

WÊÊSmm «" w«îk.end plutôt faste

T

rois f o i s  p lus de succès
que de défaites et un
match nul: k canton de

Neuchâtel a connu un week-
end plutôt faste grâce à ses
meilleures équipes. En football
Neuchâtel Xamax (Super Lea-
gue) a ramené un point de
Grasshopper et demeure tou-
jou rs invaincu en 2005, tandis
que k FCC (Challenge League),
Serrières (première ligue )  et Ser-
rières II (deuxième ligue interré-
gionale) ont tous goûté à la vic-
toire. Ê n'y a que Colombier
(deuxième ligue interrégionale)

qui mérite une place au fond de
la classe en raison de sa défaite.
Colombier qui a même droit au
bonnet d'âne, puisque ses vol-
leyeurs (LNB masculine) ont
également enregistré un revers.
Des messieurs qui auraient
mieux fait de p / rendre  exempk
sur les demoiselles du NUC
(LNB féminine), victorieuses
samedi dernier.

Aussi mis au coin, les basket-
balleurs d'Union Neuchâtel ont
manqué fe coche contre les GE
Devils. Pour k reste, iln'y a q u e
des bons élèves avec Université

(basketball, LNB féminine), U
BBCC (basketball LNB mascu-
line) et Fleurier (hockey sur
glace, deuxième ligue). La
pa lme revient cependant au
BCC (badminton, LNA) grâce
à une victoire fe samedi suivie
d'une autre fe dimanche.

Mais c'est bien connu, les
¦week-ends se suivent et ne se res-
semblent pas. Pour la f in de se-
maine qui vient de s 'écouler , U,
ne faut donc pas se priver de se
montrer un brin chauvin.
Alors: cocoricoooooooH!

Thomas Truong

Milka perd contre Milka
I L'INFO INSOLITE |

La 
justice française a

donné gain de cause
au groupe agroalimen-

taire américain Kraft Foods,
propriétaire de la marque de
chocolat Milka , à l'emblème
de la vache. Elle a condamné
hier une couturière prénom-
mée Milka à lui transférer la
propriété de son site inter-
net milka.fr.

Estimant subir un préju-
dice économique et d'image,
le groupe américain avait assi-
gné Milka Budimir, 58 ans,
propriétaire de deux bouti-
ques de couture dans la
Drôme, qui exploitait le site
internet en question.

Dans son jugement, le tri-
bunal de Nanterre, en région
parisienne, a estimé que la
couturière «a fait un emploi in

justif ié des marques dénominati-
ves notoires Milka dont la société
Kraft Foods est p rop riétaire». Il
n 'a relevé «aucune faute de
Kraft Foods dans l'utilisation du
nom Milka qui existait bien
avant la naissance de Mme Budi-
mir».

En conséquence , les juges
ont «interdit» à Mme Budimir
l'emploi de son site et l'ont
condamnée à transférer le
nom de domaine à Kraft
Foods dans un délai d'un
mois à compter du jugement,
sous peine d'une astreinte de
150 euros par jour. Mme Bu-
dimir a également été con-
damnée aux dépens.

«E y a de grandes chances que
nous fassions appel» , a déclaré
Me Gérard Haas, l'avocat de
Milka Budimir. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 11'0
Berne beau 7°
Genève très nuageux 11°
Locarno beau 12°
Sion beau 12°
Zurich beau 9°
En Europe
Berlin peu nuageux 6°
Lisbonne très nuageux 18°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 16°
Moscou très nuageux -4°
Paris très nuageux 10°
Rome peu nuageux 15°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 29°
Pékin beau 8°
Miami très nuageux 19°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 8°

Retrouvez la météo Yv
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Une bénédiction
Situation générale. Le

temps retourne sa veste et
présente le côté du prin-
temps. H prend un peu de
liberté sur le calendrier,
grâce à un anticyclone qui
s'est placé judicieusement
en engendrant enfin un
flux de sud-ouest. Vous en
aurez pour votre argent,
le mercure entame l'as-
cension de la face nord du
thermomètre.

Prévisions pour la jour-
née. C'est la poutse au pe-
tit matin, le front nua-
geux est rejeté vers le
nord-est. Vous pouvez ef-
feuiller vôtre habillement
en abandonnant déjà les
éléments les plus rem-
bourrés, la température
atteint jusqu 'à 12 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé, encore plus doux.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR |


