
Il s'agrippe et tombe
Un adolescent du Landeron a sauté hier
sur un marchepied du régional de 7h38.
Sans doute à bout de forces, il a lâché
prise peu avant Cressier. page 8

Racisme et menaces
Les dérives se multiplient dans le monde
du ballon rond: propos racistes envers les
joueurs de couleur, menaces contre l'ar-
bitre Anders Frisk. pages 25 et 27

Soutien
au recteur

G R A N D  C O N S E I L

Le Grand Conseil neu-
châtelois a largement ap-
prouvé le mandat d'objec-
tifs de l'Université, élaboré
par le recteur Alfred Stroh-
meier. Qui, de la tribune, a
assisté à des débats vifs.

page 3

200 francs par mois
pour les enfants

FAMILLES Le Conseil national
adopte des allocations harmonisées

Lallocation pour enfant devrait être de 200 fr. par mois et
celle pour les jeunes en formation de 250 fr., a voté hier
le National. Aux Etats de se prononcer.PHOTO ARCH -MARCHON

page 21

—

MONTAGNES La longue période de froid que nous venons de vivre a provoqué de gros
dégâts sur le réseau routier. Qu'il faut réparer en urgence en attendant de futurs travaux

Les Montagnons ont l'habitude de dire que «le froid conserve». Si
l'adage est peut-être vrai pour les personnes (et encore...), il est totale-
ment erroné pour les routes. En cas de gel prolongé, le réseau est mis

à rude épreuve. Crevasses et fondrières font les délices des amortis-
seurs. La facture sera salée, admettent les responsables, PHOTO GALLEY

page 4

Note salée à prévoir

La parole était à la défense hier dans le
deuxième et dernier jour du procès du
Casino du Jura. Le verdict est attendu de-
main en fin de journée. Pa9e 13

Les jeux sont faits

É M I R A T S  A R A B E S  U N I S

Le CSEM part
à l'aventure

page 2
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P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E

Lambiel tout
près du ciel

page 28

Nouveau
musée

H O L O C A U S T E

Les responsables de plus de
40 pays ont assisté, hier à Jé-
rusalem, à l'inauguration du
nouveau musée de la Shoah,
au mémorial Yad Vashem.
Présent en Israël, le président
de la Confédération Samuel
Schmid a exhorté à lutter
contre l'antisémitisme.

page 19

_f!j;.liTr!]? M Par Stéphane Devaux 

I l  
serait de mauvais goût de

qualif ier le débat délier
dans l'hémicycle du Grand

Conseil neuchâtelois de tra-
gédie grecque. Ou, plus en-
core, de mettre le doigt sur
telle ou telle intervention di-
gne de la «Commedia
dett'arte». Le resp ect dû aux
cultures hellénique, f o n d e -
ment de notre civilisation, et
italienne - à la f o i s  riche et
p artie intégrante de notre
p ay s multiculturel - nous in-
terdit toute légèreté linguisti-
que. Car ce sont bien deux
chaires de la faculté des let-
tres qui ont été condamnées
p ar le législatif cantonal.
Or donc, l'écrasante majo rité
des députés neuchâtelois (le
décret ratifiant le mandat
d'obj ectifs conf ié à l'Univer-
sité jusqu'en 2008 a p assé à
93 voix contre 13) seraient

insensibles aux tragédies
grecques et aux p oèmes de la
Renaissance italienne? A
l'évidence non. Au contraire,
ils ont enfin f ranchi ce pas
qu'on leur a tant de f i n s  re-
proché de ne p as tenter: ils
ont admis qu 'il f allait op érer
des choix. Lucides, raison-
nes, amers sans doute, mais
indispensables.
Du XVIe siècle à mai 68, le
monde universitaire a vibré
aux soubresauts de l'histoire.
En ce début de troisième mil-
lénaire, il n'échappe p as à
cet extraordinaire phéno-
mène d'accélération et d'écla-
tement des cloisons qu'on ap-
p elle mondialisation. Que
cela p laise ou non, c'est une
réalité, avec laquelle il faut
composer. En prop osant de
couper quelques «p etites
branches» (que sont le grec et

l'italien en termes d'eff ectifs),
le rectorat redistribue quel-
ques cartes. Pour concentrer
les f orces là où son aima ma-
ter p eut viser l'excellence: mi-
crotechnique, biologie végé-
tale ou sciences humaines.
Démarche, aussi louable que
nécessaire.
Excellence à laquelle doivent
p ré t endre  les deux disciplines
dont Neuchâtel accep te de se
p river. Rien qu'en Suisse oc-
cidentale, quatre autres éta-
blissements académiques sont
à même d'accueillir de tels
p ôles. Rfaut que l'un d'eux
au moins le f asse. Af in de
donner raison à ceux qui,
ici, ont osé p arier sur l'op ti-
misation de f o r c e s  réunies.
Au détriment de l'éparpiUe-
ment, que même les hellénis-
tes considèrent comme un ta-
lon d'Achille. /SDx

Oser parier sur l'excellence



Nouvelle
présidente

pour la SHAN

H I S T O I R E

La 
Société d'histoire et

d'archéologie (SHAN)
vient de nommer sa

nouvelle présidente, en la per-
sonne de Christine Rodes-
chini. Responsable du dépar-
tement audiovisuel de la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, elle succède
à Thierry Christ, à la tête de la
SHAN depuis 2001. Ce der-
nier a encore présidé l'assem-
blée générale qui s'est tenue sa-
medi au château de Valangin.

Vue critique sur le musée
«Nous avons notamment abordi

la question du Musée de Valangin,
dont nous sommes conscients que le
concept s 'essoufk un peu, relève
Thierry Christ. E y a quelque
temps, nous avions mandaté une
entreprise p our analyser la situa-
tion et faim des propositions de re-
nouvellement. Nous attendons tout
prochainement ses conclusions,
pour éventuellement accentuer la
points forts du musée ou envisager
de nouvelles orientations. »

Les membres de la SHAN
ont également discuté du collo-
que d'histoire, organisé le 5 no-
vembre prochain en collabora-
tion avec la Société d'histoire
de la Suisse romande, sur le
thème «Histoire de la nourri-
ture et de l'alimentation de la
Suisse romande». Par ailleurs,
la société prépare une série de
publications sous le logo «His-
toire ne.ch», dont le premier
numéro devrait paraître dans
le courant de l'année, /cpa

MICROTECHNIQUE Le CSEM a fondé en joint-venture un centre d'innovation
aux Emirats arabes unis. Une quarantaine de chercheurs y travailleront

Le CSEM (ICI son directeur Thomas Hinderling) apportera son savoir-faire, ses technologies et assumera le management.
L'émirat de Ras Al Khaimah participera à hauteur de 13 millions de dollars. PHOTOS SP-ARCH

Par
F r a nç o i s e  K u e n z i

On 
part à l'aventure!»

Directeur général
du CSEM (Centre

suisse d'électronique et de
ihicrotechnique) . à Neuchâ-
tel, Thomas Hinderling ne

'cache pà_ _tift èttthousiashne:
il vient de signer un accord
avec l'émirat de Ras Al Khai-
mah, l'un des sept Emirats
arabes unis (UEA) , pour y
créer un centre d'innovation,
détenu conjointement par le
centre neuchâtelois et le gou-
vernement de l'émirat.

Intérêt de l'opération: le
CSEM n 'investira pas un sou:
«Nous apportons notre savoir-faire
et assumerons k management du
centre, explique Thomas Hin-
derling. Le gouvernement émi-
rati, de son côté, mettra au total
13,5 millions de dollars durant
cinq ans dans ce projet. »

Un bâtiment est déjà en
construction pour y accueillir,
à terme, enue 30 et 40 cher-
cheurs et techniciens. Du per-
sonnel qui sera, en grande par-

tie, engagé localement. «Mais
il s 'agira surtout d'Indiens et de
Pakistanais, qui sont très actifs
aux Emirats, y compris dans des
domaines très techniques, précise
Thomas Hinderling. Car il ne
faut pas k cacher: l'un des objectifs
de ce' centre esV'âe trouver'dû per-
sonnel bon' marché. Nous sommes
'vttfNrient très chMés éh^Sui&ê, cela
commence à devenir insupporta-
bk.»

«C est lun des plus
importants développe-
ments technologiques

dans les Emirats»
Autres objectifs de ce futur

«CSEM UAE», dont 49% des
parts seront détenues par le
centre neuchâtelois, et 51%
par le gouvernement de Ras Al
Khaimah: trouver des fonds
additionnels pour faire de la
recherche, et faire le lien en-
tre les technologies dévelop-
pées ici et d'éventuelles appli-
cations sur des marchés extrê-
mement porteurs.

«fe rêve un peu, poursuit le di-

recteur du CSEM, mais imagi-
nez que nous utilisions les pa n-
neaux solaires f a b r iqués à Neuchâ-
kl, des capteurs de Microsens et no-
tre technologie de purification de
l'eau par k diamant, pour conce-
voir un système portatif et auto-
Yi&me ] 8è y truitementy'dé'f l 'éà) à} ..
Nous pourrions k vendre dans des
p i$ i  ,(6ùÀk' p otentkF '̂ tKêhorrriè,
comme en Inde.»

On l'aura compris: c'est
dans certains domaines-clés
que le futur centre d'innova-
tion du CSEM se spécialisera:
l'eau, qu'il s'agisse de purifica-
tion ou de déssalinisation,
l'énergie solaire, et la pétro-
chimie: «Ici, ks débouchés sont
très limités, mais c'est d'une impor-
tance considérabk dans ces pays
du Moyen-Orient, ou en Inde».

Le CSEM travaillait depuis
quatre ans sur ce projet d'ex-
pansion à l'étranger. Une pre-
mière expérience, à Singa-
pour, a tourné court, la ville-
Etat ne souhaitant plus finan-
cer les activités prévues. Quant
à l'émirat le plus dynamique
des UAE, Dubaï, «il n 'a pas
voulu aller de l'avant avec nous,

car il se positionne surtout dans k
commerce et ks services», expli-
que le directeur du CSEM,
dont le projet a finalement sus-
cité l'intérêt du prince héritier
de Ras Al Khaimah, le sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, vice-
g6t_vë-nè'_.r, cjui' a signe Yéîc-
cord de collaboration. "' * ;il j ;

«ëétli ̂jtkh t-'ô&nture repf Ûenk
l'un des plus importants dévelop-
p ements kchnologiques dans les
Emirats», a noté pour sa part le
conseiller du prince, Khatter
Massaad, lors de la présenta-
tion du projet sur place.

Créer des start-up locales
Car le CSEM compte, tout

comme il le fait à Neuchâtel,
créer des start-up sur place
pour lancer les produits sur le
marché. Et, donc, générer une
dynamique d'innovation lo-
cale. Ce qui impliquera aussi
des forces neuchâteloises:
«Outre k management, nous offri-
rons à nos chercheurs des possibili-
tés de stage, et j e  crois que cela cons-
tituera pour nous tous un véritabk
enrichissement», se réjouit Tho-
mas Hinderling. /FRK

Une oasis neuchâteloise

BEN BREF I
"ÉLECTIONS ¦ Candidate tou-
jours candidate. La candidate
de Solidarités, Catherine Reid,
est toujours en liste pour le
Conseil d'Etat neuchâtelois.
Son retrait a été annoncé pai
erreur, hier, à la Radio suisse
romande. Contactée, l'inté-
resse le certifie: elle est bien
candidate, mais doit limiter,
pour raisons de santé, sa parti-
cipation à des débats ou autres
manifestations publiques, /frk

CHANCELLERIE u Pas d' an-
nuaire 2005. Les amateurs
n 'auront pas d'édition 2005 à
ajouter à leur collection d'an-
nuaires officiels du canton de
Neuchâtel. Plusieurs points de
la réorganisation des départe
ments sont encore en suspens.
Le prochain annuaire sera ce-
lui de 2006. /comm-réd

,T.i. I U N I V E R S I T É

'""ff i ^\. u' osera tester ses
l'W-i m compétences en or-
C' Vç-f thographe à l'occa-
!i ! 1 ^^ s**on d'une dictée pu-
blique? Tel est le pari que
lance l'Université du troi-
sjème âge (USA) en organi-
sait, demain, sa septième dic-
tai publique. But de l'opéra-
tion: sonder le niveau de con-
naissances orthographiques
de la population.

Cet événement attire cha-
que année une centaine de
participants et mêle tous les
milieux: lycéens, retraités, en-
seignants, amateurs éclairés
ou non, tous sont conviés à
participer. Deux membres de
la Délégation à la langue fran-
çaise, Marinette Matthey et
Jean-François de Pietro, com-

menteront les subtilités du
. texte.
. . L'édition 2005 aura lieu
«flans un contexte assez parti-
tjûlj er, puisque le débat sur le

. déficit des jeunes Romands en
ipatière de maîtrise de l'ortho-
graphe bat son plein. L'Uni-
versité de Neuchâtel devrait
d'ailleurs jouer les pionniers
en introduisant, dès le semes-
tre d'hiver 2006 un module
spécifique qui mettra l'accent
sur la grammaire, l'expression
écrite et l'argumentation, /frk

Rendez-vous à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel, demain
à 14hl5. Avec un crayon
et une gomme...

Prêts pour
lune dictée?

M A I S O N  DE L ' E U R O P E

Le 
Portugal sera à l'hon-

neur du prochain Café
de l'Europe organisé de-

main par la Maison de l'Europe
transjurassienne. Au pro-
gramme de la soirée, dès 18h au
Centre culturel neuchâtelois,
rue du Pommier à Neuchâtel,
une conférence sur le thème
«Le Portugal et l'UE: des mar-
ges de l'Europe au succès éco-
nomique», avec Joëlle Kuntz,
journaliste, et Benjamin Fer-
reira, de Genève, spécialiste de
l'immigration et de la régionali-
sation au Portugal. Suivra, à
20h, «L'Evangile selon Jésus-
Christ ou le Triptyque de Tibé-
riade», par la compagnie Le
Crochet à nuages, avant un buf-
fet de spécialités portugaises.
Miam! /comm-frk

Un peu de
porto au café

H-__uE_i éÊÉÊÊ*
Mercredi 16 mars, dès 6h30

Csté Le Picotin, Brand-Rue 34 à Count
Vincent Pahud (PDC)

¦¦ Rendez-vous autour des élections neuchâteloises I m^SFŒT"
^̂  ̂ Lukas Jâggi (Libre)

Bernard Soguel (PS)
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Café Le Forum, Espacité 4 à La Chaux-de-Fonds

i N hésitez pas a venir poser vos questions en direct ! Sy/ra/n Piaget (PRD) S
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3 r Maddalena Perrenoud (Solidarités)
Walter Willener (UDC)
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I l  I lllll____ll________ llllllll___________ni__H^

PUBLICITÉ 
~



GRAND CONSEIL Après des mois de débats houleux, l'avenir de l'Université a été tracé par les députes.
Les intentions du rectorat passent. Pôles de compétence soutenus, chaires d'italien et de grec ancien supprimées

Par
N i c o l a s  H u b e r
et S t é p h a n e  D e v a u x

Contre vent de fronde et
marée de manifestants,
le navire universitaire

s'est frayé son chemin. Hier, les
députés neuchâtelois ont ac-
cepté le mandat d'objectifs
confié à l'Aima mater. Exit,
donc - et cette fois pour de
bon - la chaire d'italien et celle
de grec ancien.

Après des mois de débats
passionnés, le résultat du vote
paraît expéditif: 93 voix pour,
13 contre (le groupe PopEco-
Sol) . Les discussions ne 1 ont
pas été. Elles ont duré six heu-
res. Tous les arguments ont été
remis sur la table. Du «c 'est une
évolution nécessaire de notre Uni-
versité pour assurer son avenir» à
«nous ne p ouvons p as laisser tom-
ber renseignement d'une langue
nationale et celui du grec, c'est une
pe rte  culturelle énorme». A écou-
ter bien des députés, il semble
que les deux arguments n'aient
jamais cessé de coexister: «Nous
sommes tiraillés entre la raison et les
sentiments», a résumé Manuela
Surdez. La raison a fini par
l'emporter.

Référendum rejeté
Celle-ci a été martelée en-

core hier par le patron de l'Ins-
truction publique -Thierry Bé-
guin. L'Uni de Neuchâtel est
trop petite--pour se payer-le
luxe de conserver des chaires
peu courues, il faut au con-
traire renforcer les pôles d'ex-
cellence. Signe annonçant le
résultat final: tous les groupes
ont approuvé les axes de déve-
loppement choisis par le recto-

Les étudiants auront défendu jusqu au bout les chaires d italien et de grec. En vain. PHOTO LEUENBERGER

rat. Soit la Maison d'analyse
des processus sociaux, la micro-
technique et la biologie végé-
tale. Un choix qui impliquait

j .qjurç .j 'on retira $çs.nB}oyens
ailleurs...

I -i~-Les défenseurs-de l'italien et
du grec ancien, dont Marianne
Ebel (PopEcoSol) s'est fait la
pugnace porte-parole, ne peu-
vent se consoler qu'avec des
amendements modestes. Pro-
posé par les socialistes, l'un
d'eux prévoit que l'enseigne-

ment de l'italien soit maintenu
à titre provisoire, tant qu 'une
collaboration avec les autres
universités de Suisse occiden-
tale ;pe;ipermet pas aux Neu-
châtelois d'étudier cette lan-
gue -nationale dans.,de . bonnes
conditions ailleurs. Plus anec-
dotique, un auue amende-
ment adopté insiste sur l'utili-
sation de la langue française
dans la description du proces-
sus de Bologne. Il devrait donc
être fait mention de baccalau-

réats universitaires et de maîtri-
ses au lieu des «bachelors» et
«masters». Par ailleurs, propo-
sition sera soumise aux Cham-
bres* fédérales ,pour que, ]e$ éjtp-
diants, à qui l'on demande
d'être..plus, mobiles, puissent
profiter de la même gratuité
des transports publics que les
soldats.

Regrettant, avec d'autres,
que l'avenir de l'Université ait
été décidé par le seul rectorat,
ou presque, le groupe PopEco-

Sol a tenté de donner au peu-
ple la possibilité de trancher. E
lui fallait trouver, pendant la
pause du soir, 35 signatures de
députés pour ^squnieyre le pppj -
jet au référendum facultatif, il
n'en a récolté que 26 (dont 16
de ses troupes). Là encore, la
raison a tranché: introduire le
référendum facultatif , c'était
aller contre le renforcement
des pouvoirs du rectorat ac-
cordé en 2002 par les mêmes
députés. /NHU

La raison l'a emporté

KttATEAU FOR T-l
Bonne leçon. «Ou on

s 'adapk et on survit, ou, comme
ks dinosaures, on disparaît.»
Lorsqu 'il plaide pour l'avenir
de l'Université, Thierry Bé-
guin n'hésite pas à puiser
dans les leçons de l'histoire.
Même en remontant bien
avant la civilisation grecque.
De là à prétendre que l'Uni-
versité n'a plus évolué depuis
des temps immémoriaux...
/sdx

Amendement. «Le dép uté
vient de dép oser son amendement
p ortes ouvertes». Toujours prê t
à tenir ses collègues au cou-
rant de la tournure des évé-
nements, le président Gilles
Pavillon a sa manière à lui de
les informer du dépôt d'un
amendement socialiste con-
cernant le grec ancien.
Moins contraignant que ce-
lui de PopEcoSol - qui tient
ferme à une chaire - il sou-
tient le maintien d'un ensei-
gnement. Or, celui-ci est déjà
garanti dans le mandat d'ob-
jecti fs. Amender le décret
équivalait donc à... enfoncer
des portes ouvertes. CQFD.
/sdx

I SUR LE VIF |
DROI T DE PÉTITION m Sans
débat. C'était dans doute en
guise de tour de chauffe: la loi
définissant le droit de pétition
n'a pas provoqué le moindre
débat. Juste une intervention:
un député libéral a demandé
que l' on corrige ce qu 'il a pré-
senté comme une faute d'or-
thographe. Au lieu de «il ap-
pert», il a suggéré «il appa-
raît». Le président a pris acte.
Avant qu 'on lui signale que la
première formule était juste:
«c 'était un mot que vous et moi ne
connaissions p as», a-t-il précisé
au député observateur, /sdx

ASSERMENTATION m Nou-
veau radical. Devenir député
à trois jours de la fin d'une lé-

gislature , voilà qui n 'est pas
banal. Tel est pourtant la si-
tuation vécue par Marc Rémy.
L'ancien secrétaire cantonal
du Parti radical a accédé hier
au fauteuil laissé vacant par
Catherine Schallenberger. La
prolongation de son mandat
dépend du verdict des urnes
le mois prochain, /sdx

«Rester constructif et positif»
Parmi les députes sou-

cieux de l'avenir de
l'italien en terres neu-

châteloises, Giovanni Spole-
tini était particulièrement
concerné. Membre de la
communauté italienne, il a
défendu sa cause avec émo-
tion.

«En Suisse, les trois langues na-
tionales sont parlées chaque jour
sur l'ensembk du territoire», a-t-il
souligné. Les renvoyer dans
leurs régions, «c 'est territorialiser
les langues, comme en Bebgique où
les voisins ne se comprennent
p lus.» Le socialiste a même es-
timé qu'il ne s'agissait pas
juste de «maintenirpour mainte-
nir», mais que l'on pouvait dé-
velopper l'italien. «La position
de l'italien à Neuchâkl est tout à
fait part iculière. Cette présence cul-
turelle - 250 ans d'histoire - est
un p ôk fort.  Un capital qui n'a
pas encore été utilisé à sa juste va-
leur. Faisons-k fructif ier!»

Exemple de résistance
Le Conseil d'Etat et le rec-

torat ont répété et répété que
Neuchâtel était pionnier dans
ce débat sur l'enseignement
de l'italien - qui préfigure ce-
lui sur les «petites» branches
en général. Mais qu'il le faisait

par nécessite et que son
«exemple» serait bientôt suivi.
Giovanni Spoletini a retourné
l'argument. Si les députés
neuchâtelois doivent montrer
l'exemple, alors que cela soit
en résistant face au recul du
multilinguisme. «C'est juste-
ment parce que l'italien est en p o-
sition de faiblesse qu 'il ne faut pas
k supprimer. Donnons ce signal
f o r t  au monde politique suisse.»

Débat pas terminé
Son discours a particulière-

ment vibré aux oreilles des
journalistes de la Télévision
suisse italienne, qui ont suivi
les discussions neuchâteloise
depuis l'annonce des projets
du rectorat. Et qui étaient là
encore hier soir. La raison de
cet intérêt? Le cas neuchâte-
lois fait grand brait au Tessin,
où il paraît extrêmement sym-
bolique. Le nombre d'étu-
diants en italien ne cesse de
baisser en Suisse, le canton
perd son dernier haut fonc-
tionnaire fédéral avec le dé-
part prochain à la retraite du
porte-parole du Conseil fédé-
ral et vice-chancelier Achile
Casanova... Dès lors, la déci-
sion de l'Université neuchâte-
loise de supprimer la chaire

d'italien résonne comme le
début d'une marche funèbre
qui pourrait être reprise
ailleurs.

Après avoir écouté les ar-
guments des uns et des au-
tres, Giovanni Spoletini a re-
pris la parole. Pour dire qu 'il
comprenait les intérêts en
jeu et qu 'il continuait de vou-

loir adopter une «attitude
«constructive et positive». Avec
dignité, il a conclu: «Je voterai
k mandat d'objectifs.» Mais le
débat sur la position de l'ita-
lien en terres neuchâteloises
n 'est pas terminé, a-t-il pré-
cisé. Ni le débat sur l'ensei-
gnement de sa langue en
Suisse. /NHU

Thierry Béguin a entendu les avis de tous (ICI la libérale
Manuela Surdez), sans changer le sien, PHOTO LEUENBERGER

Les 
députés n 'ont pas

manifesté un enthou-
siasme débordant à

l'égard du crédit de 1,3 mil-
lion pour la poursuite du
projet Transrun, transport
collectif rapide reliant le
haut et le bas du canton. La
rallonge a cependant été
mollement acceptée par 68
voix contre 21. Sans atta-
que directe du projet, une
partie du groupe radical es-
time qu ' «on ne p eut pas vivre
au-dessus de nos moyens». Du
côté de la gauche, plutôt fa-
vorable au proj et, de nom-
breuses interrogations fleu-
rissent, concernant les
deux variantes proposées, à
savoir «Corcelles» et «Cer-
nier».

«Rfaut que ce crédit d'étude
soit voté pour qu 'on puisse
avoir tous ks atouts en mains
pour choisir en connaissance
de cause», insiste le con-
seiller d'Etat Pierre
Hirschy, relevant que
2,5 milliards voués au trafic
d'agglomération seront dé-
bloqués par la Confédéra-
tion pour la période 2007-
2012. /cpa

m *«.« - !H|

Petit oui
au Transrun

PUBLICITÉ

PU___________ JT_I__________________ B
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Mises à mal par le froid et le sel déversé en quantité, les routes doivent
être rhabillées dans l'urgence. Des travaux d'entretien plus conséquents seront effectués cet été

Par
L é o  B y s a e t h

Chacun peut le consta-
ter: le réseau routier
neuchâtelois, et plus

particulièrement celui des
Montagnes neuchâteloises, a
beaucoup souffert cet hiver.
Fissures et fondrières se sont
élargies ou creusées un peu
partout. A certains endroits,
les dégâts sont tels que les
services compétents doivent
intervenir en urgence pour
boucher les trous, dans l'at-
tente de travaux plus consé-
quents.

Hier, on a pris les choses
en mains au Locle, où des
travaux ont été entrepris à
la sortie ouest de la ville, à la
hauteur du garage des Trois-
Rois. Il s'agit d'un rha-
billage, qui sera suivi de tra-
vaux plus conséquents, ex-
plique le voyer-chef André
Blaser. Des dégâts impor-
tants ont été constatés éga-
lement à la rue du Marais, à
l'entrée est de la ville et sur
la route menant au Commu-
nal. Pour ce qui est de l'en-
trée est de la ville, il n 'y a
pas de surcoût à prévoir car
des travaux de réfection
étaient déjà planifiés. En re-
vanche, rien n 'était prévu
pour l' autre tronçon mal-

Le gel en cause ,.
Km » x P> * . ¦ i t 71 3IJ-I-1

Intuitivement, l'usager a
le sentiment que les dégâts
aux chaussées ont été plus
importants cet hiver que les

précédents. André Blaser,
voyer-chef de la Mère-Com-
mune, corrobore ce senti-
ment. Pour lui , plusieurs élé-
ments sont en cause. Premiè-
rement, la période de froid a
duré exceptionnellement
longtemps. Cela a provoqué
un gel des routes en profon-
deur. Le salage a aussi joué
un rôle néfaste. «On a dû sa-
ler p lus que les autres années.
Au Lock, j 'estime qu 'on a ré-
pandu cet hiver 40 % de sel sup-
plémentaire. »

Ces atteintes conjoncturel-
les à l'intégrité du réseau
s'ajoutent à l'augmentation
constante du trafic , tant en
nombre de véhicules qu 'en
tonnage. «Le Lock est traversé
par 26.000 véhicuks par jour. Il
n 'y a pas si longtemps, c 'était
23.000, demain, ce sera
30.000», se résigne André
Blaser. Or, dit-il encore, «nos
routes vieillissent. Et je ne sais
pas si la qualité des enrobés,
p our ksquels les normes évoluent
sans cesse, est toujours la même
qu 'autrefois».

«Plutôt que de courir
après les nids-de-
poule, on va entre-

prendre une réflexion
plus globale»

-vr .. .. . (.mmm i ¦

Claude Tuttschy
i ahuvj ...nu .. i

A La Chaux-de-Fonds, l'in-
génieur communal Jean-
Claude Turtschy décrit une
stratégie similaire à celle pré-

Le rond-point des Menées sera entièrement refait. PHOTO LEUENBERGER

conisee au Locle: «On va sur-
tout reboucher <\les trous p résen-
tant le plus grand danger. Mais,
pl utôt/, que de {noy iir., après ks
nids-de-po uk, on va entrepren-
dre une réflexion plus globale, de
manière à ne pas dépenser de
l 'argent inutikment». Le crédit

ordinaire prévu au budget
pour l'entretien du. réseau
ne suffira probablement pas,
analyse, l'ingénieur., commu-
nal. Il faudra présenter avant
fin avril un plan d'action
chiffré au Conseil commu-
nal. A lui de prendre ensuite

les décisions qui s impose-
ront, avec,Te.ieas échéant, la
présentation d'un rapport
au Gonseiligéiniéral pouïiui_ue
demande de crédit.

Bonne nouvelle: un des
points noirs les plus voyants
- et les plus cahoteux -, le gi-

ratoire des Menées, sur la
route piineipalei entre Lç
Locle et La Chaux-de-Fonds,
sera entièrememVjrefait. Des
travaux déjà prévus avant
l'hiver, en raison de la pro-
chaine installation de
Stryker. /LBY

La facture sera salée

¦ EN BREF __¦
LE LOCLE m Conférence au
MHL. Ce soir à 20hl5 au Mu-
sée d'horlogerie du Locle
(MHL), au château des Monts,
le futur directeur de l'Office
fédéral de la culture et actuel
président de la Bibliothèque
nationale donnera une confé-
rence intitulée «La mémopoli-
tique - Une nécessité pour sau-
vegarder la mémoire de notre
pays». Loclois de naissance,
Jean-Frédéric Jauslin dira no-
tamment son inquiétude face
à la perte de documents de va-
leur, malgré le souci des bi-
bliothèques, des Archives fédé-
rales et cantonales de sauve-
garder les livres, les archives,
les supports visuels et sonores,
ainsi que les documents élec-
troniques ayant un lien avec la
Suisse. Ces institutions de con-

servation se trouvent face à un
dilemme, dès lors qu'elles ne
peuvent pas tout garder. Alors,
sur quels critères sélectionner
ce qui devrait être sauvegardé?
/JCP

LES PONTS-DE-MARTEL
¦ Programme inversé. Tous les
aînés des Ponts-de-Martel et
des environs seront les bienve-
nus demain à 14h30 à la Salle
de paroisse de la localité pour
apprécier les chants de la cho-
rale de l'Union des paysannes,
qui seront suivis d'une pièce
de théâtre intitulée «La bonne
fait du sport» . Ce programme
remplace la conférence que
devait donner le Dr Fiala, du
CICR, retenu demain. Celle-ci
est reportée à la séance du
jeudi 31 mars, /réd

Pour l'enfance de la région
ŒUFS Vente du Kiwanis club
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vendredi et samedi, le
Kiwanis club La
Chaux-de-Fonds - Le

Locle tiendra sa tradition-
nelle vente d'oeufs en faveur
de l'enfance de la région.
Comme de coutume, elle se
déroulera le vendredi à Mé-
tropole-Centre, à La Chaux-
de-Fonds, et le samedi au
même endroit , ainsi qu 'à
l'entrée du Brico-Centre de
Jumbo et sur la place du Mar-
ché durant le marché du
même jour.

Au Locle, c'est au Marché
Migros que se déroulera cette

vente. Certains restaurants
proposent aussi ces œufs de-
puis la semaine dernière. .

En 2004, «la venk a permis de
distribuer plus de 10.000 francs »,
indique Charles-André Com-
tesse, membre du Kiwanis
club. La Fondation Althéa, la
Fondation prévention santé et
Antenne Handicap ont no-
tamment pu en profiter.

L'objectif 2005 est «de récol-
ter environ 15.000 francs, de fa-
çon à p ouvoir aider les associa-
tions et groupements de la région»,
conclut Charles-André Com-
tesse, /dad
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Qui paie la (lourde) note?
L %  

entretien du réseau
routier du périmètre
urbain incombe aux

communes. Le. canton verse
une contribution à ces derniè-
res pour les tronçons du ré-
seau cantonal qui traversent
les villes. Avec cette somme,
explique Aldo Cantoni, chef
de l'Office de l'entretien des
routes, les communes doivent
assurer l'entretien courant:
déneigement, nettoyage et
entretien des couches de rou-

lement Ges montants sont
versés chaque année sur la
base des frais effectifs de l'an-
née précédente. En 2004, le
canton a versé globalement
855.000 fr. aux communes.

En cas de gros dégâts,
comme cet hiver, les frais in-
combant aux communes ris-
quent de dépasser largement
cette indemnisation. Elles ne
recevront cependant pas da-
vantage. En revanche, pour les
années suivantes, un effet de

rattrapage peut être espère, si
les hivers se révèlent plus clé-
ments que celui de cette an-
née.

Quant aux dégâts provo-
qués par les conditions parti-
culièrement rudes de cet hi-
ver, le canton fait le même
constat que les communes,
même si «tous ks dégâts ne sont
pas encore visibles»: la facture
sera plus salée que de cou-
tume. Le responsable canto-
nal rejoint aussi le constat du

voyer-chef du Locle sur l'état
général du réseau. «Sur une
rouk en très bon état, k gel ne fait
pas beaucoup de dégâts. A contra-
rio, une rouk déjà en mauvais
Mat supp ortera moins bien les con-
ditions extrêmes.» Est-ce à dire
que les communes ne réno-
vent pas suffisamment leur ré-
seau routier? «Nous avons l'im-
pression que l'entretien se fait, ré-
pond diplomatiquement le
responsable cantonal, mais ce
n'est pas excessif.» /lby

France: piteux tronçon
L} 

état lamentable de
la route reliant la
frontière à Villers-

le-Lac ne date pas de cet hi-
ver. Mais les dégâts récents
infligés au revêtement ont
encore aggravé le problème.
A la réception du Groupe-
ment transfrontalier euro-
péen, à Morteau , la prépo-
sée dit avoir constaté person-
nellement la chose. «Ça res-
sembk plus à un fond de ruis-
seau qu 'à une route, dit-elle.
C'est à se demander si la qualité

du revêtement est suffisante
pour une route si passante, si-
tuée de plus dans une zone p as
facik. » A certains endroits,
«il faut rouler au pas. Ça va
p our ks habitués, mais si un no-
vice arrivait là-dessus à
90 km/h... », s'effraie-t-elle.

Beaucoup de frontaliers
sont excédés, confirm e-t-
elle: «L'un d 'eux m 'a dit: Si j 'ai
un problème d 'amortisseurs, je k
mettrai dans mes frais réels sur
ma déclaration de revenus!»
/lby

PUBLICITÉ



MONTAGNES «Coup de pouce pour majeur» vient de sortir et sera largement distribué
C'est un guide au langage direct et sympa à l'usage de tous les j eunes adultes du Haut

Un guide avec Hélène Bruller,
la femme de Zep! DOCUMENT SP

Par
C I a i r e - L i  se D r o z

P

our ma déclaration
d'impôts, j 'avais dû al-
ler voir la conseillère

aux élèves. Je ne savais pas com-
ment faire. Là, c'est vraiment bien
expliqué! fai déjà trouvé la ré-
ponse à trois de mes questions: les
impôts, ks assurances et k p ermis
de conduire. Et p uis c'est écrit clai-
rement, ça nous park.» Morgan,
19 ans, étudiant à l'Ester, a
parcouru un guide qui vient
de sortir: «Coup de pouce
pour majeur».

Il est destiné à tous les jeu -
nes adultes des Montagnes,
des Planchettes à La Brévine,
et les épaule dans les i méan-
dres, administratifs notam-
ment, qu 'ils affrontent ieh de-
venant majeurs. La couverture
annonce la couleur: un dessin
d'Hélène Bruller, la femme de
Zep, qui illustre aussi large-
ment les thèmes du livre. Com-
ment se débrouiller dans les
assurances, comment passer
son permis, comment enfiler
un préservatif, comment cher-
cher du travail ou un apparte-
ment, comment être un étran-
ger en Suisse, où aller se dis-

traire le samedi soir... Le style
est direct, sympa, sans fioritu-
res. Côté pratique (et hu-
mour) avant tout. Exemple: le
chapitre «Assurances» con-
sei\\ex'̂ Âoerochez-vous et p renez
un petit café pour ne pas vous en-
dormir... On va essayer de simpli-
fi er!»

«Bienvenue chez
les adultes

et débrouillez-vous!»
Ce guide avait été créé par

l'Hospice général de Genève.
Adapté à la réalité des Monta-

gnes par le délégué à la jeu -
nesse Alexandre Bédat et Sa-
rah Zappella, il a été coédité
par les deux Villes. Une colla-
boration saluée hier par les
conseillers communaux "DiV
dier Berberat et Claude
Leimgruber lors de la présen-
tation de ce guide.

«Pour une fois, c'est une action
de politique sociak menée pour ce
public cibk», se félicitait
Alexandre Bédat. En général,
c'est plutôt le principe «bienve-
nue dans k monde des adultes et
débrouillez-vous!»

«C'est -vraiment k bison fuk
pour ks jeunes », ajoutait Jean-

Pierre Brùgger, directeur du
Cifom. Même pour les adultes
plus âgés, « il n 'est pas toujours
simpk de se retrouver dans l'admi-
nistration!» Au lycée Biaise-
Cendrars, une enseignante en
droit s'est déjà félicitée d'avoir
cet ouvrage comme support à
ses cours, relevait la sous-di-
rectrice Michèle Vuillemin-Bo-
rel.

«C'est un guide que nous utili-
serons au jour k jour, confiait
Olivier Frei, doyen de l'Ester.
Cela fait partw des missions d'une
écok professionnelk de présenter
les organismes fonctionnant
comme ressources. »

Tiré à 5000 exemplaires (au
prix coûtant de moins de trois
francs pièce), ce «Coup de
pouce» sera réactualisé d'ici
trois ou quatre ans. Il sera dis-
tribué lors des réceptions des
nouveaux citoyens, ainsi que
dans les écoles supérieures.
/CLD

«Coup de pouce pour ma-
jeur»: à La Chaux-de-Fonds,
chez Payot, La Méridienne, La
Dam'Oiseau et auprès du délé-
gué à la jeunesse, rue de la
Serre 12, tél. 032 967 65 77;
au Locle, au magasin Simone
Favre et à l'Hôtel de ville

Avoir 18 ans sans galère

Concert
de la chorale
des Poulets

À SAINT-JEAN

T

oujours très appréciée,
la chorale des Poulets
convie les parents d'élè-

ves et le public en général à son
concert annuel. Les élèves se
produiront trois soirs de suite
au temple Saint-Jean, ce qui de-
vrait permettre à tous les ama-
teurs d'assister au spectacle.

Nostalgiques à la fête
Les nostalgiques des années

1960 seront à la fête, puisque
les enfants interpréteront des
chansons de plusieurs mons-
tres sacrés de cette époque,
comme Henri Salvador, Char-
les Trenet, Jean Ferrât, Juliette
Greco et Claude Nougaro.
L'accompagnement musical
sera assuré par un piano, un
violoncelle, un synthétiseur et
de la percussion.

La chorale des Poulets inclut
tous les élèves du collège (près
de 200), de l'école enfantine à
la 5e, et répète toute l'année
pour son concert annuel, /lby

«La chorale des Poulets en
chansons», temple Saint-Jean, La
Chaux-de-Fonds, lundi 21 mars à
20h, mardi 22 à 17h et mer-
credi 23 à 20 heures

Pierrom en raclette et musique
LE LOCLE Souper de soutien à l'orphelinat roumain de Sintana samedi à la Bourdonnière.

La chanteuse Daniela Ciordas sort un CD au profit de l'association et donne un concert gratuit

P

ierrom, c'est une his-
toire d'amour entre des
familles d'ici et l'orphe-

linat roumain de Sintana,
dont des enfants viennent
chaque année depuis 1998
passer des vacances dans la ré-
gion. On se souvient de son
jeune groupe folklorique qui
a ému plusieurs places du
Marché et la Plage des Six-
Pompes. Depuis un peu plus
de deux ans, Pierrom est de-
venu une association structu-
rée (d'une centaine de mem-
bres) qui soutient les enfants
de l'orphelinat et y mène des
projets.

«Nous souhaitons créer un ate-
lier de dessin et relancer l'atelier
musical, dont est issu k groupe
folklorique», illustre Isabelle
Augsburger Huguenin, prési-
dente de l'association.

Souper raclette
Samedi, Pierrom organise

une soirée à la Bourdonnière,
au Locle. Il y aura d'abord un
souper raclette de soutien. «Il

y aura 100 personnes, c 'est sûr,
mais nous pourrions en accueillir
150», remarque la responsa-
ble. La fête sera surtout l'oc-
casion pour le public inté-

ressé d'entendre chanter Da-
niela (ou Dana) Ciordas, la
fille du prof de musique de
Sintana. «Elk a une voix fantas-
tique, un peu à la Joan Baez»,

explique Isabelle Augsburger
Huguenin.

Daniela viendra en quelque
sorte faire la promo d'un CD
avec passablement de chan-

Dans un pâturage jurassien, la chanteuse Daniela Ciordas entourée d'enfants roumains qui
passent des vacances grâce à l'association Pierrom. PHOTO PRIVéE

sons du folklore tzigane, un
disque tout frais pressé au
profit de Pierrom. Pour l'ins-
tant, le disque est tiré à 200
exemplaires. Plusieurs des
musiciens d'ici qui ont parti-
cipé à l'enregistrement l'été
dernier (Lavinia Mihai , Fré-
déric Gailloud, le père de Da-
niela, Nelu Ciordas, Tony Fa-
bozzi) accompagneront, sa-
medi au Locle, la chanteuse
et guitariste. L'accordéoniste
Toni Fabozzi mènera ensuite
le bal.

La fête roumaine s'an-
nonce conviviale. «Une petite
équip e dormira sur p lace p our
ranger k lendemain, un peu
comme à la colo», sourit Isabelle
Huguenin. En fin de soirée,
un minibus ramènera les gens
qui auraient peur de repren-
dre le volant, genre Nez
rouge. «Nous avons pensé que
c 'était une bonne idée.» /RON

Réservations pour la raclette,
tél. 032 968 11 14; concert,
gratuit, dès 21 heures

À L'HEURE BLEUE

I

nconscients et témérai-
res, les lycéens qui ont
choisi d'interpréter

«Phèdre», tragédie classi-
que de Jean Racine? Que
non pas. Selon l'argumen-
tation de présentation, «ks
j eûnes acteurs et actrices du ly-
cée Biaise-Cendrars ont sou-
haité descendre dans k laby -
rintlie de ce texte classique non
p ar goût des f o r m e s  anciennes
qui pourraient passer pour dé-
modées à l'ère du rap délétère
mais parce que Phèdre est sans
doute l 'une des interrogations
les plus radicales quant à la
nature du désir».

L'alexandrin ne rebute pas
les jeunes acteurs

Même s'il ne sera pas to-
talement surmonté, l'obs-
tacle de l'alexandrin ne re-
bute pas les jeunes inter-
prètes: «Il apparaîtra d'abord
comme ce qui donne forme à la
p assion, mesure à la déme-
sure».

Le metteur en scène
Pier-Angelo Vay est con-
scient que le choix de ce
texte est un défi de taille:
«Il faut être excentre, battu par
les vents et en susp ension
d'être pour mesurer la force du
refus de Phèdre, ce refus de tou-
tes les conventions qui nous
entraîne vers sa lumière outre
ténèbres».

La distribution des rôles
est alternée sur deux des
quatre à -• représentations:
Phèdre ; sera successive-

i ment interprétée par Alexa*- .
Gruber (17 et 19 mars) et
Nathalie Marielloni (18 et
20 mars). /réd

L'Heure bleue, théâtre, La
Chaux-de-Fonds, jeudi 17 mars
et vendredi 18 à 20h30, sa-
medi 19 à 17h et dimanche 20
à 20 heures

Les lycéens
interprètent

«Phèdre»



I PRATIQUE ¦
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, 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.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-*22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-llh45/
15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
¦ La Dam'Oiseau Serre 9,
John Howe dédicace ses der-
niers ouvrages, 16h-18h30.
¦ Halle aux Enchères Les
candidats radicaux au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil se
présentent, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne,
20hl5.

¦ Conservatoire Salle Faller,
piano, Concerto en la majeur
KV 414 de Mozart avec or-
chestre, dès 17h.
¦ Conservatoire Gare CFF, au-
dition de clarinette et saxo-
phone, classe d*3 lafâ Leh-
mann, 19h.
¦ Club 44 «Max Havelaar -
Le commerce peut-il être
équitable?», par Didier Deriaz,
20h.
¦ L'Heure bleue «Phèdre»,
par le théâtre du Lycée
Biaise-Cendrars, 20h30.
¦ Bikini Test Saint Patrick's
Day avec Callahan, Numbskull
& DJ's, dès 20h.

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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
171.30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: me 9h-
Ilh45/14h-16h30; je 9h-
Ilh45/13h30-17h.

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

¦ Le Casino Axelle Lafont,
humoriste, 20h30.
¦ Le Col-des-Roches Le Jet-
d'Eau, assemblée générale de
l'ADL, 20h.
¦ La Brévine Hôtel de ville,
séance extraordinaire du Con-
seil général, 20h.
¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, Salle de paroisse,
culte, 14h; chorale de l'Union
des paysannes, chant et théâ-
tre, 14h30.

Le prix du réseau d'eau
LE LOCLE Donne-moi 89 kilomètres de tuyaux, j e te dirai combien tu vaux. Un intéressant
exercice auquel le Conseil communal s'est livré, pour envisager l'entretien des conduites

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

A 

la faveur d'une ré-
cente demande de cré-
dit pour le remplace-

ment et l'extension de con-
duites du réseau de distribu-
tion de l'eau en ville du Lo-
cle, en 2005, le Conseil com-
munal a présenté un rapport
riche en informations.

C'est pour être en phase
avec le mode de faire de la
ville voisine et le fonctionne-
ment de SIM SA (Services in-
dustriels des Montagnes neu-
châteloises) que l'exécutif
loclois a avancé la planifica-
tion prévue pour 2006. Des
crédits de près de 600.000
francs seront soumis à l'ap-
probation du législatif. Dé-
but 2007, le Conseil commu-
nal envisage de soumettre au
Conseil général une de-
mande de crédits d'investis-
sements coordonnés SI-TP
(Services industriels et Tra-
vaux publics) pour des tra-
vaux planifiés sur deux ans.

89 km de tuyaux
Dans l'attente de cette

échéance, l'exécutif a livré
une analyse précise de l'état
et de la valeur des 89 kilo-
mètres de canalisations du
réseau d'eau de la ville, en
prévoyant le coût et la date
du remplacement des plus
anciens tuyaux. Un dixième
d'entre eux datent de plus
80 ans.

Cette évaluation techni-
que et financière se base sur

Ce n'est pas pour tout de suite, mais il est prévu, si le législatif donne son accord, que le réseau d'eau de la Combe-
Sandoz fasse l'objet d'une remise à neuf. PHOTO PERRIN

trois valeurs. Un , la valeur de
remplacement du réseau
(sans les réservoirs et les
pompages), soit le coût de
construction d'un équipe-
ment quasi identique, qui est
de 53,1 millions. Deux, sa va-
leur de substance, basée sur
une durée moyenne de 80

ans, qui est de 30,5 millions
Trois, sa valeur résiduelle
qui, par le jeu des amortisse
ments, est de 20,2 millions
En conjuguant ces donnée;
avec l'âge des différente:
conduites, l'exécutif estimt
que, pour assurer l'entretier
ces prochaines années, l'in

vestissement optimal se
, monte à 416.000 francs. Soit

0,8% de la valeur de rempla-
. cernent de 53,1 millions.
3 Le Conseil communal voit
_ d'ailleurs très loin , puisque ses
: prévisions courent jusqu'en...
i 2082. Il avance que, de 2004 à

2058, ce taux devrait passer à

1,1% et doublerjusqu 'à l'aube
du XXIIe siècle. Avec, comme
corollaire , un réseau en très
bon état, nécessitant de faibles
coûts, d'entretien. Ce _plai_
prévu à long terme permet-
trait donc de rattraper un cer-
tain retard par rapport à la si-
tuation actuelle. /JCP

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Hier à 3h36, à La Chaux-de-
Fonds (CDF), pour un malaise,
et 7h46, pour une chute, avec
transports à l'hôpital; à 9h59,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à
19h04, aux Brenets, pour une
chute, avec transport à l'hôpital
CDF; à llh35, à CDF, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal; à llh47 (avec le Smur) ,
12h53, 15hl6 et 15h23, pour
des malaises, avec transports à
l'hôpital.

Autres interventions. Lundi,
à 20h01, à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme automatique,
sans suite; à 21h46, pour une
alarme automatique, sans suite;
hier à 1 lhlO , aux Brenets, pour
alarme feu suite à des travaux;
à 14h08, à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme gaz, rue
Numa-Droz 126; à 14h50, pour
une inondation rue de la Paix
67. /comm/réd

1 \% A 'i Service d'Incendie
m% 1̂ 

et de Secours
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Des milliers de «coups de boule»
LE LOCLE Succès j amais démenti pour le tournoi de quilles interfabriques.

A quatre reprises, 130 j oueurs se sont retrouvés sur les pistes du Lux

Le 
succès du champion-

nat de quilles interfa-
briqués n'a jamais été

démenti depuis plus d'un
quart de siècle. Même si les
participants à la dernière édi-
tion étaient un peu moins
nombreux - 135 personnes
(quelque 100 hommes et 35
femmes) -, c'est avec le
même enthousiasme que les
joueurs se sont retrouvés sur
les pistes du Lux,

Plus de 30 équipes avaient
répondu à l'appel du club In-
ter 76. Elles se sont retrouvées
à quatre reprises, au cours des
premiers mois de l'année. Ces
équipes se sont formées au
sein d'entreprises, d'adminis-
trations ou simplement entre
copains, autour d'une table de
bistrot Ce championnat de
quilles n'a d'autre ambition
que de faire passer d'agréables
moments aux participants.
Mais tant mieux si le succès
vient couronner ces rencon-
tres, /jcp ¦

Principaux résultats
Equipes, groupe A: 1. Les

Meuqueux; 2. Ismeca 1; 3. Les
Fantômes (3 équipes, 3 clas-
sées).

Equipes, groupe B: 1. Cer-
cle Alpha; 2. Ismeca 2; 3. Cer-

cle Beta (6 équipes, 3 classées).
Equipes, groupe C: 1. CLS

PTT 1; 2. Faude Huguenin 3;
3. Ismeca 3; 4. Cercle Gamma;
5. CLS PTT 2; 6. Portescap 2;
7. La Gentilhommière (17
équipes, 7 classées).

Equipes, groupes Dames:
1. CLS PTT; 2. Cross club 1; 3.

Migros (6 équipes, 3 classées) .
-Individuel , dames: 1. Ja-

nine Fuchs, 1152, Ire licen-
ciée; 2. Madeline Henry, 1059;
3. Patrizia Gatti, 1021, Ire non-
licenciée (32 participantes).

Individuel , hommes: 1.
Christian Hohermuth, 1276,
1er licencié; 2. Gianni Turale,

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦¦______________________________

1261; 3. Serge Morotti, 1200; 4.
André L'Eplattenier, 1200; 5.
Charles Tynowski, 1193, 1er
non-licencié; 6. Werner Ger-
ber, 1186; 7. Noël Mougel,
1185; 8. Michel Gerber, 1185;
9. Roland Frutschi, 1170; 10.
Frédy Bula, 1167 (96 partici-
pants).

Les participants avaient le sourire à l'heure de la proclamation du classement et de la
remise des prix. Et peu importe le rang obtenu! PHOTO SP

Les sociétés locales
du Locle

sont en page 35
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ENTRE-DEUX-LACS En retard, un
jeune voyage sur le marchepied

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

En 
quinze ans de car-

rière, Philippe Schu-
cany, officier à la police

cantonale, n 'a pas de souve-
nir d'un accident pareil. Pas
plus, dit-il, que les collègues
avec qui il en a parlé. Hier
matin, un adolescent du
Landeron s'est blessé à l'est
de la gare de Cressier, en
tombant du train régional ,
auquel il s'était agrippé faute
de pouvoir y entrer.

Selon «les p remiers éléments de
l'enquêk» conduite par la po-
lice cantonale en collabora-
don avec les CFF, le jeune
homme est arrivé sur le quai
de la gare du Landeron au
moment du départ du train
de 7h38 pour Neuchâtel.
Comme les portes étaient
déjà verrouillées, il a sauté sur
un marchepied de la dernière
voiture et s'est tenu en pas-
sant la main entre les deux
battants de la porte, qui sont
appuyés l'un contre l'autre
par deux gros j oints en caout-
chouc.

Il avait dans l'idée, expli-
que-t-on à la police cantonale,
de monter pour de bon dans
le train en gare de Cressier.

Etendu sur le talus
Le -traj et entre les deux ga-

res fait deux kilomètres, que
les trains régionaux parcou-
rent en deux minutes. Deux
minutes apparemment trop
longues quand on doit , par
une température voisine de
cinq degrés, résister à un vent
relatif qui peut atteindre
100 km/h - vitesse maximale
d'un train régional sur ce
tronçon, indique Jean-Phi-
lippe Schmidt, porte-parole
aux CFF - et quand la prise
consiste en un joint de caout-
chouc: quelque 270 mètres
avant le bâtiment de la gare de
Cressier, «certainement à bout de
fo rce» selon la police canto-
nale, le j eune homme, est
tombé sur le petit talus qui sé-
pare la voie du chemin des
Devins.

«A cette distance de la gare, la
vitesse du train peut encore avoisi-
ner 80 km/h», déclare le porte-
parole des CFF. On ne chute

pas impunément a cette vi-
tesse: le jeune homme est
resté étendu sur le talus, souf-
frant , selon la police, «de multi-
p les f ractures».

La police a été informée par
un passager du train et par un
employé d'une entreprise de
construction métallique située
tout près de là. «En f ait, deux
voitures, dont celles de notre colla-
borateur, sont p assées sur k chemin
des Devins, et se sont arrêtées, ra-
conte le contremaître de l'en-
treprise. Mais quand notre colla-
borateur a demandé à l'autre con-
ducteur d'attendre vers k blessé
p endant qu 'il allait téléphoner et
p rendre une couverture, l'autre lui
a rép ondu qu 'il devait aller cher-
cher sa femme et il est eff ectivement
p arti sans attendre k retour de no-
tre collaborateur. » Sans commen-
taire.

Ne jamais essayer
Les ambulanciers du Ser-

vice d'incendie et de secours
ainsi que le médecin du Ser-
vice mobile d'urgence et de
réanimation ont prodigué au
blessé les premiers soins, puis
l'ont transporté à l'hôpital. Se-
lon la police, les j ours de
l'adolescent «ne sont p as en
danger».

Pour les CFF, ce genre
d'accident est «très rare. Nous
regrettons évidemment cet événe-
ment, déclare Jean-Philippe
Schmidt, mais nous insistons
aussi sur k f ait qu 'il ne f aut ja-
mais essay er de monter dans un
train une f ois qu 'il a commencé
de rouler. Si Von se retrouve à
l'extérieur du train, on risque
non seulement de tomber, mais
aussi de heurter divers obstacks
tout p roches, tels que des p oteaux
ou l'entrée d 'un tunnel. Et ça, ça
ne p ardonne p as.»

Jean-Philippe Schmidt pré-
cise encore que le conduc-
teur du train est censé sur-
veiller ce qui se passe sur le
quai jus qu'au verrouillage
des portes. Mais, cette opéra-
tion faite, il peut démarrer, et
il s'intéresse alors à ce qui se
passe devant lui. C'est telle-
ment vrai que le conducteur
du train en question ne s'est
aperçu de rien, si bien que
l'accident n'a «aucunement»
perturbé le trafic ferroviaire.
/JMP

C'est la, que le jeune homme est tombe du train. PHOTO PAUCHARD

L'ado s'agrippe, puis tombe
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A G E N D A  N E U C H Â T E L

¦ Théâtre tout public 15h, au
Passage, «Iq et Ox» par le théâtre
des quartiers d'Ivry, dès 8 ans.
¦ Connaissance du monde 16h
et 20h, cinéma Les Arcades,
«La Nouvelle Zélande».
¦ Café scientifique 18h, à l'In-
terlope, «L'homéopathie est-elle
une «vraie» science?
¦ Concert 20h, temple du Bas,
concert des lycéens du Lycée
Denis-de-Rougemont. 

¦ Dictée 14hl5, aula des Jeu-
nes Rives «Dictée des aînés».
¦ Café de l'Europe: Portugal
18h, conférence; 19h45, apéri-
tif; 20h, spectacle «L'Evangile
selon Jésus-Christ» ou le Tripty-
que de Tibériade».
¦ Vernissage 18h, Espace cul-
turel de la tour de l'OFS, ver-
nissage de l'exposition sur les
parcours de vie des femmes et

des hommes «Dans la peau de
Jeanne, dans la peau de Jean».
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Caresses» de Sergi Belbel par
la Cie des Matinaux.
¦ Récital 20hl5, salle de con-
cert du Conservatoire, concert
du «Mondrian Ensemble», vio-
lon, violoncelle, piano.
¦ Concert 20h45, bar King,
«Fantasmàgoria».

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

¦ Bevaix 20h, Moulin de Be-
vaix L'Aristoloche, soirée décou-
verte «Aloys Perregaux», un
peintre voyageur.

¦ Boudry 20h, à La Passade,
«NewCastle J azz Band».
¦ La Neuveville 20h30, centre
des Epancheurs, «La forêt sa-
crée» par la société des amis
du théâtre.

I PRATIQUE |



Racisme et dialogue
TOUS DIFFERENTS-TOUS EGAUX Un stand informatif

et festif accueillera le public samedi à Neuchâtel

L'exposition «Moi , raciste?» a été vernie jeudi à l'Hôtel de ville de Neuchâtel.
PHOTO LEUENBERGER

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

A 

l'occasion de la Jour-
née internationale
contre le racisme et

de son dixième anniversaire,
le forum «Tous différents-
Tous égaux» tiendra un
stand d'information et de
fête, samedi à Neuchâtel. Ha-
sard du calendrier, cette pré-
sence intervient en pleine
campagne électorale, mar-
quée par des remous autour
du Bureau neuchâtelois du
délégué aux étrangers, dont
l'UDC demande la ferme-
ture.

Si le canton demeure «très
maj oritairement ouvert», la crise
économique et le malaise
identitaire que traverse le pays

entraînent «une f ermeture xéno-
p hobe», a déploré le conseiller
d'Etat Bernard Soguel , hier,
lors de la présentation de
cette activité. Celle-ci est pré-
cisément soutenue par le Bu-
reau du délégué aux étran-
gers, que le Conseil d'Etat a
«une volonk forte » de mainte-
nir, a souligné l'élu , en préci-
sant que son budget annuel
est de 1.2 million de francs.

Un débat d'opinions
«Nous demandons la suppres-

sion de ce bureau p our des raisons
d'économie, mais les échanges
d'op inion sont touj ours ks bien-
venus», répond Sven Bill, pré-
sident de la section du chef-
lieu de l'UDC. Pour des rai-
sons d'indisponibilités, aucun
stand du paru politique de
droite ne cohabitera samedi à
la rue de l'Hôpital avec celui
des mouvements antiracistes.
Mais s'il n 'était pas à l'étran-
ger, Sven Bill serait «volontiers
allé» y faire un saut.

Reste que les organisateurs
du forum «Tous différents-
Tous égaux» sont disposés à
discuter avec des contradic-
teurs, quels qu 'ils soient.
«Nous serions en p orte-à-f aux
avec nos convictions si nous
n 'étions p as p rêts à échanger des
arguments», souligne François
Conrad, du Centre social
protestant. «Le Forum est ap oli-
tique. Sur un stand, on p eut se
p arler, même si on n 'est p as d 'ac-

cord, a condition que ce soit dans
un resp ect mutuel», aj oute Oli-
vier Arni, membre de
GAIA'ttitude et co-organisa-
teur.

Un racisme antijeunes?
«La f orce de cette camp agne

2005 de «Tous diffé rents-Tous
égaux», a ajouté la coordina-
trice Silvia Carolillo Winkler,
c'est qu 'elk réunit p lus de 20 p ar-
tenaires et que la tliématique a été
élargie.» Intitulée «Ensemble
pour l'égalité, non aux discri-
minations!», elle ne concerne
pas seulement les relations
avec les étrangers, mais aussi
«k sexisme, l'homophobie et k ra-
cisme antij eunes». Ainsi, le Cen-
ue de loisirs de Neuchâtel or-
ganise samedi avec le Parle-
ment des j eunes (PJ) un débat
sur «Les j eunes sont-ils victi-
mes de discriminations au
sein de la société?».

«Nous avions envie que ks j eu-
nes p uissent s 'exprimer p ar eux-
mêmes», justifie Baptiste
Hurni, 18 ans, membre du PJ
et conseiller communal à Noi-
raigue. «Chaque j our nous en-
tendons des j eunes se p laindre de
discriminations, qu 'elles soient
scolaires, professionnelles, cultu-
relles, politiques ou p olicières»,
renchérit la présidente du PJ,
Eisa Studer. Le forum devrait
permettre d'esquisser des so-
lutions concertées et un Livre
blanc sera édité à l'intention
des autorités. /AXB "

Quatre magasins en un
FONTAINEMELON Coop a groupé

ses activités dans un nouveau centre
Les 

quatre magasins
Coop du Val-de-Ruz ont
vécu. Les filiales instal-

lées à Cernier, Fontaineme-
lon, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Dombresson sont dé-
sormais transférées dans un
bâtiment flambant neuf, cons-
truit à Fontainemelon sur
l'avenue Robert sur le terrain
de la défunte entreprise Urs
Meyer. Le nouveau centre
commercial, à taille adaptée à
sa clientèle régionale, a été
inauguré hier et va accueillir
ses premiers clients réguliers
dès ce matin.

Un centre convivial
La construction, par le con-

sortium HRS, du centre Coop
de Fontainemelon, répondait
donc, selon le chef des ventes
André Mislin, à une nécessité.
«Nos quatre magasins étaient
dans un état p itoyabk, et nous
n 'aurions p as p u investir p our les
rénover tout en étoff ant leur assor-
timent», a-t-il expliqué hier soir.
Et la concurrence, alors? «Vous
vous tromp ez du tout au tout en
prétendant que nous avons voulu
mieux f aire f ace aux autres gran-
des surfaces de la région», a lancé
le chef des ventes. Toutefois,
les agencements du magasin
inauguré hier soir ressemblent
furieusement à ce que Migros
est en train de faire, un kilo-
mètre plus loin. Ouverture de
la surface sur les produits frais,
à titre d'exemple...

La concurrence fait partie
du marché de l'alimentation.
Pierre-André Stoudmann, le
président de commune de

Fontainemelon, affirme
même que l'ouverture de ce
commerce est source de stimu-
lation économique, Les autori-
tés locales ont en tout cas ré-
pondu présent dans tous les
processus qui ont débouché
sur l'ouverture de ce nouveau
centre commercial. Adoption
d'un plan spécial, travaux sur
l'avenue Robert, aménage-
ment d'un arrêt de bus juste
devant l'entrée de la nouvelle
Coop, Fontainemelon a tout
fait pour faciliter le projet.

«Le p etit commerce de village ne
doit p lus s 'envisager uniquement
comme du dép annage, tant ks con-
sommateurs veulent maintenant
tout trouver au même endroit.», a
indiqué Raymond Lechaire,
directeur de Coop Romandie.
Ce que propose Fontaineme-
lon, avec un salon de coiffure,
une pharmacie, un bancomat
Raiffeisen, un kiosque et un
café-boulangerie.

«Nous ne tuons pas k p etit com-
merce local en nous installant de Ui
sorte. Loin s 'en faut! Même les
ph armacies du Val-de-Ruz garde-
ront leur p lace.», a encore indi-
qué André Mislin.

Coop Fontainemelon a
créé une quarantaine de pos-
tes de travail. Le centre reste à
taille humaine, c'est-à-dire
quatre fois moins grand que le
futur complexe de La Chaux-
de-Fonds et six fois plus petit
que celui de la Maladière,
aussi en construction. «Nous
voulons que la clientèk vaudru-
zienne resk au Val-de-Ruz p our ses
emplettes», a conclu André
Mislin; /PHC
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Soirée Jazz en Souche
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Dès 19h00, le Trio Hubert Mougin,
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notre chef, J-B Molinari
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\ décorat»on^J _̂_^^

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

182-782574

Le Café du Patinage
est ouvert

Rue du Collège 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 076 531 38 39

Cuisine soignée
Prix sympas i

Menu du jour + café: Fr. 15.50 i|
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang j
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BIENNE Trois entreprises de la région ont été récompensées hier pour leurs efforts visant à concilier vie familiale
et vie professionnelle. Parmi les lauréats de cette première romande, on trouve la société Affolter SA, à Malleray

Tirois entreposes de la ré-
gion biennoise et du
Jura bernois ont été ré-

compensées pour leur engage-
ment «exemp laire» pour conci-
lier vie familiale et vie profes-
sionnelle. Ce Prix «famille-en-
treprise», décerné hier à Bi-
enne, constitue une première
en Siùsse romande.

Les lauréats sont actifs dans
trois secteurs d activités diffé-
rents: la société Affolter SA, à
Malleray, est active dans le sec-
teur industriel, la société Publi-
citas SA, à Bienne, dans celui
des services et la clinique
Bethesda, à Tschugg, dans ce-
lui des institutions sociales.

Pour Sophie Ménard, secré-
taire générale de la Chambre
économique Bienne-Seeland,
la distinction représente un
gain en terme d'image pour
l'entreprise. «Nous espérons sur-
tout qu 'il va inciter d'autres socié-
tés à suivre cet exempk en mettant
en place des structures favorables à
ki famille », a-t-elle ajouté.

Participation aux primes
d'assurance maladie des colla-
borateurs, congé payé pour
prendre soin des enfants mala-

des, congé sans solde, direc-
tion occupée à parts égales par
les deux sexes, aide afin de
trouver des gardes pour les en-
fants, partage du temps de tra-
vail: autant de qualités des lau-
réats qui ont séduit le jury.

Peu de candidatures
Le concours a été lancé en

octobre par la Chambre éco-
nomique Bienne-Seeland, la
Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois et le Cen-
tre d'information et consulta-
tion femme et travail. Au total ,
17 candidatures sont parve-
nues au jury, sur les 1600 ques-
tionnaires. Un faible taux de
réponses qui a néanmoins ré-
joui les organisateurs.

Les deux chambres écono-
miques vont maintenant en-
courager des enueprises pri-
vées et publiques à œuvrer
afin de concilier vie familiale
et vie professionnelle, les bé-
néfices de cette démarche al-
lant tant à l'économie qu 'à la
société. Mais elles reconnais-
sent qu'un travail de convic-
tion et de la patience seront
nécessaires, /ats

Jean-Claude, Marc-Alain et Michel Affolter (de gauche a droite) sont les trois directeurs d'Affolter SA, a Malleray. Leur
entreprise s'est vu décerner hier le Prix «famille-entreprise». PHOTO SP-GRESSET-JOURNAL DU JURA

Un exemple à suivre

Tramelan plébiscite la
coopération avec Saint-Imier

CONSEIL GENERAL Les élus ont
approuvé d'une seule voix la motion PS

La 
première séance de l'an-

née du Conseil général,
qui s'est tenue lundi soir

au CIP, a débouché sur un fort
«oui» de l'autorité législative tra-
melote au projet de coopération
intercommunale avec la com-
mune voisine de Saint-Imier. Les
conseillers généraux ont d'une
seule et même voix approuvé la
motion du Parti socialiste intitu-
lée «Renforcement de la coopé-
ration intercommunale». Une
coopération visant avant tout à

collaborer dans divers domaines
avec la commune voisine de
Saint-Imier qui, elle, a déjà pris
les devants et nommé une com-
mission chargée d'exploiter ce
rapprochement entre les divers
services des deux cités.

Le législatif tramelot a, lui,
délégué hier soir au Conseil
communal le soin de nommer
rapidement sa commission non
permanente de sept membres
pour travailler dans le même
sens. /mbo-réd-Joumal du Jura
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AU L'initiative «Un seul Jura» n'a ce^-ainement pas fini de-perturber
les travaux de l'Assemblée. Quatrième Prix interjurassien à Claude Hauser

Les 
membres de l'Assem-

blée interjurassienne
(AIJ) ont confirmé, hier

à Moutier, leur volonté d'étu-
dier une entité à six districts
pour la région. Même si le prin-
temps météorologique pointe
le bout de son nez, celui qui
verra la reprise des discussions
institutionnelles est encore en
plein hiver. Pour l'en faire sor-
tir, la prise de position destinée
à la Commission tripartite
pourrait être bien utile. L'AIJ y

estime ainsi que l'étude d'une
entité à six districts est une
composante essentielle de l'Ac-
cord du 25 mars.

Et comme il ne lui semble
pas réaliste que deux études
soient conduites en parallèle,
l'AIJ affirme qu'il appartient
aujourd'hui aux autorités du
canton du Jura de trouver une
solution à la problématique po-
sée par l'acceptation de l'initia-
tive «Un seul Jura». Elle estime
encore que l'AIJ est le seul lieu

institutionnel où l'étude de la
variante à six districts puisse se
faire en toute indépendance,
de façon bilatérale et en parte-
nariat

Féru d'histoire distingué
Après le cinéaste Franz Rick-

enbach, le biologiste Bernard
Lâchât et les bâtisseurs de la
tour de Moron, c'est l'historien
Claude Hauser qui s'est vu re-
mettre hier le Prix interjuras-
sien des mains de Jean-Marie

Veya, accompagné de Serge
Sierra. Né à Porrentruy en
1965, Claude Hauser est actuel-
lement professeur associé d'his-
toire contemporaine générale
et suisse à l'Université de Fri-
bourg. Pour Jean-Marie Veya, le
dernier ouvrage de Claude
Hauser («L'aventure du Jura,
cultures politiques et identité
régionale au XXe siècle», 2004)
«est un travail mmarquabk qui doit
nous aider à dépasser ks querelles
du p asse.» /DDU-Journal du Jura

Confirmer l'Accord du 25 mars
1 fl-flflf ¦-^̂ îfr-ûÊ
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Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL, ser-
bulletin de versement qui me parvien- vice clientèle, rue Neuve 14, case posta-
dra ultérieurement. (Pour la première le, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
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Fruit, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accore Encrine L Liasse T Tasse
Article Entrée . Lifting Toile
Adorer Epilogue M Marée Torr
Agame F Faisan Motiver V Vider
Agriote Féerie N Narval Vitrage
Agrotis Forêt O Oronge Z Zip
Arolle Fraise P Pâturin
Aviron G Galop Poudre

C Carafe Goujon R Radine
Carouge Grande Radoter
Cépage Grève Rallye
Chêne I Idole Renfort
Clayon Illico Réponse

D Diviser Isobare Rivet
Drapé K Karité Roux

E Egriser Ketch S Saloon
16/03/05
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Cause perdue d'avance?
CASSE DU CASINO La parole était à la défense hier. Les-avocats des trois Zurichois ont

demandé l'acquittement. Ceux des cinq Jurassiens une certaine clémence. Verdict demain
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Le 
procès du Casino du

Jura est déjà terminé. Il
aura duré deux (longs)

jours. Les débats ont pris fin
hier, à 18 heures. La Cour cri-
minelle rendra son verdict de-
main, à 17 heures. Tout le
monde s'attend à ce que le
président et les quatre juges
suivent, peut-être pas forcé-
ment à la ligne, le réquisitoire
du ministère public qui avait
requis lundi des peines de
cinq à 10 ans et demi de ré-
clusion à l'encontre des huit
prévenus, tous poursuivis
pour brigandage qualifié.

La journée d'hier était con-
sacrée à la défense. La cause de
leurs clients n 'est-elle pas per-
due d'avance? Les charges pe-
sant sur les auteurs du bra-
quage sont en effet accablantes
pour cette bande «minée» par
deux clans: celui des Zurichois
et celui des Jurassiens.

Avocats cohérents
Les Alémaniques niant toute

participation au casse, les trois
défenseurs ont donc été cohé-
rents. Us ont plaidé l'acquitte-
ment. Et parce que leurs clients
sont innocents, ils ont exigé des
dédommagements pour tort
moral. Les frais d'avocats? Bien
évidemment à la charge de
l'Etat! Du vent, les écoutes télé.
phoniques-ehargeanrA- B., D.
D. et T. D. Les traces d'ADN re-
trouvées sur une cagoule?
«Mon client a essayé une cagouk
p our p laisanter, a lâché sans rire
l'avocat du tireur présumé, sur-
nommé «le blond». Si mon client
app araît comme quelqu 'un d'arro-
gant, c 'est sa façon de sep rvkger. Il

L'impressionnant arsenal saisi par la police jurassienne chez les différents prévenus. PHOTO GALLEY

n'aime p as trop que l'on s 'approche
de lui.» Sauf, a priori, si c'est
une femme...

Les défenseurs des Zurichois
ont admis que deux d'entre
eux «ne sont pas des enfants de
chœur. Mais qu 'ils ont droit au bé-
néfice du douk. Et que ce ne sont
p as les incohérences qui manquent
dans k dossier. » Un exemple?
«Monsieur Carron affirme que c'est
terrpttit'qui lui a tiré dessus. Mais
regardez! Mon client, désigné
comme k tireur, est kplus grand des
quatre hommes censés avoir été
dans k casino au moment de
l'agression.»

On change de bord. Aux
yeux de leurs cinq avocats, les
Jurassiens ont été débordés. Ils

avaient prévu de faire un bra-
quage «gentil». Las pour eux,
les Zurichois les ont précipités
dans la barbarie.' De la clé-
mence, svp. Entendu hier: «R
est évident que nos clients n 'avaient
pas la maîtrise des opérations.
Après k casse, ils se sont d'ailleurs
dit entre eux: «Le con. Il lui a tiré
dessus!» Le défenseur d'Ag. A. a
demandé une peine n 'excé-
dant pas trois ans. Celui d'Ad.
A. a estimé qu'une sanction de
trois ans et demi serait équita-
ble. L'avocat de F. P. verrait
bien son client être condamné
à une peine de trois ans. S. C,
qui s'est dégonflé à l'ultime mi-
nute - il n 'a pas eu le courage
de lancer un pavé dans la vi-

trine de la BCJ à Bassecourt,
histoire de faire diversion -, de-
vrait avoir droit au sursis. Pour
ces quatre malfrats, toujours se-
lon leurs avocats, une expul-
sion du territoire helvétique ne
se justifie pas. Enfin , le défen-
seur de lajeune Suissesse de Ta-
vannes a également plaidé
pour une peine compatible
avec le sursis: «Elk a tout de suite
collaboré avec ks enquêteurs. » *~ - —

Le procureur de marbre
Une fois les plaidoyers termi-

nés, le procureur général a pris
la parole. «Aucun mot à retran-
cher, aucune réquisition à nuancer,
a coupé net \Ves Maître. Pensez,
à Carron! Il faut punir, isoler et

renvoyer chez eux ces indixndus
dangereux pour notre société. »

Le mot de la fin aux préve-
nus. Les Jurassiens ont exprimé
des regrets et présenté leurs ex-
cuses au chef croupier. Deux
Zurichois ont joué les chiens
battus, ne comprenant tou-
jours pas ce qu'ils faisaient là.
Mieux: A. B. n'a pas pigé l'atti-
tude de sa sœur qui lui a rendu
visite lundi soir d_n_Tles geôles
de Porrentruy, avec de la dro-
gue planquée dans deux pa-
quets de cigarettes!

Le troisième Alémanique, le
«vieux», le père de D. D., s'est
lui par contre excusé. C'était à
cause de son retard à l'au-
dience... /GST

I EN BREF |
CJ m Quatre chefs a la re-
traite. Une page se tourne
dans l'histoire des Chemins de
fer du Jura (CJ). En raison des
changements intervenus dans
la caisse de retraite, quatre
chefs de division, âgés de 60 à
63 ans, ont fait valoir leur-
droits à une retraite anticipée
pour le mois de septembre. Il
s'agit d'Otto Tanner, de la Di-
vision des automobiles (45 ans
d'activités), de Pierre-Alain
Kohler, de la Division de l'ex-
ploitation (44), de René Clé-
mençon , de la Division finan-
cière et commerciale (31), et
d'Yves Cuenin, de la Division
voie et bâtiments (13). Le con-
seil d'administration va profi-
ter de ces départs pour mener
une réflexion sur la réorgani-
sation des structures de la
compagnie , indique le direc-
teur Georges Bregnard. /mgo

FOSSES À PURIN m 14.000
m3 disponibles. Un inventaire
des fosses à purin du canton a
été réalisé et il apparaît que
14.000 m3 de fosses sont en-
core disponibles pour les ex-
ploitations agricoles. Soit
moins de 20 m3 par exploita-
tion, ce qui confirme la préca-
rité de la situation. Les agricul-
teurs confrontés à des problè-
mes peuvent s'adresser à l'Of-
fice des eaux et de protection
de la nature avant que la mé-
téo s'améliore, /mgo

Andenne et nouvelle,
l'éternelle musique

ENTENDU EN L'EGLISE SAINTE-FOY

C

ompose de la «Passion
selon saint Jean», de
Heinrich Schûtz, et du

«Miserere», de Arvo Part, le
concert de la Chorale des Emi-
bois, samedi aux Bois et diman-
che à Malleray, dirigé par Nico-
las Farine, a fait faire un bond
prodigieux par-dessus les siècles
à des publics émus.

Une passion, fût-elle de Bach
ou de Schûtz, tient beaucoup à
son Evangéliste. Dans le style,
mâtiné de grégorien, de Hein-
rich Schûtz, le ténor Raphaël
Favre fait merveille. Schûtz ré-
partit le texte de saint Jean en
donnant une part prépondé-
rante à ce rôle. Les acteurs de
ce drame sacré, la caractérisa-
tion de Jésus, Flavio Mathias,
basse, de la servante, Virginie
Kraft, soprano, de Pilate,
Pierre, des gendarme et domes-
tique, ces derniers chantés al-
ternativement par Julien Behr
et Alex Potter, ténors, tous re-
marquables, sont mis en valeur
par le maître d'oeuvre Nicolas
Farine.

Animée par la même foi , la
Chorale des Emibois intervient
dans le rôle de la foule. Les cho-
ristes chantent a cappella, avec
une docilité et une justesse qui
forcent l'admiration dans ce

langage totalement dépouillé de
repères.

A cette passion du XVIIe siè-
cle a succédé le «Miserere», de
Arvo Part, écrit au XXe siècle
sur le texte du psaume 50. L'œu-
vre, pour chœur, cinq solistes vo-
caux, ensemble instrumental
classique, guitare électrique et
orgue, témoigne de l'intense
mysticisme du compositeur.

Emergents du silence, les
mots prononcés par le ténor, Ju-
lien Behr, émeuvent. Puis le si-
lence entoure les mots, les laisse
respirer et prendre tout leur
sens. Arvo Part conduit du si-
lence le plus absolu au cres-
cendo le plus implorant, où la
voix de basse, Flavio Mathias, ri-
valise avec les 16 pieds de l'or-
gue. Les interventions du
chœur sont bien travaillées, les
ensembles instrumentaux irré-
prochables et les solistes vocaux
sont d'une belle vaillance. On
relève ici la présence du contre
ténor Alex Potter, dont la cou-
leur vocale ajoute à la force
orante de l'œuvre.

La qualité d'écoute était ex-
traordinaire samedi soir aux
Bois. L'intensité de l'interpréta-
tion a exorcisé jusqu 'à la moin-
dre petite toux d'un hiver qui
s'éternisait. /DDC

Voleur géorgien
expulsé

T R I B U N A L

En  
mai 2004, un requérant

d'asile géorgien de 28
ans, placé au centre de

Belfond, avait été accusé de vol.
Il avait dérobé dans un magasin
de Saignelégier une cartouche
de cigarettes, ainsi que des T-
shirts dans un magasin de sport
du Noirmont. La police avait
perquisitionné sa chambre et
découvert d'autres objets
comme des parfums, des porte-
monnaie...

Par ordonnance de renvoi,
l'homme avait été condamné à
une peine de deux mois de pri-
son. Mandaté d'office , son avo-
cat, Jean-Patrick Gigandet, s'est
opposé à cette peine. En effet,
le requérant a toujours re-
connu les deux vols commis
dans les magasins francs-monta-
gnards, mais niait les autres
faits, affirmant notamment
qu 'il était arrivé à Belfond avec
ces objets.

Notons qu'aussitôt après son
audition par le dernier juge ins-
tructeur jurassien, cet homme a
été refoulé du territoire suisse.
En son absence et après exa-
men des faits et plaidoirie de
l'avocat, qui a relevé «des vols de
peu d'importanc e», le juge Da-
mien Rérat a ramené la peine à
dix jours de prison avec sursis.
/MGO

C H O R A L E  D E S  B O I S

Le 
chœur mixte Sainte-

Cécile des Bois a tenu
récemment ses assises.

L'occasion pour Catherine
Boichat d'évoquer les activités
2004, marquées notamment
par une balade de trois jours
aux Grisons, la participation
au double jubilé cantonal ju-
rassien, ainsi que le 40e anni-
versaire de la société, avec son
cortège de médaillés diocésai-
nes et autre médaillé papal.

Organiste, Georges Cattin a
ensuite entretenu l'assistance
du compositeur d'origine
franc-montagnarde Jean Froi-
devaux. Ce dernier a composé
la «messe de dédicace» de la
nouvelle église du Noirmont
(1969), ainsi que diverses piè-
ces didactiques. La chorale des
Bois interprétera l'un de ses
chants lors de la prochaine Cé-
cilenne.

Pas d'alarmisme!
Tant la présidente, Lucie

Cattin, que le directeur, Lau-
rent Willemin, ont évoqué la
retraite en juin de l'abbé Jean-
Marie Berret, qui continuera
de rendre des services dans le
giron. Cette situation va priver
la paroisse des Bois d'un titu-
laire officiel avec, à la clé, une
raréfaction des services liturgi-
ques et l'introduction d'horai-
res variables pour les célébra-
tions de plus en plus ponctuel-
les. Présidente et directeur ont
invité les membres à ne pas
sombrer dans l'alarmisme et à
faire montre de souplesse et de
courage pour privilégier le plai-
sir de se retrouver pour chan-
ter. L'effectif est pour sa-part
stable mais les membres sont
de plus en plus âgés.

À l'heure des mérites, Jo-
siane Pittet a été remerciée
pour 30 ans de sociétariat, tan-
dis que Philippe Boichat a été
promu au grade de membre
d'honneur pour 35 ans de
chant /gca-réd

A la découverte
de Jean

Froidevaux

COURTÉTELLE Le tenancier'du bar
a été agressé et dévalisé lundi soir

I

l était environ 22hl0,
lundi soir, quand le te-
nancier du bar Le Sau-

vage, à Courtételle, s'apprê-
tait à fermer boutique. Sou-
dain, deux individus, avec
chacun un masque de carna-
val sur le visage, ont pénétré
dans l'établissement. Ils ont
plaqué le barman au sol, le
menaçant avec, un poing
américain. Dans un français
parfaitement correct, ils lui
ont lancé: «Bouqppas, ne k re-
tourne pas! Où est la bourse?»
Les malfaiteurs ont ainsi mis
la main sur environ 2*700
francs en espèces. Ils ont éga-
lement profité de leur petite
visite impromptue pour re-
partir avec six cartouches de
cigarettes.

La scène a dure a peme
quelques minutes. Le tenan-
cier, choqué, s'en est sorti avec
une frousse bleue. Il a
d'ailleurs pu ouvrir son café
comme d'habitude hier ma-
tin. Si les premiers éléments
de l'enquête laissent penser
que les deux hommes con-
naissaient les lieux, la police
n'a toutefois pas réussi à leur
mettre la main dessus. On
peut évoquer une fin agitée

pour le barman du Sauvage -
l'estaminet porte vraiment
bien son nom! -, puisqu'il ces-
sera ses activités au soir du sa-
medi 26 mars.

Des similitudes
Les enquêteurs ont cons-

taté des «similitudes troublantes»
avec l'agression de lundi soir à
Courtételle et une autre com-
mise à Courfaivre, il y a grosso
modo trois semaines. La tacti-
que est en effet identique:
deux individus masqués et
une patronne de restaurant
également dévalisée. Mais au
bistrot de la Gare, à Courfai-
vre, les malfrats avaient seule-
ment emporté 300 francs. Au
Sauvage, à Courtételle, si la
somme dérobée est nettement
supérieure, elle s'explique par
la présence de deux machines
Tactilo dans le bar.

La police explore plusieurs
pistes (petit banditisme régio-
nal, notamment) et lance un
appel à témoins. Elle espère
que la présence d'individus
louches à une heure pas for-
cément tardive ne soit pas pas-
sée inaperçue. Tout rensei-
gnement est à transmettre au
tél. 032 420 65 65. /GST

Braquage «Sauvage»
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Un poste de

responsable de la communication
à temps complet, est à pourvoir à l'Etat-major du recteur
de l'Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire sera appelé-e
à travailler en étroite collaboration avec le recteur.

Activités:
En charge de la communication générale de l'Université; définition
des concepts, organisation des campagnes et opérations de
communication; assistance et conseil dans la communication interne
et externe de l'Université; coordination des activités de commu-
nication; activités de porte-parole du recteur et de l'Université;
préparation et rédaction de documents, discours et articles.

Profil souhaité:
Formation universitaire; minimum 5 ans d'expériences profes-
sionnelles dans le domaine de la communication, ou solide
expérience dans le journalisme audio-visuel (radio ou télévision),
ou porte-parole d'une grande organisation; appui sur un important
réseau; aptitude à travailler de manière autonome; grande capacité
d'adaptation; facilité dans la rédaction; expérience dans la gestion
de projets; capacités analytiques et esprit de synthèse; maîtrise de
l'allemand; bonnes connaissances de l'anglais; connaissances des
outils informatiques courants. '

ii . i -i o » r,-. oui ¦

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: mercredi 30 mars 2005.

Renseignements:
Monsieur Patrick Wagner, collaborateur personnel du recteur,
tél. 032 / 718 10 29 ou e-mail patrick.wagner@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

028-476517/DUO

Eidgenôssisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale fédérale délie assicurazioni
Tribunal fédéral d'assicuranzas

<&
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
cherche un/e

JURISTE greffier/greffière
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous avez
de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.
Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large domaine
du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite collaboration avec
les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger des arrêts (ce qui implique
le traitement de questions juridiques de toute nature en relation avec l'activité du
tribunal), à participer à divers travaux scientifiques, ainsi qu'à certaines tâches
d'Organisation. ?T_slnà'h aumt a iQ .| I - ,
Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.
Les offres de services doivent être adressées, jusqu'au 31 mars 2005, au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Schweizerhofquai 6
6004 Lucerne
N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard, Secrétaire général, tél. 041 419 36
04, si vous avez des questions.

026-405392

1 
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Un poste de

responsable ad intérim
du Service juridique
à temps partiel (env. 70%)
est à pourvoir au Service juridique de l'Université de
Neuchâtel pour une durée limitée au 31 mai 2006.

Activités:
Conseiller le recteur et le rectorat sur tout domaine relevant du droit;
collaborer à l'élaboration de la législation interne en relation avec
la loi sur l'Université; suivre les procédures judiciaires; instruire et
rédiger des décisions de première instance ou sur recours; rédiger
des avis de droit; préaviser les contrats et conventions liant
l'Université, notamment en matière de transfert de technologies.

Exigences:
Licence universitaire en droit, brevet d'avocat souhaité; excellentes
connaissances en droit administratif et en légistique; des
connaissances en droit de la propriété intellectuelle seraient un
atout; expérience professionnelle de quelques années; aptitude à
travailler de manière autonome; esprit d'initiative; sens des
responsabilités et entregent; maîtrise des outils bureautiques usuels
(MS-Office); bonnes connaissances (au moins écrites) de l'allemand
et de l'anglais. ,_ x ,fiOS-fl\

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: mercredi 30 mars 2005.

Renseignements: Mme Carine Cangemi, responsable du Service
juridique, tél. 032/ 718 10 64 ou e-mail carine.cangemi@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

028-476515/DUO

r 
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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, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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 17-191.30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MOTS CROISES DU JOUR N°169
HORIZONTALEMENT
1. Plante voisine du trèfle,
utilisée dans la cuisine bio.
2. Préparer le chemin du
père Noël. D'un auxiliaire.
3. Anti moines. Rêve de
joueur. 4. On s'y met pour
se reposer. Centres
d'attraction. 5. Fleuve du
Moyen-Orient 6. Physicien
au courant. À rendre en
partant. 7. Au moment où.
Tout comme. 8. Bisque de
Homère. Anciennes habi-
tudes. Coup du sport. 9.
Possessif. Largeur de rou-
leau. Petite anglaise. 10.
Assure la protection des
mineurs.
VERTICALEMENT
1. Plaisanterie vulgaire et grossière. 2. Cinq cents feuilles. Un Téméraire y
fut vaincu. 3. Qui ne convient pas. 4. Gorges déployées. Entre monsieur et
ministre. 5. Un étranger. Dévoreuses de maquereaux. 6. Va au pas. Montés
quatre à quatre. 7. Maladie du seigle. À l'entrée de Gland. 8. Coup du sort. Il
a ses têtes. 9. Mère de ragots. Grand diviseur. 10. En Suisse, en Schwyz.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 168
HORIZONTALEMENT: 1. Jarretelle. 2. Ameuteraient. 3. Mot. Reître. 4. Suite.
Ère. 5. Ernest. Iso. 6. Sées. Han. 7. Su. Tm. Rêne. 8. Ise. Alésia. 9. Œillet. En.
10. Nuisette. VERTICALEMENT: 1. Jam-session. 2. Amoureuse. 3. Rétine.
Ein. 4. Ru. Test. Lu. 5. Êtres. Mali. 6. Tee. Th. Lés. 7. Érié. Arête. 8. Latrines.
9. Lires. Niet. 10. Été. Océane.

CQRSQ 032 91613 77
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
6* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME15h45,ME au MA 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. Oupsl

CQRSQ 0329161377

BIRTH 1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
De Jonathan Glazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston.
Sa vie va basculer lorsqu'elle va
rencontrer un petit garçon se sou-
venant de tout ce qu'elle a vécu
avec son mari défunt Palpitantl

CQRSQ 03291613 77
ELEKTRA
2" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Actionl Tueuse légendaire, elle
doit liquider ses nouveaux voisins.
Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

CORSO rttpg.- . ..¦77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
8" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.SA et DM6h.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

EDEN 032 913 13 79
TOUT POUR PLAIRE
I™ semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h45,18h15,20h45.
De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,

: commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout

; pour plaire...

EDEN m? gia ia TO 

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

PLAZA 03? 91 6 13 55

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
3* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h30. JE au MA
15h!5. VE et SA 23h15.
De Andy Tennant Avec Will Smith,
Eva Mendes, Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

PLAZA Q3? 916 13 55

LE GRAND VOYAGE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. s-t ail. ME au MA 18 h.
De Ismaël Ferroukhi.
Ave c Nicolas Cazalé, Mohamed
Majd , Jacky Nercessian.
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, doit amener son père
à la Mecque... en auto!

SCALA 1 m?Qifii3fifi

ROBOTS
1" semaine.

* Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.ME,SA etDI 14h.
ME au MA 16h15,18h30,20h30.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de

* «L'âge de glace»! Un jeune robot
| trop à l'étroit dans son village

décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

SCALA 2 03? 9.fi 13 66
BOUDU 2" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14H15.
MEau LU 20hl5.
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 03? 91613 66
NEVERLAND
4* semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 17h.
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 2 03? 91613 66

L'ANTIDOTE V semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.

: De Vincent de Brus. Avec
| Christian Clavier, Jacques Villeret,

Agnès Soral. AVANT-PREMIÈRE
' Comédie! Grand patron, très

connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va
hériter du «rôle»?...

SCALA 3 032916 1366
RAY
4' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.ME,SA etDI 14h.
ME au MA 17hl5,20h30.
De Taylor Hackfo rd.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

ABC 03? 967 90 4?

MUR
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr

_ * SA etDI 18h30. , ;- ,-¦:
; De Simone Bitton.

Documentaire troué d'éclats poé-
tiques désespérés, d'une sincérité
absolue, ce film se métamorphose
en une profonde méditation sur
i einer même, H ei la séparation.

ABC 03? 967 90 4? _

TERRES ET CENDRES
10 ans suggéré 16 ans V.O. s-t. fr. •
ME etVE18h30. JE 20h45.
De Atiq Rahimi. Avec Abdul
Ghani, Jawan Mard Homayoun.
Une perle cinématographique
qui évoque avec émotion la
détresse d'un vieil Afghan, Das-
taguir, qui ne comprend plus rien
à ce monde dont les valeurs ont

• volé en éclats...

ABC 03? 967 90 4?

THE EDUKATORS 12 ans.
V.O. s-t fr ME ,VE,LU,MA20h45.

, JE 18h30. SA et DI 16h.
' De Hans Weingartner. Avec Daniel
Briihl, Julia Jentsch, Stipe Erceg.
Ils entrent dans les maisons dont
les habitants sont absents, non pas I
pour les cambrioler mais pour les
«éduquer». Un jour, un propriétaire

.; revient trop vite... Ironique, irrévé-
rencieux, irrésistible!

ABC 03? 967 90 4?

\ ROIS ET REINE
' 16 ans.

V.F.SA etDI20h45.
,' De Arnaud Desplechin.
• Avec Emmanuelle Devos, Mathieu

Amalric, Catherine Deneuve.;- Deux personnages complexes, deux I
récits parallèles, deux vies qui se

: croisent et se recroisent, nous
transportant du rire aux larmes, du

. loufoque au tragique. -
César du meilleur acteur 2005

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

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. 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 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 DÙRRENMATT.
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 bctobre.
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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) '
ROBOTS. 16hl5-18h30-20h30.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De
Ch. Wedge.
TOUT POUR PLAIRE. 18h30.
20h45. 12 ans. De C. Telerman.
NEVERLAND. 16hl5. Me, sa, di
14h. Pour tous. De M. Forster.
L'ANTIDOTE. Ma 20h30. Pour
tous. De V. de Brus.

MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. Ve-ma 15h30.
Ve-lu 20h45. Pour tous. De J.
Roach.
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Me-je 14h45-20h30. Pour tous.
De A. Tennant.
LE COUPERET. 18h. 16 ans. De
Costa-Gavras.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH ¦ EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-ma 14h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De A.
Tennant.
LA CHUTE. Ve-ma 17hl5 en VO.
14 ans. De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES ÉDUCATEURS. Me-ve, lu-ma
15hl5en VO. Me-ma 18h. en
VO. Me-lu 20h45 en VO. 14 ans.
De H. Weingartner.

POLLUX. LE MANÈGE EN-
CHANTÉ. Sa-di 16h. Pour tous.
De D. Borthwick.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SAW. 15h45-20h45. Ve-sa
23hl5. 16 ans. De J. Wan.

LE GRAND VOYAGE. 18hl5 en
VO. 12 ans. De I. Ferroukhi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
Me, sa, di 14h. 12 ans. De G.
Jugnot.
CONSTANTINE. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De F. Lawrence.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAK-17M5 en VO. Je, ma
20h30 en VO. Me, ve-lu 20h30
en F. 12 ans. De T. Hackford .
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
15hl5. Pour tous. De L. Jaquet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Ve-
sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De G.
Zglinski.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES SOEURS FÂCHÉES. Me-je
20h. 12 ans. De A. Leçlère.
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Ve-sa-di 20h30. 156 ans. De M.
Nichols.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CONSTANTINE. Ve-sa-di 20h30.
16 ans.
POLLUX: LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. Sa 16h. Di 15h-17h30. Pour
tous.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MON BEAU-PERE, MES
PARENTS ET MOI. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 16h-20h30. 7/12
ans. De J. Roach.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
THE YES MEN. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De
D. Ollman.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ROBOTS. Me 16h. Je 20h. Ve
20h30. Sa-di 14h30-17h. Lu
20h. Ma 17h. Pour tous. Film
d'animation de Ch. Wedge.
ESPACE DÉTENTE. Sa 21 h. Di
20h30. Ma 20h30. 14 ans. De
B. Solo et I. Le Bolloc'h.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h-20h. 7 ans. De A.
Tennant.
NOBODY KNOWS. Sa 18h. Di
20h. VO. 10 ans. De Kore-eda
Horokazu.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
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débat pu-jJj c
Les enjeux du premier tour, en présence
de toutes les candidates et tous les candidats
briguant un siège au Conseil d'Etat.

Débat animé par:
Manuelle Pernoud (TSR)
Mario Sessa (L'Express - L'Impartial)
Jean-Baptiste Flamand (Canal Alpha)
Claude Personeni (TSR)

V X Lundi 21 mars 2005 à 20 h 10

 ̂̂  
Espace-Perrier, Marin-Epagnier

j m  f Entrée libre. Fermeture des portes à 19 h 50.
028476272/DUO
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Fashion Corner 
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VOrilCr 2300 La Chaux-de-Fonds

M O D E

|̂ Jfe PRESENTS LABELS:

¦K^H

___fe__k-i__lH_> "̂ "̂ fc ^» P̂____w ¦ '¦\ m.'. J' msL _̂m Ŝ Ç̂ 1̂ ________ ! capriorl

> Wr̂ MmL k̂ 'x* ̂  W- Il VPSE Ŝl l̂: 't ______FV l_ 5t^=î5 _̂p__ _̂L'^ » ?**"H| "̂—^

Ht _ Z U C C H E R O
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Anne-Marie Kuhnen
Avocate

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son étude

Rue de la Gare 19 Tél. 032 325 15 25
2501 Bienne Fax 032 325 15 26

006-476379/4xi plus
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
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Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
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CENTRE de l'ÉCOUTE
tomatis

Une année
scolaire réussie !
• Difficultés d'apprentissage
• Mémoire - Concentration
• Gestion du stress : *
• Cours de langues intensifs î

www.tomatis.ch
Rue Neuve 8 » La Chaux-de-Fonds • 032 968 08 29

insérer online. Il
*̂ Ê Paçser des annonces -

2 i  heures sur 24: Ma
i rapide , simple et efficace . flj
www.pubUcitas.ch *̂ H

Sff PUBLICITAS j  S

Tél /̂143
La Main Tendue

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche des

collaboratrices et collaborateurs bénévoles
Pourquoi pas vous?
Souhaitez-vous:

• entreprendre quelque chose de nouveau?
• être mieux à l'écoute de vous-même et de l'autre ?
• faire un travail de développement personnel?
• consacrer régulièrement quelques heures au 143?
• utiliser vos connaissances orales du français et de l'allemand?

Les personnes bilingues, intéressées par une formation à l'écoute et le travail
au téléphone, sont priées de s'adresser à:
La Main Tendue Nord-Ouest
Case postale 472
2501 Bienne
Tél. 032 322 08 38
biel-bienne@tel-U3.ch oo6.-76367. -,4 Piu.
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Librairie jeunesse

recevra en séance de dédicaces
JOHN HOWE

Conseiller artistique du film
«Le Seigneur des Anneaux»

le mercredi 16 mars 2005 6de 16 heures à 18 h 30 f
Rue de la Serre 9 à La Chaux-de-Fonds i_

£MMN_MP-H-V*

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcitas.ch
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BD La série «Théodore Poussin» de Frank Le Gall connaît, avec «Les j alousies»
des rebondissements inattendus. Mais qui laissent un peu le lecteur sur sa faim

Par
A l a in C o rb e l l a r i

I

l y a quinze ans, les six
premiers tomes de la sé-
rie «Théodore Poussin» ,

nous racontant les tribula-
tions d'un jeune Français de
l'entre-deux-guerres en quête
d'un mystérieux capitaine
Steene entre l'Indochine, les
Philippines et l'Indonésie,
avait suscité un engouement
certain. Dans un graphisme à
la fois classique et personnel,
proche de la «ligne claire» her-
géenne (le héros n'était
d'ailleurs pas sans rappeler un
peu Tintin), Frank le Gall avait
su entretenir suspense et mys-
tère avec juste ce qu 'il faut
d'humour et boucler de ma-
nière bouleversante cette
quête initiatique.

Le problème fut ensuite de
continuer la série! Le Gall
s'en tira d'abord en racontan t
l'enfance de Théodore dans
«La vallée des roses», puis en
imaginant un épisode oniri-
que très réussi, «La maison
dans l'île», qui pouvait pren-
dre place entre les tomes 2
et 3.

Tout semble bien
parti pour une

nouvelle aventure
tortueuse -• ' -""T* £_2_____5 BBff*"^

"' Mais il fallut Bien repartir à
l'aventure: en deux tomes, «La
terrasse des audiences» avait
quelque peu renoué avec l'at-
mosphère initiale, non sans
embarquer Théodore dans
une aventure sentimentale.
Mais le volume suivant avait
été décevant: lourde intrigue
cousue de fil blanc et pullulant
d'invraisemblances, «Novem-
bre toute l'année» accusait un

Une intrigue qui manque un brin de tonus... ILLUSTRATION SF

net fléchissement d'inspira-
tion.

Le nouveau tome (après
cinq ans de silençig  ̂gie ra-
chète que partiellement cette
déception: ThéoSore "Poussin
s'est établi comme planteur de
cocotiers dans une île indoné-
sienne. Le fidèle Novembre lui
sert de factotum, son ami Mar-
tin est devenu son associé.
Tout paraît tranquille lorsque
débarque sans crier gare la de-
moiselle avec qui s'était vague-
ment nouée l'idylle précitée.
Elle s'est mariée, mais se dit sé-
parée. Les mystères et les pro-

blèmes commencent et tout
semble bien parti pour une
nouvelle aventure tortueuse
loi^q^ux. deux tiers du .ivre
un rebondissement violent,
faisant Intervenir un person-
nage que l'on croyait mort,
vient accélérer les événements.
Il les accélère même tellement
que quinze pages plus loin
l'aventure semble bouclée.

Théodore a tout perdu mais
il faut croire que la longue fré-
quentation de l'Orient l'a
rendu zen: il se sent plutôt sou-
lagé qu'autre chose et repart,
apparemment sans espoir de

retour, dans un canot. Les mys-
tères amorcés se sont résolus,
l'idylle se délite et le méchant
l'emporte pour ainsi dire sans
résistance, faute d'enjeu vérita-
ble, ce qui est tout de même
un peu frustrant. Certes, la
possibilité d'une suite n'est pas
totalement exclue, mais on
imagine mal comment l'au-
teur pourra redonner du to-
nus à une intrigue dont le per-
sonnage principal semble lui-
même se désintéresser com-
plètement.

On peut par ailleurs aussi
être déçu de voir M. Novem-

bre, extraordinaire person-
nage méphistophélique dans
les premiers tomes, réduit ici
au rôle de jardinier bougon ,
et, finalement, mêgie la jeune
femme nous apparaît plus ma-
nipulatrice que touchante.
Heureusement, le trait de Le
Gall est toujours d'un grand
équilibre et d'une belle per-
fection dans sa simplicité. L'al-
bum reste d'une mélancolie
touchante. / ACO

«Les jalousies» («Théo-
dore Poussin», n" 12), Frank
Le Gall, éd. Dupuis, 2005

Adultères et cocotiers
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PUBLICITÉ

I JOYSTICK |
/.C77CW ¦
«Astro Boy:
Oméga Fac-
tor». Peu
convaincant
sur PS2, As-
tro Boy se re-

fait une santé avec un retour re-
marqué sur Game Boy Ad-
vance. Notre petit robot se voit
contraint de défendre les hu-
mains face à des robots quel-
que peu déréglés par un mysté-
rieux personnage. Heureuse-
ment, toute la panoplie du par-
fait petit défenseur de la liberté
est à sa disposition: une force
défiant toute concurrence, une
ouïe hors du commun le tout
agrémenté de techniques de
combat sortant tout droit des
mangas (d'où il rient
d'ailleurs) garantissent prati-
quement son succès. Malgré
tout, sa réussite dépend direc-
tement de votre dextérité face
à ces hordes de métal, car la dif-
ficulté pourrait rebuter les
moins agiles dans ce titre qui,
indiscutablement, redore le
blason du plus grand des petits
héros, /lcr

Disponible sur GameBoy
Advance

NINTENDO
DS u «Pro-
ject Rub»
Pour son pre-
mier soft sur
la nouvelle

portable de Nintendo, Sega
nous offre un titre hors normes
qui nous fait voir le jeu vidéo
définitivement d'une autre ma-
nière. Ici, nul besoin de nos
pouces, il faut dégainer le stylet
(fourni avec la console) afin de
se lancer dans les 29 minijeux
tous plus originaux les uns que
les autres. Vous serez amenés à
gratter, pointer, tirer et même
souffler sur votre écran. Oui,1

vous avez bien lu, souffler sur la
console afin d'éteindre des
bougies ou faire avancer un voi-
lier grâce à un micro incor-
poré! Véritablement déconcer-
tant, mais bougrement efficace.
«Project Rub» a su profiter de
l'écran tactile de la Nintendo
DS d'une manière admirable et
se profile comme un des jeux
les plus originaux disponibles
sur cette dernière, /lcr

Disponible sur Nintendo DS



CD En un disque épatant qui ne se prend pas au sérieux, «Manquai t plus qu 'ça... », Sandrine Kiberlain
prouve avec cet album qu 'elle n 'est pas une actrice qui fait un caprice. Interview

Prvpos recueillis p ar
M a n u e l a  G i r o u d

On 
les entend déjà:

«Quoi, encore une ac-
trice qui chante!»

Mettons d'emblée les choses
au point. Non , Sandrine Ki-
berlain n 'est pas juste une ac-
trice de plus qui chante.
D'abord, elle écrit elle-même
ses textes, et quels textes. En-
suite, Alain Souchon, ça vous
dit quelque chose? Eh bien, il
y a chez cette jeune femme
quelque chose de proprement
«souchonien» - cette autodé-
rision, cette manière de dire
avec légèreté des choses pro-
fondes. Le maître lui-même a
apprécié , puisqu 'il a, pour la
première fois, accepté de com-
poser quelques musiques pour
un autre que lui-même ou
Laurent Voulzy.

« C'était plus fort
que tout, je n'avais

pas le choix... »
«Mais pourquoi moi?», San-

drine Kiberlain n'en revient
toujours pas. «R m'a dit que ça
l'avait inspiré. En tout cas, c'est
une rencontre fabuleuse! » Pas
étonnant que Souchon ait cra-
qué sur «Manquait plus
qu'ça» , qui débute par «Ellefait
sa Caria', 'ellefait sa Vanessa, man-
quait plus t}u'ça... », tout un pro-
gramme. «J 'ai écrit cette chanson
p our faire entrer Alain dans l'his-
toire. Le message c'était de lui dire
avec humour: voilà, j e  voudrais
chanter, mais ne t 'affole pas, ce

«Se dire: j 'ai envie de ça, c'est de la folie mais je le fais quand même, et puis mener le truc à terme, c'est vraiment
excitant et gratifiant, quoi qu'il arrive.» PHOTO SP- WELTERS

n 'est p as un caprice, mais ce n est
non p lus p as grave... » Message
reçu. «R n 'était pas question que
j e  ne le fasse pas, le disque. Mais j e
ne sais pas si j e  j 'aurais fait sans

l to'..'.' Non, j e  ne crois pas.» La
chanson-titre de l'album est
aussi une manière de parer les
critiques éventuelles. La néo-
chanteuse sait qu 'il y en aura,
mais si elle est allée au bout de
son envie, c'est qu 'elle ne pou-

vait pas faire autrement. «J 'ai
eu la trouille. C'est quand même
risqué, j 'ai laissé un peu le cinéma
de côté, j e  me suis demandée s 'ils
n 'allaient pas mal le p rendre. Mais
c'était plus fort que tout, j e  n 'avais
pas le choix... On n'a qu 'une vie
et on a le droit d'avoir une envie de
s 'exprimer différente. »

S'exprimer, dire enfin «je»,
on touche là le cœur de la dé-
marche de Sandrine Kiberlain .

«J 'ai p assé des années à me cacher
derrière des p ersonnages, à être la
p orte-p arole du réalisateur, de l'uni-
vers d'autres, f  avais un besoin f o u
de p rendre la parole.» Et de la
prendre pour dire des choses
uès pgjggpnelles: «Je me vends
compte maintenant que les chan-
sons mises bout à bout racontent
une histoire: un p eu de solitude,
avoir aimé quelqu 'un qui n 'est plus
là, avoir le chagrin de quelqu 'un

qui est p arti... » Ce dévoilement
: n 'est pas allé de soi: «C'est com-

p liqué de passer le cap, mais une
f o i s  qu 'on l'a passé, ouf, ça vous li-
bère, ça fait du bien. L 'écriture, ce
travail dfy itmspection , ça m'a por-
tée, ça f h'a vraiment épanouie.»
Son air radieux, ce jour-là à Ge-
nève, le confirme.

Sandrine Kiberlain a écrit
des textes un long moment
avant de se dire: «Je veux faire

mon disque, c'est le moment, c 'est
vital.» Les réactions des gens
de son entourage , le travail sur
la voix avec une prof de chant
ont fini par lui donner con-
fiance:* «Le plus intimidant,
c 'était de trouver ma prop re voix.
Parce que c 'est tellement intime,
c 'est vraiment ce qui nous identifie ,
j e  trouve. Au cinéma, de rôle en
rôle j e  change de voix quasiment,
mais là, c 'est vraiment MA voix.»
Le travail a payé. La justesse de
l'interprétation est l'une des
choses séduisantes de ce dis-
que qui ne se prend pas au sé-
rieux.

Une autre étant la capacité
des chansons, tout en étant
très personnelles, de toucher
ceux qui l'écoutent. «L'horreur
serait que ça pa rle de moi et que ça
ne touche p ersonne.» Que San-
drine se rassure: quand elle
chante «Le chagrin d'une
fille» , c'est le chagrin des filles
qu'elle exprime. Et celui de
garçons aussi.

La suite de l'avenuire a nom
scène: «Un autreflip arrive, mais
bon, ça fait partie du rêve. » Parce
qu'on sent bien que la chan-
son lui procure des plaisirs
peut-êue plus grands encore
que le cinéma. «La chanson est
immédiate, elle vous donne des
émotions sans qu 'il y ait besoin de
décors, de caméras, et puis c 'est
sans tricherie, c 'est complètement la
p ersonne.» Qu'est-ce qu 'on
l'aime, la personne de «Man-
quait plus qu'ça... » /MGl-Le
Nouvelliste

«Manquait plus qu'ça...»,
Virgin / EMI

Trouver sa propre voix

Max Havelaar
se met à table

C O M M E R C E  É Q U I T A B L E

D

ans les supermarches,
chez McDonald's, dans
les Magasins du monde

ou les Fairness de Caritas. En
Suisse, peu de produits peu-
vent se flatter d'une distribu-
tion aussi diverse que le label
Max Havelaar. Le commerce
peut-il être équitable? Le
thème de la conférence que Di-
dier Deriaz, responsable ro-
mand de la fondation Max Ha-
velaar, développera demain
soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds mérite l'attention.

Des origines aux différents
produits certifiés (café, thé, jus
d'orange, sucre, chocolat, miel,
bananes, riz et plus récemment
fleurs), Didier Deriaz expli-
quera le fonctionnement du
commerce équitable. Le prin-
cipe de base étant que la fon-
dation garantit un prix mini-
mum aux producteurs du Sud.

Max Havelaar a pour credo
«nous ne p ouvons pas changer le
monde en un jour, mais chaque pe-
tit p as compte». Le clown Ronald
partage-t-il cette philosophie?
Qu'importe , le leader du mar-
ché «fair trade» en Suisse béné-
ficie d'une excellente image.
Didier Deriaz présentera donc
les coulisses de la Fondation
Max Havelaar. Un commerce
en pleine expansion, /jlw

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 17 mars, 20h

Entre image et réalité
VU À L'ESPACE PR36

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

LJ 
espace PR36 de Neu-
châtel expose les œu-

i vres récentes du remar-
quable artiste contemporain
Hans Thomann jusqu'au 26
mars. Son œuvre vous est déjà
peut-être connue à travers ses
sculptures ' du pont de la
Thielle et de la station-service
de Grauholz. Une vision criti-
que intéressante de l'univers
iconographique et médiatique
dans lequel nous vivons, arti-
culé autour de l'existence hu-

cette année-là de trois bourses
fédérales - successivement à
Paris, Amsterdam et Rome -,
chacune de ces installations re-
flète son expérience person-
nelle et artistique en rendant
hommage à la ville qui l'a ins-
pirée. Son premier accrochage
dessine le chaos ambiant de
Rome, représenté par de para-
doxales compositions abstrai-
tes où voisinent références cul-
turelles prestigieuses et symbo-
lique médiatique, tel le furent
jad is les toiles de l'artiste Ro-
bert Rauschenberg, initiateur
américain du «pop art».

maine. .
D'origine saint-galloise, l'ar-

tiste expose depuis 1990 dans
le monde entier, ainsi qu'aux
foires d'art les plus connues
(Bâle, Francfort, Hanovre...)
Entre abstraction et art con-
temporain, l'œuvre de Hans
Thomann explore principale-
ment les nouvelles techniques
de production et leur diffusion
dans les mass-médias.

Souvent appliquée sur du
verre acrylique, la couleur es-
quisse des motifs trouvant leur
origine dans la publicité, le
sport ou la mode. L'exposition
à PR36 résume son parcours
artistique de l'année 2004 à tra-
vers trois installations. Lauréat

Formes flottantes
D'après Hans Thomann,

notre existence se trouve de
plus en plus confrontée à une
société dominée par des ima-
ges, de sorte que ce qui est réel
et ce qui est représenté devient
confus. L'image et la réalité se
superposent comme le font ses
différentes techniques et cou-
ches picturales. La deuxième
installation nous rend dès loi-
attentifs aux représentations,
en imposant au visiteur des lec-
tures doubles, voire multiples
de ses œuvres. L'artiste ruse de
superpositions de techniques
de peintures, à base d'acryli-
que et de résine synthétique,

Les accrochages de Hans Thomann évoquent Paris,
Amsterdam et Rome. PHOTO SP

permettant la création d'une
surface aux effets troublants,
sur lesquelles semblent flotter
les formes.

La netteté et l'apparence de
ces éléments prennent nais-
sance à travers un jeu de mi-
roirs, révélant des images invi-
sibles. Son expérience à Paris
s'est traduite par une fascina-
tion pour un système, souter-
rain et invisible: celui des me-
ttes. Un peu comme des mor-
ceaux indéchiffrables de réa-
lité, que le visiteur essaye de re-
coller, à peine révélés.

A la fois étranges et fascinan-

tes, ses sculptures au regard
lointain touchent une autre
thématique: l'existence hu-
maine. Dégageant un senti-
ment de liberté et un fort désir
d'envol, ses corps sculptés, so-
bres et épurés, semblent errer
entre ciel et terre. Retenus par
une solide corde, ils semblent
devoir rester liés à la terre, à la
réalité peut-être? La réalité de-
vient image, tandis que l'image
devient la réalité dans laquelle
vit Hans Thomann. /SEC

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu 'au 23 mars

La faute au
vieillissement

C O Û T S  DE LA S A N T É

L% 
évolution des coûts de la
santé serait surtout due

i à la hausse des salaires
dans la branche et du qua-
trième âge. Le nombre de mé-
decins et les médicaments ne
seraient en revanche pas dé-
terminants, d'après le centte
de recherches conjoncturelles
de l'EPF de Zurich (KOF).

Le professeur Bernd Schips a
présenté hier à la presse une
analyse empirique du système
de santé suisse. Selon le cher-
cheur et son équipe, la densité
de médecins n 'aurait pas de
lien direct avec l'évolution des
coûts de la santé. Les cher-
cheurs ont en outre minimisé le
rôle des médicaments dans ce
phénomène. Ainsi, cette étude
explique plutôt la progression
des coûts par l'augmentation
des salaires dans la branche. A
noter que celle-ci occupait quel-
que 310.000 personnes en
2003, contre 248.000 en 1991.

Autres facteurs invoqués, le
nombre croissant des plus de 75
ans et la progression des fem-
mes qui travaillent. Le profes-
seur ne se fait guère d'illusion
sur le fait que les coûts de la
santé continueront d'augmen-
ter, au regard en particulier du
vieillissement de la population.
Il voit toutefois un potentiel
d'économies dans l'améliora-
tion de l'efficacité , avant tout
en milieu hospitalier, /ats



HOLOCAUSTE Lors de l'inauguration du nouveau musée de la Shoa, hier à Jérusalem, le premier ministre français
Jean-Pierre Raffarin a eu la phrase la plus réconfortante. Presque tout le gotha européen était présent en Israël

Moshé Katsav (à gauche), le président israélien, et Jean-Pierre Raffarin, le premier minis-
tre français, observent des photos du camp d'Auschwitz-Birkenau, lors de la visite du nou-
veau musée de la Shoa de Jérusalem. PHOTO KEYSTONE

Dejérusalem
S e r g e  R o n e n

Les 
cérémonies d'inau-

guration du nouveau
musée de la Shoa,

dans l'enceinte du mémorial
de Yad Vashem à Jérusalem ,
ont rassemblé hier soir 1700
invités, dont quinze chefs
d'Etat et premiers ministres ,
ainsi qu 'une quarantaine de
délégations étrangères.

Le président de la Confé-
dération , Samuel Schmid,
était lui aussi présent en Is-
raël (voir encadré)

Mémoire des pays de l'Est
Presque tous les pays d'Eu-

rope ont envoyé des repré-
sentants. Comme si le Vieux
Continent réalisait , 60 ans
trop tard , que les Juifs font
partie intégrante de sa cul-
ture , de son passé, sans
doute de son avenir. Le
monde juif de l'Est euro-
péen, réduit en cendres,
hante la mémoire collective
des pays de cette région , no-
tamment de Pologne,
d'Ukraine, de Lituanie, de
Hongrifn n\ ,U.o\ • .„„ > _vi\ _li\i\ tav.

Le mémorial retrace , à, tra-
vers les récits de ceux qui
ont survécu ou disparu , les
souffrances incommensura-
bles des victimes. Leurs ob-
jets personnels, leurs lettres
et leurs photos sont là pour
en témoigner. Des millions
de regards dans la salle des
Noms fixent le visiteur à l'in-
fini.

Des ténèbres à la lumière
Le but des promoteurs du

musée est de recréer le cli-
mat politique de l'époque et
les conditions de vie des
communautés juives disper-
sées à travers toute l'Europe.
Dès l'entrée du musée, le vi-
siteur arpente le salon d'une
famille juive allemande en

1930. Un long pont conduit
à l' entrée du musée qui s'en-
fonce dans une colline , et le
visiteur en ressort encore
sous le choc de ce qu 'il a vu,
pressenti , sur une vue rayon-
nante du paysage vallonné,
serein , de la ville de Jérusa-
lem.

Comme s'il passait sou-
dain des ténèbres à la lu-
mière, de l'oppression meur-
trière à la liberté. Un mémo-
rial destiné aux futu res gé-
nérations , vu que les té-
moins et les victimes du gé-
nocide juif disparaissent les
uns après les autres.

Parmi les 1700 invités, de
vieux couples, confinés dans
leurs souvenirs, parfois le
bras tatoué d'un numéro de
camp nazi.

Elie Wiesel a parlé de
la cruauté infinie des
bourreaux, du fait que

«tuer un enfant juif
paraissait normal».
Ils ont écouté attentive-

ment toj  ̂ Jç$j dj ^coui^s, en .,
particulier, Je* , dernier, celui , .
du Prix Nobel de la Paix Elie
Wiesel, lui aussi un survivant
d'Auschwitz. Elie Wiesel a
martelé des phrases qui , di-
sait-il, «ne vont pas plaire à
tout le monde». Il a parlé de la
révélation des Juifs devant la
cruauté infinie de leurs
bourreaux , du fait que «tuer
un enfant juif paraissait nor-
mal».

Les paroles d'un homme
écorché, prisonnier de sa
propre mémoire. Elie Wiesel
paraissait personnaliser à
cette tribune tous ceux qui
ont connu l'indicible, qui
n 'en guériront jamais.

Les cérémonies de Yad Va-
chem ont été suivies à la té-
lévision par la plupart des Is-

raéliens. Une fois par an , à
l'occasion du Jour du souve-
nir (des victimes de l'Holo-
causte), les Israéliens se met-
tent au garde-à-vous aux mu-
gissements des sirènes et se
remémorent d'où ils vien-
nent , ce qu 'ont vécu leurs
parents , leurs familles.

Une blessure qui se ravive
Cependant , les cérémo-

nies d'hier ont eu pour ré-
sultat de les replonger à nou-
veau dans leur passé. Les Is-
raéliens , surtout ceux d'ori-
gine européenne, sous leur
aspect souvent rugueux, ont
enfoui en eux une blessure
qui se ravive à 1' évocation de
ce que fut le génocide.'

«Jamais plus! », jurent les
jeunes officiers israéliens en
recevant leurs galons. L'his-
toire de ce pays porte l'em-
preinte ineffaçable de la
Shoa et conditionne aussi in-
contestablement l'attitude
de ses dirigeants.

Contenu politique
De son côté , Ariel Sharon

devait affirmer: «Le seul en-
^f troit^çm r p̂yide où 

les 
Jrxifs ont

| la pf lqstàilité de se défendre se
nomme Israël».

Ce musée de Yad Vachem
tend à expliquer le sionisme
et le justifie. Le message
qu 'il véhicule est clair: seul
l'existence de l'Etat d'Israël
à l'époque aurait permis de
sauver ces millions de victi-
mes innocentes.

Toutefois le premier mini-
tre français , Jean-Pierre Raf-
farin , aura eu le mot le plus
percutant , la phrase la plus
réconfortante en présence
du cardinal Jean-Marie Lusti-
ger et de l'ex-présidente du
Parlement européen Simone
Veil: «Nous sommes tous ici
pou r dire, pour témoigner, que
les bourreaux nazis ont
échoué!» . /SRO-La Liber té

«Les nazis ont échoué!»

OR DE LA BNS Le National
refuse d'affecter la part de
la Confédération à l'assu-
rance-invalidité.

page 20

SUISSE .
SKI-ALPINISME
Patrick Christinat est
arrivé hier à Genève,
depuis Bâle!

page 29

SPORT
BRUXELLES Les Etats-Unis
incitent l'Union européenne
à déclarer le Hezbollah hors
la loi.
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MONDE

Un lieu de mémoire monumental
Le 

mémorial Yad Va-
shem est dédié à la
mémoire des six mil-

lions de Juifs exterminés par
les nazis. Il a été créé en
1953 pour marquer le lien
entre les victimes et le nou-
vel Etat d'Israël.

Son nom s'inspire d'un ver-
set du Livre d'Esaie (Chap 56,
5) de la Bible où, par la bou-
che du prophète, Dieu pro-
met de donner à certains un
«lieu et un nom» pour leur mé-
moire.

Galerie de 180 mètres
Le nouveau musée occupe

une galerie de 180 mètres de
long sous une immense voûte
triangulaire qui s'enfonce
dans la roche d'une colline
de Jérusalem-Ouest.

Avec 4200 mètres carrés,
cet édifice est quatre fois plus
grand que l'ancien musée

construit il y a 30 ans et intè-
gre les techniques les plus
modernes de l'audiovisuel et
de l'informatique.

Le bâtiment est surplombé
par le «hall du souvenir», où
sont gravés sur le sol les noms
des 22 principaux camps de la
mort, tandis qu'une flamme
est ranimée à l'occasion
d'une cérémonie quoti-
dienne. Sur le parvis s'élève la
«colonne du souvenir» au
sommet de laquelle est gravé
le mot «Zkhor» (Souviens-toi
en hébreu).

Un mémorial dédié aux
500.000 enfants Uiés par les
nazis a été érigé dans un bâti-
ment en sous-sol. Il est éclairé
par des petites lumières, dont
les lueurs sont reflétées par
un jeu de miroirs, tandis
qu'une voix énonce les noms
des victimes, leur âge et le
camp dans lequel elles ont

trouvé la mort. A la sortie du
musée s'étend l'avenue des
«Justes des Nations», bor-
dée de quelque 2000 arbres
plantés en souvenir des
communautés et des indivi-
dus qui ont abrité, au péril
de leur vie, des juifs en Eu-
rope à l'époque hitlérienne.
Les arbres symbolisent le re-
nouveau de la vie.

Une étape obligée
Yad Vashem comprend un

centre de recherches sur la
Shoah, une école et une ban-
que de données sur ordina-
teurs des victimes, dont près
de trois millions ont été mises
sur fiches à ce jour.

Yad Vashem constime une
étape obligée de tous les hô-
tes officiels en Israël. Il avait
accueilli notamment la visite
du pape Jean Paul II en l'an
2000. /ats-afp-reuters

T

out le monde est cho-
qué en Suisse après
les incendies antisé-

mites de lundi à Lugano», a af-
firmé hier à Jérusalem Sa-
muel Schmid. «Le Conseil f é d é -
ral appuie l'enquête pour lutter
contre de tels incidents et contre
l'antisémitisme en général», a-t-il
ajouté. «R s 'agit d'incidents ex-
cep tionnels, inédits depuis 25
ans, qui ne correspondent pas à
l'esprit de la Suisse», a encore
estimé le président de la Con-
fédération.

Arrivé vers midi en Israël,
Samuel Schmid s'exprimait
peu avant l'inauguration du
nouveau musée Yad Vashem.
«R est imp ortant de combattre ks
mouvements antisémites. Et il ne
faut jamais oublier ce qui s 'est
passé, d'où l'importance d'avoir
rénové cet endroit exceptionnel
qu 'est le musée Yad Vashem», a
encore déclaré le Bernois.

Le président de la Confédération Samuel Schmid, hier à
Jérusalem, entouré de Kofi Annan, secrétaire général de
l'ONU, et de l'épouse du Ghanéen. PHOTO KEYSTONE

Le président de la Confé-
dération a par ailleurs con-
firmé que les achats de maté-
riel militaire de la Suisse ' à
l'Etat hébreu devraient re-

prendre, sous réserve de l'ap-
probation du Parlement.
«Ainsi, Israël sera traité à nou-
veau comme un pay s normal», a-
t-il estimé, /ats

«Toute la Suisse est choquée»



RADICAUX SUISSES Après l'élection de Fulvio Pelli à la présidence du Parti, le Zurichois Félix Gutzwiller prend
la tête du groupe aux Chambres. Le Neuchâtelois Didier Burkhalter est nommé vice-président avec Erika Forster

Félix Gutzwiller, ici en compagnie de Pascal Couchepin , prend la direction du groupe
radical aux Chambres. En médaillon, Didier Burkhalter. PHOTOS ARCH-MARCHON ET KEYSTONE

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

Le 
PRD est pressé. Au

lieu d'attendre comme
initialement prévu la

session d'été pour reconsti-
tuer la direction de son
groupe parlementaire, il a fi-
nalement décidé de liquider
cette question durant cette

session encore. Le Tessinois
Fulvio Pelli abandonne en ef-
fet le poste de chef de frac-
tion à la suite de son élection
à la tête du parti le 5 mars
dernier. Hier, les parlemen-
taires radicaux ont entériné
les candidatures qui avaient
été annoncées la semaine der-
nière. Le Zurichois Félix
Gutzwiller est désormais pré-

sident du groupe PRD des
Chambres et le neuchâtelois
Didier Burkhalter est le nou-
veau vice-président. La con-
seillère aux Etats saint-gal-
loise Erika Forster garde la
deuxième vice-présidence.

Les deux nouveaux chefs de
groupe se connaissent. A la fin
des années 80, Félix Gutzwiller
dirigeait un groupe de travail

dont Didier Burkhalter, alors
secrétaire politique romand
du PRD Suisse, assurait la lo-
gistique. Il se sont déjà mis
d'accord sur certains change-
ments dans le fonctionnement
du groupe.

Nouvelle stratégie
«Nous voulons travailler de fa-

çon plus stratégique», assure Di-
dier Burkhalter. «R s 'agit de
choisir des dossiers importants plus
longtemps à l'avance et de les tra-
vailler à fond». La nouvelle
équipe souhaite aussi consa-
crer plus de temps à la discus-
sion afin d'améliorer la cohé-

sion du groupe.
«Nous discutons
souvent trop rapi-
dement les choses
avant de les f iger
par un vote»,
note le Neuchâ-
telois. Le résul-
tat, ce sont de
fréquentes dissi-
dences qui nui-
sent à l'image
des radicaux.

Si Didier
Burkhalter n'a
été élu au Con-

seil national qu 'en 2003, il
n'est pas un nouveau venu
dans la politique. Il peut puiser
dans son expérience passée de
secrétaire politique du PRD,
mais dans les 14 années pas-
sées à l'exécutif deTa.yille de
Neuchâtel. Démissionnaire, il
aura plus de loisir de se consca-
rer à ses mandats fédéraux.

Le rôle des médias
Quand on lui demande la

différence entre la politique fé-
dérale de la fin des années 80
et celle d'aujourd'hui, la ré-
ponse fuse immédiatement:
«Les médias jouent un rôle beau-
coup p lus imp ortant». La télévi-
sion avec des émissions
comme Arena et les journaux

dominicaux à l'affût du scoop
et des indiscrétions ont totale-
ment changé l'atmosphère.

«A l'ép oque la charge de travail
était moindre el les sollicitations
des journalistes moins nombreuses:
les parlementaires avaient p lus de
temps pour expliquer», souligne
Didier Burkhalter. De plus, les
affaires sont devenues beau-
coup plus complexes et diffici-
les à appréhender. Va-t-il tra-

vailler à une meilleure intégra-
tion des parlementaires radi-
caux romands dans le groupe?
Car ils se sont passablement
distancés de leurs collègues
alémaniques ces dernières an-
nées. «Mais j 'y travaille déjà».
Puis il relativise immédiate-
ment la portée des divergen-
ces. «Le PRD c'est la Suisse en
p lus petit: il renferme la diversité et
la richesse du pays ». /ERE

Burkhalter s'impose à Berne

I EN BREF |
TRAVAIL DE NUI T ET LE DI-
MANCHE m Les jeunes aussi.
Les jeunes et les apprentis
pourront travailler de nuit et le
dimanche dès l'âge de 18 ans.
Le Conseil des Etats a accepté
hier d'abaisser l'âge de protec-
tion légale dans la loi sur le tra-
vail, malgré l'opposition de la
gauche. Le Conseil national
doit encore se prononcer, /ats

AGRICULTURE m La traque
aux fraudes. La Confédération
devra mettre sur pied un ser-
vice chargé de lutter contre les
fraudes en matière de désigna-
tion de produits agricoles. Le
Conseil des Etats a transmis
hier au gouvernement une mo-
tion issue du National, /ats

CAISSES MALADIE m Droit
de regard sur les comptes. La
justice pourra avoir un droit de
regard sur les comptes des cais-
ses maladie. Un arrêt du Tribu-
nal fédéral des assurances a ou-
vert la voie à ce contrôle. L'As-
sociation suisse des assurés (As-
suas) a parlé hier d'une «vic-
toire importante sur le chemin de la
transparence». Cette décision
désavoue l'Office fédéral des
assurances sociales, /ats

OGM

Un  
moratoire de cinq

ans sur les organismes
génétiquement modi-

fiés (OGM) ne se justifie pas
en Suisse. Par 32 voix contre
7, le Conseil des Etats a rejeté
hier une initiative populaire
demandant l'interdiction des
OGM dans l'agriculture.

La majorité bourgeoise a es-
timé que la loi sur le génie gé-
nétique était largement suffi-
sante. Ses règles sont uès stric-
tes et répondent déjà aux prin-
cipales exigences de l'initiative,
a précisé Hermann Bûrgi
(UDC/TG).

Le texte, déposé en automne
2003 par une vingtaine d'orga-
nisations paysannes, de consom-
mateurs, de protection des ani-
maux et de l'environnement,
propose notamment d'interdire
pendant cinq ans l'importation
et la mise en circulation de plan-
tes, de parties de plantes et de
semences génétiquement modi-
fiées capables de se reproduire
et destinées à l'agriculture,
l'horticulture ou l'économie fo-
restière, /ats

Un moratoire
inutile

PT^n?TTfTTI Par Pascal Hofer 

E

lection rime avec con-
f irmation. Ça tombe
bien: l 'élection de Di-

dier Burkhalter à la vice-pré-
sidence du group e radical
aux Chambres vient conf ir-
mer, si besoin était, une as-
cension «f édérale» f u lgurante.

Jugez p lutôt: à p eine avaitil
été élu au Conseil national -
il y  a une année et demie seu-
lement-, que le Neuchâtelois
se p résentait, avec succès, à
l'élection du comité du
group e radical-libéral de
l'Assemblée f édéra le .  Quel-
ques mois p lus tard, Rolf
Schweiger, alors p r é s i d e n t  du
Parti radial suisse, lui de-
mandait d'entrer dans le co-
mité directeur du p arti, puis
dans le comité restreint du
comité directeur.
Et voilà que le conseiller
communal de Neuchâtel -
f o n c t i o n  qu'il abandonnera
le 31 mai - succède à p as
moins que Félix Gutzwiller à
la vicep résidence du
group e!
Fulgurant, qu'on vous dit.
Le nom de Didier Burkhalter
avait même circulé sérieuse-
ment après que Bolf Schwei-
ger, en novembre dernier,

avait annoncé sa démission.
Autrement dit, des radicaux
avaient envisagé que le Neu-
châtelois accède à la p rési-
dence nationale une armée
seulement après avoir fait ses
p remiers p as sous la Cou-
p ole...
La suite? Elu au Conseil f é -
déral en 1998, le radical
Pascal Couchep in quittera
un j our le gouvernement...
La p ossibilité que Didier
Burkhalter (qui p arle cou-
ramment l 'allemand) succède
au Vaiaisan ne manque p as
dép iquant au moment où le
Parti radical neuchâtelois,
après avoir p erdu son siège
au Conseil des États en 2003,
et après avoir p erdu son
siège au conseil communal
de La Chauxde-Fonds en
2004, va p eutrêtre - p our la
deuxième f ins depuis 1848-
disparaître du Conseil d'Etat
à l'issue des élections canto-
nales du .10 avril. De même
que le Grand Conseil, et ce
serait une p remière, pourrait
basculer à gauche.
Didier Burkhalter, l'arbre
qui cache la f o r ê t  radicale.
Les mauvaises langues p arie-
ront de désert... /PHo

F comme fédéral et fulgurant

7 MILLIARDS Le National ne veut pas affecter la part de la Confédération
à l'assurance-invalidité. La partie de ping-pong n'est pas terminée

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

La 
gauche rose-verte et

les démocrates-chré-
tiens ont raté leur coup.

Leur alliance qui avait parfai-
tement fonctionné au Conseil
des Etats s'est révélée insuffi-
sante au Conseil national pour
obtenir l'affectation à l'assu-
rance-invalidité de la part de
l'or de la BNS revenant à la
Confédération. Le plénum a
rejet é hier par 92 voix contre
82 cette solution qui aurait
permis de désendetter l'Ai.
Sept milliards de francs sont
en jeu. Us correspondent
grosso modo au montant ac-
tuel de la dette accumulée par
l'assurance au détriment du
fonds AVS. Mais la partie n'est
pas encore terminée.

Constatant qu'il y avait des
absents dans leurs rangs, les
partisans du projet n'ont pas

abandonné l'espoir d'un revi-
rement ultérieur du Conseil
national .

A défaut, les sept milliards
ne seront pas perdus pour tout
le monde. «Si aucune décision
n 'est prise, ils iront automatique-
ment dans la caisse de la Confédé-
ration p our le désendettement du
ménage fédéral *, confirme le
grand argentier Hans-Rudolf
Merz interrogé à l'issue des dé-
libérations. La dette se monte
aujourd'hui à quelque 130 mil-
liards de francs. La réduire de
sept milliards permettrait
d'économiser 200 millions de
francs par année sur le service
de la dette. C'est exactement
l'objectif visé par les radicaux.

Une alliance tactique
Ils ont noué une alliance

tactique avec les démocrates
du centre qui combattaient la
version des sénateurs pour
d'autres raisons: ils estiment

que cet argent devrait aller à
l'AVS plutôt qu'aux «faux inva-
lides» de l'Ai. Le petit groupe
évangélique a emporté la déci-
sion en faisant front commun
avec les deux partis de droite.

Pour le gouvernement, il
faut en finir une fois pour tou-
tes. «Où sont passés les construc-
teurs de pont », soupire Hans-Ru-
dolf Merz. Le conseiller fédé-
ral admet qu'une affectation à
l'Ai est aussi une opération de
désendettement compatible
avec ses objectifs financiers.

Au final, c'est un véritable
bras de fer qui s'est engagé en-
tre les Chambres. La semaine
passée, les sénateurs avaient
décidé par 32 voix contre 8 de
consacrer le produit des ventes
d'or à l'Ai. Ils ont fait de cette
mesure un conue-projet indi-
rect à l'initiative populaire de
la gauche qui veut allouer à
l'AVS les bénéfices futurs de la
BNS, à l'exception d'un mil-

liard revenant aux cantons. Le
Conseil national a pour sa part
opté pour un contre-projet di-
rect qui consiste à répartir les
bénéfices de la BNS à parts éga-
les entre l'AVS et les cantons.

Initiative soumise au peuple
Si les Chambres ne parvien-

nent pas à se mettre d'accord,
il n'y aura pas de contre-projet
du tout et l'initiative populaire
sera soumise au peuple sans al-
ternative. Le président du
groupe parlementaire PDC
Jean-Michel Cina (VS) avertit
les radicaux: «Vous allez faire le
j e u  des socialistes et de l'UDC». A
l'instar des sénateurs, le Con-
seil national a prolongé d'une
année le délai pour le traite-
ment de l'initiative. Mais cette
décision n'est valable que si les
Chambres élaborent un con-
tre-projet Le peuple pourrait
donc être appelé à voter plus
vite que prévu. /CIM

L'AI privée de l'or de la BNS



FAMILLES Le National vote des allocations harmonisées à 200 francs par enfant jusqu'à l'âge de 16 ans et 250 francs
pour j eunes en formation, malgré l'opposition de la droite. La prochaine étape aura lieu au Conseil des Etats

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

C%  
est par 99 voix con-
tre 90, hier, que le
National a fixé à 200

francs par mois l'allocation
destinée à chaque enfant
jusqu'à l'âge de 16 ans.

L'allocation de 250 francs
pour les jeunes en formation
(entre 16 et 25 ans) a égale-
ment passé, mais de justesse:
95 voix conue 93. Coût de
l'opération: 900 millions. Les
salariés pourraient devoir y
participer.

Pas d'harmonisation alibi
Le conseil s'est scindé du

début à la fin. D'un côté, UDC
et radicaux-libéraux se sont
vainement opposés à l'entrée
en matière, proposant ensuite
de laisser les cantons fixer les
allocations selon leurs critères
et priorités. De l'auue, gauche
et PDC ont réuni à chaque fois
une courte majorité pour faire
passer leurs revendications mi-
nimales.

C'est ainsi que la formule
200/250 francs l'a emporté sur
les autres propositions. Au

nom de la commission prépa-
ratoire, Christine Egerszegi
(rad/AG) et Thérèse Meyer
(PDC/FR) ont expliqué
qu'avec des montants infé-
rieurs, une partie des bénéfi-
ciaires y perdraient. Si on vote
une harmonisation, celle-ci ne
doit pas eue alibi, ont-elles dit:
le but est d'aider les familles.

Cette majorité n 'a toutefois
pas gagné tous les votes.
L'adaptation des allocations,
par exemple, ne se fera pas
tous les deux ans sur la base de
l'indice mixte (évolution des
prix et des salaires), mais seu-
lement lorsque les prix auront
augmenté de 5%. Quant au fi-
nancement des 900 millions,
c'est une formule rigide et très
économe qui a été votée.

La Confédération et les can-
tons devront débourser envi-
ron 200 millions pour les allo-
cations dans l'agriculture (ré-
gime déjà fédéral) et pour les
ménages sans activité lucrative.
Les indépendants, eux, de-
vront cotiser à une caisse.
Quant aux salariés qui, au-
jourd 'hui, reçoivent sans con-
uepartie les prestations des
employeurs, les choses pour-

L allocation de 250 francs pour les jeunes en formation (entre
16 et 25 ans) a passé de justesse au National, PHOTO KEYSTONE

raient changer. Par 99 voix
conue 88, les députés ont fixé
une limite de 1,5% au taux de

cotisation des employeurs aux
caisses d'allocations. Au-delà
de ce taux, une participation

des salariés pourrait eue de-
mandée. C'est déjà le cas en
Valais, où une cotisation de
0,3% est perçue. Mais c'est le
canton qui offre les plus fortes
allocations (jusqu 'à 440
francs).

«Ce n'est pas gagné!»
Lucrezia Meier-Schatz

(PDC/ SG) a rappelé que la
somme des allocations versées
aujourd'hui (4 milliards) cor-
respondait à 1,64% du revenu
déterminant.

Avec des allocations de
200/250 francs, on passerait à
1,84%. Elle proposait donc un
palier à 2% pour favoriser les
familles, alors qu 'à 1,5%, cer-
taines se trouveraient péjorées.
Elle n 'a pas été suivie.

A l'issue des débats (vote
d'ensemble: 100 voix contre
79), la députée saint-galloise
gardait toutefois le ferme es-
poir de convaincre une majo -
rité des Etats, non seulement
de voter des allocations à
200/250 francs, mais aussi
d'en améliorer le finance-
ment, en faveur des familles.
«Mais ce n 'est pas gagné», de-
vait-elle admettre. /FNU

200 francs par enfant

Le 
Conseil national a

prolongé d'un an le
délai de traitement

de l'initiative populaire
du syndicat Travail.Suisse
«pour de plus justes allo-
cations» (450 francs par
enfant).

Ce délai arrive à
échéance en octobre , trop
tôt pour que les deux
Chambres mettent sous
toit le contre-projet voté
hier par le National.

A la droite , qui refusait
cette prolongation, Hugo
Fasel (PCS/FR), président
de Travail.Suisse, a rap-
pelé que le contre-projet à
200/250 francs était dû à
l'impulsion de l'initiative.
Par respect pour les
100.000 signataires de
l'initiative, on ne peut pas
l'éliminer avant terme
comme un «obstacle gê-
nant» . /FNU

Initiative prise
au sérieux
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La version
officielle

mise en doute

M O R T  DE M A S K H A D O V

Un 
quotidien russe a

mis en doute hier la
version officielle sur

la mort du chef des indé-
pendantistes tchétchènes
Aslan Maskhadov.

Selon la version officielle,
Maskhadov a été tué dans
une maison du nord de
Grozny lors d'une opération
spéciale des services de sécu-
rité russes. «Maskhadov a été
interrogé avant d'être tué par bal-
les, puis son corps a été amené
dans le village de Tolstoï-Iourt où
une op ération sp éciale a été simu-
lée», écrit pour sa part le jour-
nal «Moskovskiï Komsomo-
lets», généralement bien in-
formé sur les affaires tchét-
chènes.

Pas de combat
Maskhadov avait «été pris,

en même temps que ses gardes du
corps, sans combat, après avoir
été invite a discuter», ajoute le
quotidien. Le quotidien af-
firme également que le sous-
sol, où selon les autorités rus-
ses se cachait Aslan Maskha-
dov, n'était pas équipé d'un
système de ventilation. Le
leader indépendantiste n'au-
rait pas pu y demeurer plus
de dix minutes sans manquer
d'air.

Moscou a de son côté an-
noncé avoir versé les dix mil-
lions de dollars promis en
septembre dernier pour
toute information permet-
tant son élimination.

Le FSB (Service fédéral de
sécurité-),, confirme égale-
ment tlftl'il versera les récom-
pen___Sj&-omises pour des_n. r .
formations qui mèneraient
aux auUes «chefs terroristes»,
notamment à l'ennemi nu-
méro un de Moscou, le chef
de guerre radical Chamil Bas-
saïev. /ats-afp

Des négociations cruciales
IRAK Chiites, Kurdes et sunnites menaient hier d'intenses discussions pour former un Conseil
présidentiel avant l'ouverture, auj ourd'hui, du Parlement. Trois attentats ont endeuillé la j ournée

Des 
responsables chii-

tes, kurdes et sunnites
tentaient hier de bou-

cler un accord sur un Conseil
présidentiel irakien avant la
réunion inaugurale du Parle-
ment aujourd 'hui. A Bagdad,
trois attentats à la voiture pié-
gée ont fait au moins deux
morts et une quinzaine de
blessés.

«Nous allons avoir au-
jourd 'hui de longues discussions
avec les Kurdes et les sunnites et
si nous tombons d'accord, le Par-
lement élira demain son président
et le Conseil p résidentiel» de
trois membres, a déclaré un
député chiite. Ce Conseil de-
vra ensuite nommer le pre-
mier minisue.

Ouverture aux sunnites
La présidence du Conseil

devrait échoir à un Kurde et
les deux vice-présidences à un
chiite et à un sunnite. Mais les
discussions sur la formation
d'un gouvernement entte la
liste chiite vainqueur des élec-
tions (146 sièges) et les Kur-
des (77 sièges) achoppent
toujours sur plusieurs points
litigieux, comme le statut de
Kirkouk et la question de
l'avenir des milices kurdes
(peshmergas).

Les deux parties souhaitent
également faire entrer les sun-
nites dans l'alliance gouverne-
mentale. Alors qu ils deuen-
nent 8 des 31 ministères sor-
tants, les - sunnites n'ont
qu 'une vingtaine de sièges
dans l'Assemblée issue du scru-
tin du 30 janvier, qu 'ils ont ma-
jorita irement boycotté.

La date du 16 mars retenue
pour l'inauguration de l'As-

Une mère et sa fille passent devant la carcasse calcinée d'un véhicule détruit au cours d'un attentat suicide, hier à
Bagdad. Un enfant a été tué par l'explosion. PHOTO KEYSTONE

semblée est symbolique. Les
275 députés du premier Parle-
ment irakien choisi librement
en plus de 50 ans se retrouve-
ront le jour anniversaire du ga-
-_itj*_! des Kurde_^ _iu village de
Halabja par l'armée de Sad-
dam Hussein, en 1988.

Le renforcement des mesu-
res de sécurité à la veille de ce
rendez- vous n 'a pas empêché
hier plusieurs attentats à la voi-
ture piégée. Dans l'ouest de

Bagdad, un soldat américain et
un Irakien ont été tués dans
l'explosion de deux voitures.
Un uoisième attentat à la voi-
ture piégée a fait plusieurs
blessés dans un parkâfjjr près
d'une mosquée sunnite et du
ministère de la Santé, dans le
nord de Bagdad.

Au nord de Bagdad, deux
soldats irakiens sont morts en
désamorçant une bombe et un
camionneur turc a été tué par

un tir de roquette antichar. A
Nassiriyah (sud), un soldat ita-
lien est mort pendant un exer-
cice de tir.

Terrçriste arrêté
La police de Najaf, ville

sainte chiite du cenue de
l'Irak, a annoncé la capture
de l'auteur d'un attentat qui
avait tué plus de 80 person-
nes en août 2003, dont l'aya-
tollah Mohammad Baqer Ha-

kim. Le suspect est un Kurde
de Mossoul.

Aux Etats-Unis, un audit
gouvernemental divulgué
par les démocrates accuse le
groupe américain"' Hallibur-
k&a d'avoir surfacturé 108
millions de dollars pour des
travaux de rénovation des in-
frastructures pétrolières en
Irak, dans le cadre d'un con-
trat global obtenu sans appel
d'offre , /ats-afp

Pressions américaines sur Bruxelles
LIBAN Les Etats-Unis pressent l'Union européenne de mettre le Hezbollah

hors-la-loi. Pour la France, cette demande tombe on ne peut plus mal
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Chambre des repré-

sentants américaine a
appelé l'Union euro-

péenne (UE) à placer le Hez-
bollah sur sa liste des organi-
sations terroristes. Pour la
France, qui s'y oppose, cette
demande tombe comme un
cheveu sur la soupe, alors que
le Liban est en ébullition.

Par 380 voix contre Uois, et
cinq abstentions, les., députés
américains ont adopté lundi
une résolution qui «demande à
l'Union européenne de classer le
Hezbollah parmi les organisations
terroristes, afin d'interdire son f i -
nancement p ar l'UE et de reconnaî-
tre qu 'il représente une menace pour
la sécurité internationale».

L'Union réactualise tous les
six mois une liste «d'organisa-
tions terroristes et de personnes liées
à des activités terroristes», dont les
Vingt-cinq s'efforcent notam-
ment de geler les avoirs.

Cette liste comprend actuel-
lement une centaine de noms.
Parmi eux, on reuouve la Bri-
gade des martyrs d'Al-Aqsa, le
Hamas, le Jihad islamique et le

A Beyrouth, hier, près de 10.000 membres de mouvements
antiaméricains, dont certains du Hezbollah, ont manifesté
devant l'ambassade des Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE

Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine, quaue or-
ganisations terroristes palesti-
niennes auxquelles le Hezbol-
lah apporte «un soutien con-
tinu», selon la résolution. Les
députés américains deman-
dent donc à l'Union d'être lo-
gique avec elle-même, d'autant
plus qu'elle aspire à jouer un
rôle plus important dans la ré-

solution du conflit israélo-pa-
lestinien.

Le 10 mars, le Parlement eu-
ropéen a lui aussi adopté une
résolution, qui «demande à la Sy-
rie de ne tolérer aucune f o r m e  de ter-
rorisme, y compris l'appu i à l'acti-
vité du Hezbollah». Selon Stras-
bourg, il existe en effet «des
p reuves irréfutables de l'action ter-
roriste du Hezbollah» et, partant,

il convient que les Vingt-cinq
prennent «toutes les mesures qui
s 'imposent pour mettre un terme à
cette action».

Le Parlement européen n'a
toutefois pas réclamé l'ajout du
Hezbollah sur la liste euro-
péenne des organisations ter-
roristes. «La France est très réti-
cente», relève un diplomate.

Arguments supplémentaires
Paris justifiait jusqu'à pré-

sent son refus de sanctionner
l'organisation armée chiite par
le simple fait qu'elle dispose
également d'un bras politique
légal - le Hezbollah dispose de
plusieurs sièges au Parlement
libanais. L'assassinat de l'an-
cien premier minisue libanais
Rafic Hariri, et la succession de
manifestations pro-ou antisy-
riennes qu'il a déclenchée,
donne des arguments supplé-
mentaires à la France pour
maintenir le stata-quo. «En stig-
matisant la conduite du Hezbd-
lah», note-t-on, «on risquerait dt
déstabiliser tout à fait le Liban et à
braquer la Syrie (dont les troupes et
les services de renseignement quit-
tent petit à petit le Liban) contre Is-
raël et le monde occidental». /TVE

PROCHE-ORIENT « Discus-
sions. Les chefs de ueize grou-
pes armés palestiniens se sont
réunis hier au Caire pour dis-
cuter d'une trêve dans les atta-
ques anti-israéliennes. Ils ont
toutefois posé leurs conditions
à la conclusion d'un cessez-le-

feu. Cette réunion devrait cou-
ronner près de deux mois
d'accalmie aux cours desquels
les groupes armés palestiniens
ont observé une trêve de facto.
Elle a été ouverte par le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas. /ats-afp-reuters
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L'idée de vivre chez soi en toute liberté est particulièrement séduisante
pour les familles qui ont des enfants. Mais par définition, leur budget
est souvent limité. C'est pour elles qu'UBS a élaboré son offre spéciale
«family plus» qui leur permet d'économiser jusqu'à 7200 CHF* pendant
trois ans au maximum. Parlez-en à votre conseiller UBS: tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

api UBS
* Pour chaque enfant, vous gagner 0,8% d'intérêts sur une tranche de 100 000 CHF de votre hypothèque.



| EN BREF |
CHOCOLAT m Lindt & Sprùngli
savoure. Poursuivant sa crois-
sance, Lindt 8c Sprùngli a vécu
une année 2004 toute de dou-
ceur. Le fabricant de chocolat
zurichois a réalisé un bénéfice
net record de 151,2 millions de
francs, en hausse de 23,5% par
rapport à 2003. Comme dévoilé
à fin j anvier, le chiffre d'affaires
a pour sa part progressé de 12%
par rapport à 2003, franchissant
pour la première fois le cap des
2 milliards de francs, /ats

HOLCIM ¦ Reprise approuvée.
La Commission européenne a
autorisé le rachat du groupe bri-
tannique de matériaux de cons-
truction Aggregate Industries
par le cimentier saint-gallois
Holcim. La transaction est esti-
mée à 4 milliards de francs, /ats

SWISS m Le cours baisse. Le
mystère continue de planer du
côté des gros actionnaires de
Swiss sur l'intégration annon-
cée dans Lufthansa. A la Bourse
suisse, l'action de la compagnie
helvétique poursuivait hier son
recul, /ats

ROCHE m Le titre bondit. Le
cours du groupe pharmaceuti-
que bâlois Roche a vu son titre
bondir hier à la Bourse suisse
après la publication d'études
positives sur son anticancéreux
Avastin, en particulier aux Etats-
Unis. Le médicament pourrait
générer un chiffre d'affaires an-
nuel d'environ 2 milliards de
francs. Commercialisé en fé-
vrier 2004, l'Avastin a déjà re-
présenté des ventes pour quel-
que 690 millions de francs, /ats

COOP Le résultat net du deuxième distributeur suisse recule de 6% pour
atteindre 320 millions en 2004. Les labels écologiques sont en plein boom

Coop a perdu des plu-
mes en 2004. Le béné-
fice net du numéro

deux suisse du commerce de
détail s'est conuacté de 6,2%
à 320 millions de francs et sa
part de marché a abandonné
0,7 point à 15,7% en l'espace
d'un an. «Les objectifs budgétai-
res f i x é s  p our 2004 n 'ont pas été
atteints», a déclaré hier Han-
sueli Loosli, président de la di-
rection générale. Pour 2005, il
table sur un bénéfice proche
de celui de 2004.

Economies
Pour les deux premiers

mois de l'exercice en cours, le
chiffre d'affaires «évolue au ni-
veau de l'année dernière». Les
ventes du commerce de détail
en Suisse sont en régression
en ce début d'année.

Les restructurations menées
en 2004, notamment concer-
nant les magasins Waro et
EPA, ont permis de dégager
des économies. Elles ont été
répercutées sur la clientèle
avec des prix réduits et diver-
ses actions. Pour Coop, les prix
en Suisse restent Uop élevés en
comparaison internationale.
Les prescriptions particulières
«renchérissent les produits et empê-
chent les importations parallèles »,

Pour Hansueli Loosli, le patron de Coop, le bénéfice 2005
devrait être proche de celui de 2004. PHOTO KEYSTONE

a souligné le patron de Coop.
La guerre des prix entamée en
2004 avec la concurrence va se
poursuivre en 2005. Coop en-
tend toutefois rester un distri-
buteur suisse de qualité et «ne

tombera jamais au niveau d'un
hard discounter», a déclaré Han-
sueli Loosli. En 2004, les ven-
tes dans le commerce de détail
de Coop ont reculé de 2,9%
en valeur, à 13,98 milliards de

francs . Le nombre de maga-
sins a été réduit de 1513 à
1433.

Les labels écologiques ont
vu leurs ventes augmenter de
10% à près de 1,4 milliard de
francs. Pour Naturaplan, la
hausse est de 7% à 1,1 mil-
liard. Les produits Max Have-
lar ont vu leur chiffre d'affai-
res progresser de 54% à 111
millions de francs.

Parts de marché
Le bénéfice du groupe

avant impôts et intérêts a ré-
gressé de 7,5% à 491 millions
de francs. La dette financière
nette a été réduite de 1,6% à
4,05 milliards.

Coop a perdu des parts de
marché en 2004. Elles s'éta-
blissent à 21,6% dans l'alimen-
taire (22 ,2% en 2003) et à
10% (10,8%) dans le secteur
non alimentaire. Au total, la
part de marché de Coop est de
15,7% conue 16,4% en 2003.
Coop employait 47.158 per-
sonnes à fin 2004, soit 3248 de
moins qu 'à fin 2003. Les com-
pressions de personnel ont été
réalisées en majorité par des
fluctuations naturelles et des
retraites anticipées. La masse
salariale a été augmentée de
1,5% pour 2005. /ats

Bénéfice grignoté
m .

V A U D

D

eux ans après sa reca-
pitalisation, la Ban-
que cantonale vau-

doise (BCV) a achevé son re-
centrage suatégique. Mal-
gré les désengagements, le
groupe BCV a maintenu ses
revenus en 2004 et réalisé
un bénéfice net record de
336,6 millions de francs. Le
bénéfice brut grimpe de 2%
à 398,6 millions. Les effectifs
ont encore légèrement baissé
à 2423 postes à plein temps.

Bond du bénéfice net
Quant au bénéfice net, il

fait un bond de 114% par
rapport à 2003, atteignant
336,6 millions de francs. Ce
résultat reste le meilleur ja-
mais réalisé par la banque.
La BCV a désormais achevé
la première étape de sa nou-
velle stratégie, a souligné
Alexandre Zeller, son direc-
teur. En ouue, les crédits
compromis ont été réduits à
2,7 milliards. Mais ils repré-
sentent encore 10% du to-
tal. Ces affaires difficiles ,
qui sont à l'origine des dé-
boires de la banque dans les
années 2001-2002, totali-
saient 4,4 milliards fin 2002.
La BCV compte les réduire
à 3-4% d'ici à Uois ans, soit
en dessous de la barre du
milliard. Plus de la moitié
de ces clients sont dans
cette catégorie depuis plus
de cinq ans. /ats

Un résultat
historique
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6011.4 10745.1 1.5504 1.1641

+0.81% -0.54% -0.01% +0.42%
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SMI 15/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 7.25 7.28 8.22 6.01
Adecco N 8750 67.55 73.65 53.75
Bâloise N 59.50 59.80 61.15 44.65
Ciba SC N 80.00 79.50 90.90 74.50
Clariant N 20J» 20.75 2155 1455
CS Group N 52.75 5230 5350 37.05
GrvaudanN 77550 776.00 810.00 631.00
Holcim N 76.80 77.00 7950 60.20
Mus Baer Hold. P 41530 41250 438.00 31575
Kudelski P 4250 4250 47.45 3250
Uraa N 7140 7255 75.00 5150
Nestlé N 32950 32950 34150 27650
Novartis N 5655 5655 60.15 5150
Richemont P 38.10 38.05 38.65 2950
Roche BJ 126J40 120.60 141.25 117.25
Serono P 870.00 85750 915.00 70750
S6S N 871.00 85950 888.00 633.00
Switch N 3250 3255 3650 27.20
Swatch P 16250 161.60 180.50 130.00
Swiss Lffe N 188.00 18650 19150 126.75
Swiss Ré N 8755 86.45 91.25 6855
Swisscom N 44650 449.00 470.00 38250
Syngenta N 13250 132.70 134.70 86.00
Synthes N 141.10 141.00 153.25 116.75
UBS N 103.40 10250 10550 80.25
Unaxis N 18750 16650 18250 9550
Zurich F.S. N 21750 21550 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.70 121.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.60 17.50 18.00 10.80
Bobst Group N 48.15 48.20 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 70.00 69.00 90.50 34.00
Cicorel N 63.00 65.00 67.00 30.55
Edipresse P 655.50 700.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 118.60 118.70 118.90 97.00
Geberit N 905.00 911.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 381.50 377.50 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 950.00 943.00 1124.00 860.00
Hervetia-Patria N 19200 19200 216.19 152.20
Logitech N 7455 74.60 77.40 52.10
Mikron N 16.60 16.40 17.80 11.60
iNextrom P 15_25 15.00 20.55 5.00
' Phonak N 41.50 4155 43.60 28.40

pSPN 5055 50.25 51.80 41.90
Publigroupe N 371.25 37275 427.00 325.25
B'eterN 387.25 39200 394.75 302.00
Seurer N 81.00 82.10 83.00 53.15
Schweiter P 257.00 259.00 263.75 191.00
Straumann N 285.00 278.00 289.00 205.00
fwiss N 9.45 10.35 12.50 6.80
Von Roll P 254 275 2.95 1.01

15/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.52 20.41 21.49 16.16
Aegon 1050 10.78 11.83 8.14
AholdKon 6.74 6.73 7.33 4.96
Akzo-Nobel 3455 33.57 34.83 24.87
Alcatel 9.84 9.82 14.10 8.77
Allianz 10050 99.50 99.69 72.70
Axa 21.37 20.92 21.44 15.60
Bayer 25.65 26.15 26.88 17.81
Carrefour 40.41 40.51 41.96 33.44
DaimleiChrysler 34.62 34.63 39.44 31.51
Danone 7550 75.40 76.50 62.20
Deutsche Bank 69.11 68.85 73.05 5240
Deutsche Telekom 15.43 15.35 16.89 12.70
E.0NAG 6555 64.69 71.90 50.40
EricssonLM (enSEK) ... 20.50 20.50 22.10 19.40
France Telecom 2181 2270 24.99 18.01
Heineken 25.74 25.52 28.47 23.42
ING 23.62 23.50 24.00 16.58
KPN 7.03 7.00 7.53 5.80
L'Oréal 60.45 60.45 67.45 51.50
Lufthansa 1155 11.35 13.96 8.46
LVMH 57.40 57.50 61.90 49.90
Métro 40.75 41.08 43.10 31.55
Nokia 12.31 1215 12.44 10.62
Philips Elect 21.10 21.23 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.16 11.14 1224 9.86
Royal Dutch 4754 47.02 49.33 37.44
Saint-Gobain 47.39 46.87 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 62.90 61.85 64.30 49.42
Schneider Electric 61.60 61.30 63.30 49.20
Siemens 62.15 61.92 65.75 53.05
Société Générale 80.70 . 80.00 81.80 64.80
Telefonica 13.76 13.67 14.61 11.11
Total 18260 180.00 184.10 144.80
Unilever 50.85 50.45 60.15 44.05
Vivendi Universal 2351 23.25 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.25 138.50 150.25 113.50

(prix indicatit 3000 à 6000 lirœs)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.60 65.20

# 
Margot Mazout I

Huile de chauffage
j Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info-margotmazoutch
Internet: www.margotiriazout.ch |

15/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.86 85.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.59 31.18 36.56 28.30
Altria Group 6515 65.17 68.50 44.75
Am. Express Co 53.50 53.85 58.00 47.33
A T & T  19.07 19.42 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 3454 34.85 36.50 28.25
Boeing 58.48 57.71 58.70 38.04
Caterpillar Inc 96.75 96.53 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.17 58.94 63.15 42.17
Citigroup Inc 47.78 48.22 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4224 42.34 53.50 38.30
Dell Computer 39.06 39.50 42.57 32.60
DuPont Co 53.13 53.94 54.90 39.89
Exxon Mobil 6055 61.28 64.35 39.91
Ford Motor 1123 12.39 16.48 12.29
General Electric 36.00 36.22 37.72 28.88
Genera l Motors - 33.72 34.33 50.04 33.91
Goodyear Co 14.50 14.84 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.14 20.20 23.73 16.10
IBMCorp 91.38 91.90 99.10 81.91
Intel Corp 23.88 24.27 29.01 19.64
Johnson8cJohnson..... . 67.26 67.82 68.65 49.25
McDonald' s Corp 3243 32.96 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.91 25.12 30.20 24.01
PepsiCo Inc 5251 52.73 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.29. 26.53 37.90 23.52
Procter & Gamble 5292 53.25 57.00 50.60
Time Warner 18.03 17.61 19.85 15.47
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dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 67.40 68.10 Bond Corp H CHF 107.00 107.05 Green Invest 96.65 96.35
Cont Eq. Europe 120.10 120.25 Bond Corp EUR 103.75 103.85 Ptf Income A 118.29 118.25
Cont. Eq. N-Am. 20455 203.20 Bond Corp USD 101.15 101.35 Ptf Income B 121.77 121.73
Cont Eq.Tiger 58.75 59.05 Bond Conver. Intl 97.40 97.15 Ptf Yield A 137.66 137.55
Count. Eq. Austria 146.80 146.65 Bond Sfr 95.90 95.95 Ptf Yield B 140.68 140.56
Count Eq. Euroland 10105 102.10 Bond Intl 95.10 94.90 Ptf Yield A EUR 99.10 99.11
Count Eq.GB 171.10 171.30 Med-Ter Bd CHF B 105.78 105.84 Ptf YieldBEUR 10287 10188
Count Eq. Japan 5996.00 6006.00 Med-Ter Bd EUR B 10931 109.34 Ptf Balanced A 156.73 156.55
Switzerland 244.15 244.40 Med-Ter Bd USD B 11208 112.09 Ptf Balanced B 159.17 158.99
Sm&M. Caps Eur. 103.01 103.12 Bond Inv. AUD B 126.24 126.20 Ptf Bal. A EUR 95.38 95.39
Sm8.M. Caps NAm. 128.29 127.45 Bond Inv. CAD B 131.12 131.07 Ptf Bal. B EUR 97.44 97.46
Sm&M.CapsJap. 16344.00 16426.00 Bond Inv. CHF B 11117 11224 Ptf Gl Bal. A 147.50 147.26
Sm&M. CapsSw. 240.65 240.55 Bond Inv. EUR B 69.43 69.47 Ptf Gl Bal . B 148.58 148.35
Eq. Value Switzer. 111.70 111.80 Bond lnv.GBPB 67.42 67.37 Ptf Growth A 193.06 19282
Sector Communie. 160.68 160.41 Bond Inv. JPY B 11674.00 11685.00 Ptf Growth B 194.14 193.89
Sector Energy 52147 518.26 Bond Inv. USD B 115.13 115.04 Ptf Growth A EUR 87.62 87.60
Sector Finance 424.89 422.50 Bond Inv. Intl B 10355 103.29 Ptf Growth B EUR 88.65 88.64
Sect Health Care 361.55 357.94 Bd Opp. EUR 10180 102.80 Ptf Equity A 214.79 214.52
Sector Leisure 258.80 256.97 Bd Opp. H CHF 98.65 98.75 Ptf Equity B 214.79 214.52
Sector Technology 136.15 135.32 MM Fund AUD 167.60 167.57 Ptf Gl Eq. A EUR 80.72 80.64
Equity Intl 135.45 134.60 MM Fund CAO 166.81 166.80 Ptf Gl Eq. B EUR 80.72 80.64
Emerging Markets 133.10 135.10 MM Fund CHF 141.48 141.48 Valca 266.80 266.85
Gold 634.50 642.80 MM Fund EUR 93.75 93.74 LPP Profil 3 134.55 134.50
Ufe Cycle 2015 103.00 102.85 MM Fund GBP 109.14 109.13 LPP Univ. 3 124.20 124.15
Ufe Cycle 2020 104.65 104.50 MM Fund USD 169.90 169.89 LPP Divers. 3 140.20 140.05
Ufe Cycle 2025 105.60 105.40 Ifca 32850 335.00 LPP Ouko 3 10190 10185

Change «_______ ¦ ____¦¦!____¦___¦
w Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

* l'achète
Euro (1) 1.5313 1,5693 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1402 1.1722 1.115 1.205 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.197 2.253 2.14 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.952 0.976 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (100) 1.0955 1.1245 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.905 0.931 <_j_2 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.71 19.17 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.25 442.25 7.26 7.46 868 883.0
Kg/CHF 16395 16645.0 270.8 280.8 32441 33191.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent - 320.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.36 2.39
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.80
Rdtoblig. Ail 10 ans 3.71 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans 4.79 4.85
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 1.51

I LA BOURSE |



ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Quelques jours auparavant , je lui avais
dit de fouiller dans son sac à idées pour
tjrouver un nom susceptible d'abattre à
jamais le Morgarten.
- Qu'en penses-tu?
Je tournai les yeux en direction du por-
trait de ma femme que j' avais accroché
contre la boiserie, au-dessus du lit
double.
- Tamara, murmurai-je.
- Je veux qu 'elle soit avec nous, Pa.
Je mis mon bras autour de son épaule.
De tous les noms imaginés, inscrits sur
ma liste des possibilités, j' avais omis le
seul qui s'imposait.
- Ta maman va être contente.
-C'est d'accord?
- Et comment. Je te remercie de ta trou-
vaille. Elle est géniale.
Et je reçus un gros baiser sur la bouche.
Le Tamara venait de naître.
Il était beau comme Gatsby le magni-

fique. Il avait l'allure majestueuse d'un
aigle royal et la blanche beauté d'une
aigrette. La douceur de son nom reflé-
tait le souvenir d'une passion. Le
Tamara était impatient de prendre le
grand large.
Que de travail pour obtenir ce résultat .
Plus de trente jours pour nettoyer,
modifier, réparer, peindre et tester le
bateau. Bien que je l'aie déjà fait , je
peux encore aujourd'hui remercier le
petit chantier naval de Beaulieu, qui par
ses compétences et son sérieux nous
permit de gagner un temps précieux. Je
peux ajouter que l' arrivée de Michel et
Loulou arrangea bien nos affaires.
Quatre mains de plus et deux cœurs
gros comme ça. Ils avaient passé leur
vacances à travailler comme des force-
nés.
Et aujourd 'hui nous buvions le dernier
verre. Dans quelques instants, nous

allions nous séparer. Il était onze heures
du matin en ce jeudi 3 septembre.
- Le moment du départ est venu, dis-je.
Michel baissa la tête et ferma les yeux.
Une attitude qui semblait cacher
quelque chose. Nous avions tous le
regard fixé sur lui.
- Viens Michel, dit Loulou.
Elle se leva. Michel me regarda avec
émotion. Je crois qu 'il avait presque
envie de pleurer.
- Je m'approchai de lui et le serrai fort
contre moi.
- Merci pour tout.
Il acquiesça de la tête.
-A quand? demanda-t-il.
- Pour votre mariage.
Il rit et cela me fit plaisir.
Nous échangeâmes encore quelques
paroles avant de terminer par de nom-
breuses embrassades.

(A suivre)

TAMARA
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Pion avenir
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ëk mi RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL 1
Il M GRAND CONSEIL §
H lllllll Election judiciaire complémentaire i

Appel de candidatures

président(e) du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de
candidature auprès du président du Grand Conseil par
l'intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000
Neuchâtel. Elles voudront bien adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, ainsi que de l'indication de leurs liens
d'intérêts au sens de l'article 5c de la loi d'organisation du Grand
Conseil (OGC).
Les candidat(e)s qui se seront annoncé(e)s jusqu'au 18 avril
2005 seront reçu(e)s par la commission judiciaire qui leur
adressera une invitation à se présenter dans le courant du mois
de juin 2005, au Château de Neuchâtel.
L'élection aura lieu lors de la session des 28 et 29 juin 2005.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Yves Fiorellino, président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919.61.81.
Neuchâtel, le 16 mars 2005 Chancellerie d'Etat

sAINT-IMMo
Agence immobilière

Rue de la Gare 1 - 2610 Saint-Imier

À VENDRE
objet rare!

Hôtel-pension
à La Chaux-d'Abel

en excellent état, vue magnifique,
plus de 20 chambres.

Prix de vente: Fr. 780 000.-. „

Pourtous renseignements: s
Tél. 032 941 20 01 ou 079 546 15 09 §

ou www.saint-immo.com

SAINT-IMMo
Agence immobilière

Rue de la Gare 1 - 2610 Saint-Imier

À VENDRE
Immeuble locatif

dans quartier tranquille
à Saint-Imier

de 7 appartements + 1 garage.
Vue dégagée.

Prix de vente: Fr. 750 000.-. s
Pour tous renseignements: s

Tél. 032 941 20 01 ou 079 546 15 09 1
ou www.saint-immo.com

f immobilier 7/
L à vendre _JJ

Unique au Locle!
Luxueux appartement

de 4 pièces
entièrement neuf et équipé

Comportant 3 salles d'eau avec bai-
gnoire, douche et 3 WC. Cuisine
moderne et complètement agencée.
Equipement pour lave-linge. Première
ocupation. Ascenseur. Fr. 1025 - +
Fr. 300 - charges (à discuter).
Visites + inscription: Mme Guiducci,
tél. 032 931 75 07

3
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Gérance Charles Berset SA

"̂̂  A iO*m \
La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue des Bouleaux: Logement libre au 1er avril, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 721.- charges comprises.
Rue du Parc: Appartement libre au 1er avril, cuisine agencée,
rénové dernièrement. Loyer de Fr. 715.- charges
comprises.
Rue du Progrès: Logement libre tout de suite, cuisine non
agencée. Jardin commun. Loyer de Fr. 690'.- charges
comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf*vpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et Vk pièces
avec balcon

dès Fr. 670.-
+ charges s

Places de parc *
à disposition s

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

— - "'
l insérer online.

www.publicit_s.ch

yPUBUCITAS
Gastroconsult#
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

c, ujj A louer;rn.eu.bljée et agencée,, ,„.,,, _ :.,

L'Auberge de la Couronne
La Theurre - Saignelégier

>- à proximité de l'étang de la Gruère
> 70 places avec belle cuisine
> salle indépendante de 20 places
>- grand jardin et terrasse
>- garage et places de parc
s*» appartement de service
>- sept chambres d'hôtes
>• chiffre d'affaires important
s* disponible dès avril 2005.

Renseignements et dossier sur demande: .
J.-C. Antille ou R. Susset, tél. 021 721 08 08 |

GASTROCOIMSULT SA I
Général-Guisan 42, 1009 Pully

jean-claudeantille@gastroconsult.ch §

Ky C~{ 4 quotidiens leaders
jt jMS dans leur marché !

r L'EXPRESS L'Impartial "QuotidienJurassien *JOin|lAL

Ï4J A louer ^
\f Crêt 45
'-T _

La Chaux-de-Fonds \

? 5 pièces en duplex
• Loyer avantageux dès Fr. 754.- + charges
• Cuisine agencée
• Transporte publics à proximité
• A deux pas d'une école

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Le rôti du dimanche de la famille G.
¦
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(/ARI lAî> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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et caravanes, neufs et occasions des ^-_._ ¦

____. _«/^?P__l l!\âk?*̂ !Éb̂ ^̂ |̂________ -̂ ¦-
meilleures marques européennes! *"!JMHP *

~ te&!.̂ B_-_-_- ^ _̂r-fc____ """"̂ .̂-
Des toiles de tentes de toutes tailles, ,̂ ,,. 

¦ _j*____Bg fc ... <^W ¦.fefe î ^Ĵ '-̂ --;M̂ ¦̂ ^ï^
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M BL RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL

M III DéPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET

DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
Mise au concours

Le Conservatoire neuchâtelois met au concours pour la section
non professionnelle un poste partiel de

Professeur de chant
Lieu d'enseignement: Neuchâtel

Entrée en fonction: Lundi 22 août 2005.
Traitement et obligations: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conservatoire,
téléphone 032 725 20 53, e-mail:francois-xavier.delacoste@ne.ch

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service des affaires culturelles, Le Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 15 avril 2005 au plus tard.

028-476375/DUO

[ offres d'emploi ]f immobilier 7/L à louer Jj



FOOTBALL Comment enrayer la multiplication des actes xénophobes dans et autour des stades? S'agit-il
juste d'un phénomène de mode? Quelle est la situation en Suisse? Trois joueurs avancent des explications

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

D

epuis quelques semai-
nes, le monde du foot-
ball européen est se-

coué par des événements avant
trait au racisme. A de nom-
breuses reprises, des joueurs de
couleur étaient notamment ac-
compagnés de cris de singe à
chaque fois qu 'ils touchaient le
ballon. Qu'en est-il en Suisse?

«Personnellement, j e  n 'ai j amais
eu à subir ce genre d'incidents», ex-
plique le Xamaxien Mobulu
M'Futi , originaire de l'ancien
Zaïre. Est-ce à dire que notre
football est épargné? «En Suisse,
c'est p lus calme, le niveau de cham-
p ionnat est moins élevé. Je p ense
que ce sont p lutôt de grands clubs
ou de grands champ ionnats qui
sont concernés.»

«Personnellement, je n'ai non
p lus j amais dû subir ce problème,
abonde son coéquipier Mounir
Soufiani , d'origine marocaine.
Ni en France (réd: à Laval), ni en
Suisse (avant Neuchâtel Xamax,
il a j oué à Saint-Gall). D 'ailleurs,
en Suisse, j e  n 'ai même j amais cons-
taté d'incidents de ce type. En
France, il y a eu quelques problèmes
en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais les
p ays ks p lus touchés sont p lutôt
l'Italie, l'Esp agne ou les Pays-Bas.
En Angleterre, il me semble que cela
va beaucoup mieux. »

«Il y a toujours
des imbéciles,

comme partout!»
«H m'est arrivé d'être la cible de

commentaires racistes, corrige
Charles Witd, d'ascendance
ghanéenne. J'ai eu droit à des
«Blanche-Neige», des «Retourne
sur ton arbre» ou des «Va manger
des bananes». Il y a touj ours des
imbéciles, comme p artout.»

Comme pour tout être hu-
main, la provocation a des limi-
tes. Arrive-t-on à se blinder, à

Le Xamaxien Mobulu M'Futi passe le Bâlois Kleber: le football est-il toujours une école de vie? PHOTO ARCH

faire abstraction des insultes?
«Je n 'ai j amais vraiment f ait atten-
tion, reprend Charles Wittl. J 'ai
su f aire la p art des choses. » Et l'an-
cien joueur de Neuchâtel Xa-
max et de La Chaux-de-Fonds
<_ aborder le thème de la peur
de l'autre: «f e p ense qu 'il s 'agit
d'une manif estation de réticence en
utilisant le sp ort.»

D y a un mois, lors d'un
match de championnat à Sara-
gosse, le Barcelonais Samuel
Eto'o a été l'auteur du troi-
sième but de son équipe. Ac-
compagné aussitôt des cris de
singe des aficionados de Sara-
gosse. Le Camerounais a ré-
pondu à sa manière, agitant les
bras comme... un singe!

«Vous êtes là p our f aire votre mé-
tier, lance Mobulu M'Futi. Sur le

terrain, ça devient difficile. Indirec-
tement, ça vous blesse. Vous voulez
donner du p laisir, et ces personnes
vous agressent. Je p eux tout à f ait
compren dre les gestes d 'Eto 'o, blessé
par les ais des supporters de Sara-
gosse.»

Un zeste de provocation
Pour Mounir Soufiani , l'atti-

tude du Barcelonais est plutôt
bien vue. «S'il doit faire ces gestes
à rép étition, ça ne va pas le chan-
ger. Ça ne l'atteindra p as p lus.
Eto 'o restera le meilleur buteur d'Es-
p agne.» Charles Wittl y trouve
même une facette comique.
« Cette attitude le concerne lui. Moi,

j e  le p rendrais du côté drôle. Avec
même un p eu de provocation!»

En plus du côté humain,
c'est toute la face éducative qui

en prend un coup. Quand un
enfant voit son père lui mon-
trer le mauvais exemple ou un
entraîneur - à l'instar de l'Es-
pagnol Lui$ Aragoneç, qui

^
a

indirectemeht traité TJneiyj .
Henry de «Nègre de m....» -
«péter les plombs»...

«C'est triste p our la prochaine gé-
nération, confirme Mounir Sou-
fiani. Les gens p euvent avoir p eur
d'aller au stade. Unes 'agit p lus f o r -
cément de violence p hysique, mais
de violence psy chobgique.» Et le la-
téral xamaxien de citer un
exemple: «Un joueur que j e  con-
nais (réd: Pascal Chimbonda,
un des deux Bastiais de couleur
agressés après une défaite) a été
tellement choqué qu 'il n 'a p lus p u
j o u e r  p endant un moment. Et quel-
ques semaines p lus tard, c'est son

entraîneur (réd: François Cicco-
lini) qui dérape en traitant un ad-
versaire d'Albanais de m.... C'est
inexcusable de la p art d'un entraî-
neur, et tôt ou tard, ça se paye.» -

«R arrive que les p ersonnes là- ¦
t i \* * * - *A_*i " "' , Ol

chent des prop os déplaces quand el-
les sont énervées, ajoute Charles
Wittl. Cela dépend des circonstan-
ces, du contexte. C'est même souvent
dit p our déstabiliser. »

Reste que l'effet de masse
j oue sans aucun doute un rôle
déterminant. En groupe, il de-
vient plus difficile aux suppor-
ters de se contrôler. «Dans un
stade, avec la connexion f oule-f oot-
ball, reprend Charles Wittl, c'est
très dur d'empêcher ces cris. Par
contre, sur un p lan individuel,
dans la rue, ça me toucherait beau-
coup plus! » /FTR

Un racisme de terrain

E] S Eiiil lLlin j Par François Treuthardt

S i  
j 'avais déj eunes

enf ants, j e  ne les
emmènerais certai-

nement p as dans un stade!
C'est devenu aujourd 'hui l'un
des lieux les moins éducatif s
et les p lus violents qui exis-
tent!» A chaque anecdote se
rapp ortant au racisme et au
f ootball, cette déclaration
d'Arrigo Sacchi p r e n d  p lus de
p oids. Comment tm enf ant
réagirort-U en voyant son p ère
insulter les j oueurs de cou-
leur?
Si le Xamaxien Mobulu
M 'Futi reconnaît qu'il est im-
p ossible de sanctionner tous
les f auteurs de trouble, son co-
équip ier Mounir Souf iani se
demande qui ils sont. Et dit
f o r t  j u s t e m e n t  que cela f ait
mal à la p ersonne, à l 'être hu-
main. Que si sa f ami l l e  est in-
tégrée, ça f ait remonter des
émotions, des souvenirs de
l'histoire f ami l ia l e  du j oueur.
Et le racisme f botballistique
p rend des f ormes diverses.
L'exemp le le p lus sournois?

En championnat de France,
le PSG en blanc a aff ronté
Lens en noir p our sensibiliser
l'op inion. Une banderole «Al-
lez les Blancs», accompagnée
de chants néonazis dans une
tribune du Parc des Princes,
a gâché la fê te .
Récemment, les clubs espa-
gnols d'AIbacete, de Malaga,
de Getaf e, de l 'AUetico Ma-
drid et du Dep ortivo La Co-
rogne ont été amendés. Le
club galicien a dû s'acquitter
de la mirobolante somme de
600 euros. Et c'est de cette
manière que l'on entend éra-
diquer le racisme dans les sta-
des?
Toujours en Espagne, mais à
Saragosse, le Barcelonais Sa-
muel Eto'o a dansé en imitant
les gestes du singe, sous les cris
racistes de «supp orters» ad-
verses. Le Madrilène Roberto
Carlos a apprécié l'attitude
du Camerounais du Barea Es
ne déf endent pas les mêmes
couleurs, mais une couleur,
celle de la dignité. / FIr

Sauver la dignité
A

mendes, matches arrê-
tés ou à huis clos, stades
suspendus? Comment

combattre l'attitude des sup-
porters - singes hurleurs? Aux
Pays-Bas, l'arbitre René Tem-
mink a dû interrompre défini-
tivement une rencontre devant
l'hostilité des fanatiques du
club de La Haye. «Je trouve très
bien que cet arbitre ait arrêté ce
match», lâche Charles Wittl.

A la même période, la ren-
contre Deportivo La Corogne -
Real Madrid a été arrêtée plu-
sieurs minutes. Roberto Carlos
était visé par ces trop fameux
cris de singe. Résultat: le club
galicien a été condamné à une
amende de... 600 euros. A ce
prix-là, ça ne fera peur à per-
sonne! «Six cents euros p our La
Corogne, c'est ridicule, lance
Mounir Soufiani. E f audrait in-
f l iger des amendes p our f aire mal. »
Charles Wittl abonde dans le
sens du Xamaxien: «Autant ne
rien donner comme amende! C'est
juste symbolique. Us veulent essayer
de réprimander ces actes-là, mais

vu l'imp ortance du club, c'est un
p eu p oussif ! Au niveau de Neu-
châtel, j e  comprendrais, mais ce se-
rait mieux de f r ap p e r  un gros
coup.» Faudrait-il disputer des
rencontres à huis clos? «Peut-
être, pour que les gens voient
qu'eux aussi p euvent être p énali-
sés. En même temps, c'est vrai que
l'on toucherait à l'équipe, qui n'a
rien f ait.»

Pour Charles Wittl, les
amendes infligées aux
clubs sont symboliques.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«Le p roblème, c'est que les clubs
ne p euvent rien contre ces p erson-
nes-là, nuance Mobulu M'Futi.
Les gens p aient p our voir les mat-
ches, et il est impossible de sanc-
tionner tout le monde.»

Une initiative comme
«Stand up - speak up», amor-
cée par Thierry Henry et Ro-
naldinho et symbolisée par un
bracelet noir et blanc, peut-
elle avoir de l'effet? «Je vais
bientôt recevoir mon bracelet, ra-
conte Mounir Soufiani. Je de-
vrais même être un des premiers à le
p o r t e r  en Suisse. L'autre jour, j 'ai
vu les j o u e u r s  de Bâle avec ce bra-
celet. Pourtant, j 'ai toujours trouvé
Benj amin Huggel «sp écial» sur
un terrain. Mais la p rochaine f ois
que nous j o uerons contre Bâle, j e  le
remercierai d'afficher ce symbole!
On p eut donc montrer l'exemple. »

Mais peut-on réellement
freiner ou arrêter le racisme?
«Ce n'est p a s  évident, conclut
Charles Witd. Même en organi-
sant des matches ou des manif esta-
tions. La culture d'ici est comme
ça!» /FTR

«600 euros, c'est ridicule!»

IA L'AFFICHE |

Ce soir
19.30 Young Boys - NE Xamax

Bâle - Schafihouse
Grasshopper - Thoune
Saint-Gall - Aarau

Classement
1. Bâle 21 11 5 5 41-27 38
2. NE Xamax 21 9 6 6 29-24 33
3.Ttioune . 19 9 4 6 29-18 31
4. Zurich 21 8 5 8 28-30 29
5. Young Boys 20 7 7 6 37-30 28
6. Grasshopper21 5 9 7 19-32 24
7. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
8. Saint-Gall 20 5 8 7 26-30 23
9. Schaffhouse 20 3 8 9 21-34 17

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième disputera un match de barrage con
tre le deuxième de Challenge League.

Ce soir
19.30 Wohlen -Wil

Classement
1.Vaduz 20 14 2 4 35-13 44
2. Yverdon 19 12 6 1 33-9 42
3. Chiasso 19 11 4 4 28-17 37
4. Sion 18 9 7 2 33-18 34
5. Lucerne 18 11 0 7 46-26 33
6. Lugano 19 9 5 5 28-20 32
7. Bellinzone 20 9 4 7 37-31 31
8. Concordia 19 6 7 6 24-25 25
9. Baulmes 18 7 3 8 17-33 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
12. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
13. Wohlen 18 5 5 8 19-25 20
14. Wil 17 4 7 6 20-28 19
15. Chx-de-Fds 19 5 4 10 27-35 19
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. YF Juventus 19 4 4 U 22-40 16
18. Baden 18 0 4 14 17-39 4

Young Boys - NE Xamax

Ce 
soir, Neuchâtel Xa-

max effectuera son
quatrième déplace-

ment depuis le début de l'an-
née. Et pour l'instant, cela lui
a plutôt bien réussi. «Nous
avons certes effectué une bonne
p restation f a c e  à Grasshopp er,
confirme René Lobello. Nos
j oueurs ont f ait preuve de beau-
coup de courage, de f inesse tacti-
que et d'abnégation. Mais tout
cela est derrière nous, nous sommes
concentrés sur le prochain match. »

Justement, ce match les op-
posera, ce soir au Neufeld, à
Young Boys. Dimanche, les
Bernois ont cartonné à Zurich
(0-5). «C'est un match de haut ni-
veau, reprend le Varois. Nous
sommes très motivés déj ouer contre
une équip e qui a réalisé un match
p lein à Zurich et qui p ossède de
très bons éléments. Il nous f audra
être bons p hysiquement, tactique-
ment et mentalement. Nous ne dé-
mons laisser que très p eu de p lace
à l'incertitude et avoir bien récu-
p éré  des eff orts du week-end. »

Comment les Xamaxiens
voient-ils l'arrivée du prin-
temps?..̂  'est mai que çtet agréa-
S l e d e  p ouvoir j ouer sous le soleil.
Contre Aarau, Zurich et Grasshop-
p er, nous avons évolué sur des ter-
rains déblayés à la dernière minute
ou sous des chutes de neige. Une
p elouse en bon état est un élément
de motivation supp lémentaire!»

Le seul point d'interroga-
tion concerne Steve von Ber-
gen. Le défenseur, touché aux
adducteurs, est en effet incer-
tain. /FTR

„ __3li>.
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A 300 M DU LAC, CUDREFIN, petit cha-
let , 3 pièces, combles, véranda, toul
confort, terrain 878 m2. Fr. 550000.-.
Tél. 079 411 17 33. o28.4764o;

LA CHAUX DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. QJR-«BS3-

CORMONDRECHE, PPE avec 3/_ , 4/2 et 5/;
pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-163959

VILLA MITOYENNE, 5!_ pièces, littoral
Est. Tél. 032 753 26 50. 025-475456

Immobilier i||§^L
à louer 4jVj^
A TRAMELAN, grand appartement, 6 pièces
duplex, cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2
salles d'eau, balcon, place de parc, cave et
grenier. Libre dès le 01.05.05. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 032 487 47 34.

132-164005

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
Locle 11,3 pièces neuf, rez, avec accès exté-
rieur, cuisine agencée, etc, à convenir. Fr.
950,-charges comprises. Tél. 079 410 26 33

132-164002

A LOUER DE SUITE OU A CONVENIR, 3
pièces, refait, à la Chaux-de-Fonds, Paix 145,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, etc.
Fr. 950-charges comprises. Tél.0794102633.

132-164003

A LOUER DE SUITE OU A CONVENIR,
472 pièces refait au Locle, Claire 3, cuisine
agencée ouverte sur salon et coin à man-
ger, 2 balcons, 3 chambres à coucher, salle
de bains et WC séparés, etc. Fr. 1190 -
charges comprises. Tél. 079 410 26 33.

132-164004

AU LOCLE, Avenir 23, quartier tranquille
+ jardin, 2 pièces, cuisine, douche, cave et
chambre haute. Fr. 540 - charges com-
prises. Tél. 032 931 86 75. 132-163759

AUVERNIER, dès le 1" avril 2005, chambre
de 20 m2 avec lavabo, WC individuel, cuisine
et douche communes avec un autre studio,
situation tranquille. Fr. 500 - charges com-
prises. Tél. 032 731 69 66, le soir. 028.475429

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel et 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
appartement 3 pièces avec cachet, libre de
suite ou à convenir. Fr. 940-charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-47543-

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel et 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
appartement 4 pièces, refait à neuf, libre de
suite ou à convenir. Fr. 1430-chargescom-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-475431

CORCELLES, 2/2 pièces, cheminée, terrasse,
vue. Fr. 1150 - charges comprises.Libre Fin
mai. Tél. 032 730 40 76. 028.47551e

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née. Libre tout de suite. Tél. 079 214 02 37.

028-476409

FONTAINEMELON , 2/2 pièces, cuisine
agencée, cachet, plain-pied, terrasse, jar-
din privé. Fr. 1120 - charges comprises.
Libre le 15.04.2005. Tél. 078 676 46 62.

028-476356

FONTAINEMELO N, appartement de 4/2
pièces, cuisine agencée habitable,
WC/salle de bains séparés. Fr. 1050.- +
charges. Animaux interdits. Libre le
01.04.2005. Tél. 032 853 35 88. 028-475441

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, libre
dès le 01.04.05, cave, buanderie, rez-de-
chaussée, conciergerie. Fr. 400-+ environ
Fr. 50.- de chauffage. Tél. 079 355 47 07.

132-164028

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, grand, cheminée de salon, cuisine
agencée, possibilité garage. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 22, le
matin (bur.). 132-153912

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, 3 pièces entièrement rénové, cuisine,
vestibule, salle de bains, WC séparé, bal-
con, dépendances. Fr. 900 - charges com-
prises, Rue de la Paix. Tél. 032 925 70 60.

132-163921

LA NEUVEVILLE, Route du Château,
appartement de 4>_ pièces, cuisine agencée,
2 balcons et terrasse, entièrement rénové.
Fr. 1400.- avec charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 751 62 80, le soir.

025-476374

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces,
cheminée, parquet, cuisine agencée.
Fr. 950.-. Tél. 032 751 57 65. 028-475414

LE LOCLE CENTRE, grand beau 2/2
pièces, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 550.- + charges. Tél. 032 846 33 51.

026-47647 1

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, appartement
de 3 pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 025-476350

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, grand 4/2 pièces,
avec cachet et cheminée. Libre dès avril.
Fr. 1334.-. Tél. 032 931 79 39. 132-153901

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
école à proximité, 3 pièces tout confort,
ascenseur, libre tout de suite (1" mois gra-
tuit), tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-115997

NEUCHÂTEL, centre ville, parking privé,
24h/24h, 7j/7j Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-476560

NEUCHATEL, centre-ville, joli 1 pièce, confort
Fr. 850.-. Tél. 079 434 86 13. 028-475559

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste 2
pièces, grand cachet et confort, Fr. 1 390.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-475558

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau parfait
état, confort . Fr. 1200 -Tél. 079 434 86 13.

025-476557

NEUCHÂTEL, centre-ville, beau 3/2 pièces,
grand cachet et confort, Fr. 1 950.-.
Tél. 079 434 86 13. 023-475555

NEUCHÂTEL EST, vaste dépôt plain pieds,
accès facile. Fr. 760 -Tél. 079 434 86 13.

028-476561

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste cave.
Fr. 150.-Tél. 079 434 86 13 025.475553

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio
mansardé cachet confort. Fr. 660.-
Tél. 079 434 86 13. 029 476554

NEUCHATEL, quartier Belleroche/Bel-Air,
appartement de 4 pièces, balcon, cave,
grand galetas, ascenseur, vue. Libre le 1"
avril 2005. Fr. 1490 - + charges Fr. 250 - +
parking couvert. Ecrire case postale 2842,
2001 Neuchâtel ou faxer Fax 032 721 35 44.

028-476425

NEUCHÂTEL, chambre meublée indépen-
dante, confort, douche. Libre. Tél. 032 72470 23.

028-476445

NEUCHATEL, Clos-Brochet 11, grand 5/2
pièces, cuisine agencée, jardin. Fr. 2500 -
charges comprises. Tél. 032 721 34 91, le
SOir. 028-476344

NEUCHÂTEL, centre, 2 pièces, cuisine
agencée, libre de suite ou à convenir, Fr.
750.-charges comprises, tél. 079 377 79 91.

165-798519

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée,
pour le 01.05.2005, Fr. 1070 - charges com-
prises. Tél. 079 540 78 73. 02s 475450

SAINT-BLAISE, grand studio meublé y
compris literie et vaisselle, près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 650.-
+ Fr. 70.-. Tél. 079 611 60 26. 02s 475447

ST-BLAISE, chambre meublée très calme,
indépendante, douche WC coin cuisine,
place de parc, télévision et électricité com-
prises. Fr. 490.-. Tél. 032 753 14 87.

028-476365

Immobilier gn y^w-
demandeém /̂^CX
d'achat J^*M^
ENTRE COLOMBIER et Hauterive, cherche
maison de 4 ou 5 appartements de 5 pièces
environs. Tél. 079 276 80 30. 028-475401

Cherche )|fc] \àL§
à acheter ẑ3w
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

ACHÈTE ANTIQUITÉS: moblier, tableaux,
peintures anciennes, du XVI au XIX" siècle,
statues (bronze, marbre et bois doré),
miroirs dorés, toutes horlogeries, montres-
braclets. Tél. 079 769 43 66. 023-470009

TRAINS ELECTRIQUES: Marklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-475261

A vendre ^*
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
tél. 027 746 44 53. 035-273251

CAUSE DÉPART, à vendre joli canapé,
style 1900 à l'état de neuf avec 2 chaises
assorties. Tél. 032 853 16 09. 023 47525e

DRACO 2300 SC / MOTEUR "MERCRUISER
230 CV" / 8 places, longueur 692 / largeur 259
- Cabine avec WC. Ext. Frigo - Douche - coin
cuisine, (avec place amarrage). Bien soigné,
bien équipé, prix à discuter. Tél. 079 434 71 77.

028-476535

MAQUETTE DE TRAIN EQUIPEE, prix à
discuter. Tél. 032 931 30 32. 132-163523

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130 162619

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

130-161968

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-162700

Rencontnê^Sb Mm^
NEW!... RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-305870

SEUL? Vous êtes un homme de la cin-
quantaine environ, grand, dynamique et
sérieux, alors peut-être pourrions-nous
faire un bout de chemin ensemble.
Tél. 076 474 65 54. 132-154032

COQUINE CHERCHE COQUIN (Neuchâ-
tel). Adresses sms au No gratuit-
Tél. 0800 200 500, 24h/24. 022-247505

Vacances jP̂ t
________________________________________ -____-B-B-^-M-B-_î-l-B-a-i
ÎLE MAURICE, Pointe aux Sables, Ginette
et Jean-O. vous accueilleront dans leur
«Home Sweet Home»... chambre à un lit
Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél./Fax 00230 234 75 54. 028-445293

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

AIGUES-MORTES CAMARGUE, 5 km
mer, maison mitoyenne, 4 personnes.
Fr. 500-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

036272124

ANZERE, studio dans hôtel***, balcon
sud avec vue panoramique, 2-3 per-
sonnes, mars/avril Fr. 380 - la semaine.
Tél. 079 219 45 15. 132-154043

LES MARÉCOTTES VS, près pistes,
appartement, dès Fr. 490.-/semaine.
Tél. 027 761 14 61. 035-272125

JâÀ.m^ *m  ̂^̂  E& pfecasiyr
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

Demandes ]i|2s_?
d'emploi v̂ K,
COUPLE, 25 ans d'expérience cherche
conciergerie à l'intérieur à l'extérieur (jar-
dinage), 100 %, 80 % ou 50 % à Neuchâtel,
étudie toutes propositions, tél. 032 42212 44
ou tél. 079 542 37 16. 014-115320

DAME AVEC EXPÉRIENCE de femme au
foyer, cherche emploi comme aide de cui-
sine, dame de buffet. Tél. 032 853 10 26.

028-476193

DAME PORTUGAISE, cherche heures de
ménage. Tél. 078 754 69 92, à partir de 12h

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autres. 076 446 05 79.

028-476262

NEUCHÂTEL et environs, Pizzaiolo 28 ans,
5 ans d'expérience. Tél. 076 420 14 31.

028-476361

RÉGION NEUCHÂTEL, baby-sitting, ven-
deuse ou autre. Jeudi ou vendredi.
Tél. 032 730 56 37. 02s 476268

Offres girj^pF
d'emploi Ŝ ^U
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder un petit enfant à notre domi-
cile à Neuchâtel, mardi, mercredi, jeudi +
repassage. Ecrire sous chiffre W 028-
476451 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHERCHE JEUNE CUISINIER ou aide de
cuisine motivé, haut du canton de Neu-
châtel. Tél. 079 658 78 89. 132-164000

CHERCHE JEUNE SERVEUR EXTRA,
pour banquets, week-ends et vacances,
haut du canton. Tél. 079 757 29 89.

132-164001

CRÈCHE-GARDERIE cherche au plus vite,
éducatrice diplômée à 15% + pour rempla-
cements. Tél. 079 613 65 32. 028-475457

Sl VOUS CHERCHEZ À TRAVAILLER à
domicile, écrivez à JPV, case postale 162,
2108 Couvet. 028-475372

URGENT, CHERCHE CUISINIER, pour
remplacements, quelques semaines.
Tél. 078 761 50 61. 028-475460

Véhicules f̂c^Sjplp
d'occasîon^Qj/jji ^

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A DONNER Toyota Corolla break, blanche,
expertisée. Tél. 079 297 30 37. 132 i6»o»4

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

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

028-476277

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

028 474281

AUDI IOO 2.8E, climatisation, 1991,
180000 km. Fr. 2250.-. Tél. 032 725 62 85.

028-476487

CITROEN C5 OU FIAT Stilo break, diesel,
par mois dès Fr. 290.-. Tél. 079 637 23 23.

028 476491

MERCEDES CLASSE A 140, année 2000,
expertisée, 53000 km, très soignée.
Fr. 15000.-. Tél. 032 835 20 61. 029-476402

QUADS DE 350 À 750 CM3, neufs divers
modèles (Honda, Kawasaki, Suzuki,
Yamaha, Linhai) à des prix homologués les
plus bas.Tél. 032 86311 23 ou 076 56092 01,
adjeanneret@bluewin.ch 028 47541s

VOLVO V70 2.4 AUTOMATIQUE, 2001,
70000 km. Fr. 23500.-. Tél. 032 725 62 85.

028-476481

Divers PR*
GARDERIE LES PAPILLONS, atelier, gar
derie, crèche, déménage dans des nou-
veaux locaux, Temple-Allemand 81, à par-
tir du 21 mars. Tél. 032 926 21 57 ou
tél. 078 755 97 07. 132-153757

A AVANTAGEUX DEMENAGEMENT,
débarras, nettoyages. Prix imbattable,
devis et carton gratuits. Tél. 079 549 78 71.

132-163 164

ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64. oos 45942s

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 03272413 39.

028-451441

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE.
Sans stress et sans prise de poids. Suivi
garanti 1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028-476411

CESSEZ DE FUMER, sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-163938

CHERCHE UNE PATENTE pour un café-
snack bar. Tél. 078 886 87 60. 025-475449

JE CHERCHE ÉTUDIANT/E ou professeur
pour donner cours de rattrapage et d'appui
pour math/allemand/anglais/physique/espa-
gnol. Etudiant/e non sérieux/se s'abstenir.
Tél. 032 725 17 33 ou 076 488 52 39. Pour
contrat de facturation: Etude Yves Grandjean,
Curateur, Rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel,
Tél. 032 725 91 91. 028475445

MASSAGE COQUIN avec Lily. Hygiène,
discrétion assurée. 10-22h. 079 534 24 94.

028-475866

PRO DU BATIMENT, effectue tous travaux:
maçonnerie, carrelage, chapes, transforma-
tions et rénovations. Tél. 078 720 68 27.

132-163986

TAROT, tirage de cartes, Neuchâtel.
Tél. 079 776 57 60. 023-476255

THEATRE : je désirerais vivement m'initier
à la scène dans une troupe de théâtre
sympa et conviviale. Tél. 079 821 64 37.
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|F B RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
DéPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être coupées, conformément à la législation
en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4.50
mètres doivent être taillées, de même que celles qui dépassent le bord de
la chaussée ou masquent la signalisation routière.

Un délai, échéant au samedi 30 avril 2005 est imparti aux propriétaires
pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce travail sera
exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-476379,'DUO

f avis officiels ]



FOOTBALL José Mourinho et les «supporters» de Chelsea ont eu raison du sifflet pourtant très bien coté du Suédois
Anders Frisk. Le corps arbitral crie au scandale, pendant que d'autres y voient le simple reflet de notre société

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

C

ible cie menaces qui vi-
saient également sa fa-
mille, Anders Frisk ne

reviendra pas sur sa décision:
le choc Barcelone - Chelsea
du 23 février aura été le der-
nier match de sa brillante car-
rière. «Je n 'avais encore j amais
vécu ce que j e  viens de vivre au
cours de ces deux dernières semai-
nes. La sécurité de ma famille est
ma p riorité et ça ne sert à rien de
continuer dans ces conditions» àé-
clare-t-il sur le site de l'UEFA

Les mésaventures de ce Sué-
dois de 42 ans ont bouleversé
le corps arbitral. «Une telle his-
toire m 'insp ire de la tristesse, con-
fesse Philippe Leuba. Le foot -
ball, cela devrait être autre chose.
Anders Frisk a tout p rouvé durant
sa carrière, son intégrité n 'a j amais
été démentie. Non, vraiment, rien
n'excuse de tels débordements...»

«Comment tolérer
que notre hobby

devienne tout à coup
un danger

pour nos proches?»
Arbitre UEFA le Vaudois re-

grette amèrement que les diri-
geants de Chelsea n 'aientjj as
pris position publiquement
«Les clubs sont resp onsables de
leurs supp orters et de leur comp or-
tement, souligne-t-il. La Fifa de-
vrait également y songer et codifie r
tout cela. Un travail doit imp érati-
vement être entrepris, car il n 'est
p as admissible de confie r la direc-
tion d'un match d 'une telle imp or-
tance à un homme et de le laisser
ensuite se débrouiller seul face à ce
type de menaces. C'est surréaliste!»
Et de rappeler que, l'été passé,
Urs Meier avait lui aussi été vic-
time des sombres agissements
de «supporters» anglais.

Philippe Leuba sourit à
l'idée que la pelouse du Nou

Au contraire de Philippe Leuba (en médaillon), Anders Frisk
n'utilisera plus ses cartons, comme ici à I encontre de
Didier Drogba (au sol), lors du match Barcelone - Chelsea.

PHOTOS KEYSTONE ET LAFARGUE

Camp ait pu servir de théâtre a
une machination quelconque.
«Comment imaginer la conclusion
d'un arrangement dans de telles
conditions? C'est de la p ure hallu-
cination. Les moindres gestes d 'un
arbitre sont ép iés. Le cas échéant, il
y aurait d'autres moyens.»

Cela dit, le retrait d'Anders
Frisk pourra être interprété
comme une \ictoire pour les
auteurs de ces agissements.

«Céder a la menace, c est la susci-
ter, convient le Vaudois. Mais
comment tolérer que le hobby que
nous p ratiquons devienne tout à
coup un danger po ur nos p roches?
Sans j uger le comp ortement de M.
Frisk, comment lui demander de
f aire f r ont? Dans cette triste aff aire,
la grande victime, c'est lef ootbaU. »

Au passage, l'arbitre vaudois
se plaît à souligner que les
mœurs helvétiques en la ma-

tière ne descendent pas aussi
bas sous la ceinture. «Les eff ets
sont moindres, mais ils ne p euvent
p ourtant p as être ignorés. Des télé-
p hones anonymes en p leine nuit
p euvent laisser des traces. R y a
quelques années, M. Rogalla avait
envisagé de ranger son sifflet suite
aux menaces dont il avait été la ci-
ble après avoir refusé un but à

Bâle, à l'Esp enmoos de Saint-Gall.
Cette situation l'avait terriblement
ébranlé» rappelle-t-il en insis-
tant sur le besoin d'une prise
de position des instances diri-
geantes. «Le mutisme de Chelsea
est inadmissible, comme l'avait été
celui de la f édération anglaise dans
le cas d'Urs Meier. »

«Quand on achète
un billet de loterie,
c'est dans l'espoir

du gros lot»
De tels dérapages pour-

raient amener les arbitres à re-
fuser de diriger des rencontres
de cette importance. «En théo-
rie, tout p eut are envisagé, estime
Philippe Leuba. A mes yeux, une
grève ne constitue toutef ois p as la
bonne rép onse, car cette action est
synonyme de désordre. R f aut res-
ponsabiliser les clubs et prononcer
des sanctions. Et p uis, pourquoi
priver l'ensemble des supp orters cor-
rects? Sans arbitre, il n'y a p as de
match. Pourquoi p unir de très
nombreux innocents en les éloi-
gnant de leur p assion?»

Sans compter que la direc-
tion d'un tel choc constitue
une forme d'aboutissement.
«C'est le sommet, le couronnement
d 'une carrière, salive le Vaudois.
Rf aut passer au travers d 'une sé-
lection redoutable p our arriver j us-
que-la, démontrer maintes fois ses
cap acités. Tout ce cheminement de-
vrait mettre l'arbitre à l'abri de tel-
les dérives.» On reste malheu-
reusement loin du compte.

Urs Meier, Pierluigi Collina
et Anders Frisk à la retraite: le
monde de l'arbitrage ne sera
plus j amais ce qu il a ete. «De
nouveaux visages app araissent
sur la scène, en Suisse comme à
l 'étranger, rassure Philippe
Leuba. La relève est bien là. »

Satisfait de ce qu 'il vit, le
Vaudois ne minimise pas l'at-
trait de tels matches: «Quand
on achète un billet de loterie, c 'est
dans l'espoir du gros ht... » /JFB

Les menaces hors-jeu

Son 
exubérance le long

de sa ligne de touche a
déjà valu quelques pe-

tits soucis à Bernard Challan-
des. «Je sais jus qu 'où j e  p eux al-
ler, coupe le coach des M21./_
ne m'autoriserai ainsi j amais de
grossièretés ni de gestes dép lacés.
D 'ailleurs, j 'ai toujours serré la
main de l'arbitre à l'issue d'un
match.»

Comme tout le monde ou
presque, Bernard Challandes
(photo arch-Leuenberger)
s'est étonné de l'attitude de
José Mourinho. «Une telle agres-
sivité négative atteste de la pres-
sion engendrée par ces matches-là.
On p eut donc l'expliquer, sans
l'excuser. Mourinho est un super
entraîneur, mais aussi un homme,
qui n'a p as marqué de p oints sur
ce coup-là. Comment peut -on f aire
preuve d'autant de compétences
dans le domaine du football et se
comporter de la sorte? Que les gens
f assent de ces entraîneurs des
dieux est une chose. Que ceux-ci se

prennent p our des dieux en est une
toute autre. Mourinho a tout en
main p our rester serein, humain.»

Aux yeux du coach des
M21, l'affaire Frisk est le reflet
même de notre société. «Ces
débordements et les menaces qui
ont suivi n'ont rien à voir avec le
f ootball, martèle-t-il. Les arbitres
se doivent d'accepter la critique, de
vivre des sorties de stade diff iciles,

mais non des choses insupp orta-
bles. Où se situe le p laisir lorsque
sa famille est menacée?»

Loin des feux de la rampe
qui illuminent la Ligue des
champions, le citoyen de La
Chaux-de-Milieu avoue une
pensée pour la base de la py-
ramide. «Avec les p arents et les
entraîneurs, c'est bien p lus diff icile
encore p our les arbitres dans les sé-
ries inf érieures et en j uniors, es-
time-t-il. Ces gens-là ont du mé-
rite et il f aut les p rotéger p lus en-
core que ceux qui officient au som-
met de la hiérarchie.»

b il est lui aussi d avis
qu 'une page de l'arbitrage est
en train de se tourner, Ber-
nard Challandes est intime-
ment convaincu qu 'une me-
nace de pénurie de sifflets
n'est pas à l'ordre du jour.
«C'est le même processus que p bur
les joueurs et les entraîneurs,
constate-t-il. R existera toujours
des gens qui auront le culte de l'ar-
bitrage dans la peau et qui tra-

vailleront p our diriger un j our de
telles affi ches. Désormais p our-
tant, ces gens doivent être des com-
p étiteurs et savoir qu 'ils seront ju-
gés sévèrement. C'est p our cette rai-
son que j e  suis totalement opposé
au recours à la vidéo. Dans les cas
de Frei et de Rey, l'arbitre, avait f ait
son match. Pourquoi revenir sur
certaines erreurs et p as sur d'au-
tres? Cela f ait p artie de la beauté
du f ootball, qui n'est ni rationnel
ni scientif ique. Ces erreurs, c'est
l'une des sp écif icités de notre sp ort.
Un club p eut are éliminé sur une
f aute d'arbitrage, c'est la vie. C'est
irrationnel, incontrôlable. Bien
sûr, la réaction ne sera p as la
même suivant le camp dans lequel
on se trouve... »

Si l'on en croit ce pas-
sionné, le football est compa-
rable à la politique ou à l'en-
seignement «Des escrocs rode-
ront touj ours dans les p arages
d'une activité dans laquelle on
p eut gagner de l'argent. R n'y a
rien de nouveau...» /JFB

«Une spécificité de notre sport»Un  
cri du cœur, en

préambule: «Même
s 'ils se tromp ent p ar-

fois, comme M. Collina l'autre
soir, il n 'y a que de bons arbitres
à ce ni-
veau...» A
l'époque où
il sillonnait
lui aussi
l'Europe sif-
flet à la bou-
che, Geor-
ges Sandoz a également été
la cible de menaces. «Avant
de me rendre à Athènes, Nap les
ou Marseille, j 'ai été victime de
quelques f arces  télép honiques qui
incitaient au f avoritisme, se
souvient-il. Histoire d'éviter cer-
tains p aramètres d'après-match,
comme le p assage à tabac...»
Dans ces années-là - 1965-
1975 - les arbitres étaient
pris en charge par les clubs,
ce qui n 'est plus le cas désor-
mais. «Nous étions vaccinés, ri-
gole le Neuchâtelois. Dans le
cas de M. Frisk, la menace a dû
être p récise p our qu 'il décide d'ar-
rêter immédiatement. >• /JFB

Vaccinés! Huitième de finale, match retour

INTER MILAN - PORTO 3-1 (1-0)
San Siro: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (Nor) .
Buts: 6e Adriano 1-0. 63e Adriano
2-0. 69e Jorge Costa 2-1. 87e
Adriano 3-1.
Inter Milan: Toldo; Zé Maria, Mate-
razzi, Mihajlovic, J. Zanetti; Veron
(89e Van der Meyde), C. Zanetti ,
Cambiasso, Stankovic (83e Kily
Gonzalez); Cruz (76e Martins),
Adriano.
Porto: Vitor Baia; Jorge Costa, Ri-
cardo Costa (66e Postiga), Pedro
Emanuel (80e Pepe); Seitaridis, Ma-
niche, Costinha, Diego, Nuno Va-
lente; McCarthy, Claudio (46e Qua-
resma).
Allen 1-1.

L'Inter rejoint en quarts de finale
AC Milan , Juventus, Chelsea, Liver-
pool, Lyon, Bayern Munich et PSV
Eindhoven. Le tirage au sort sera ef-
fectué vendredi à Nyon. /si

Huitièmes de finale, match aller
Ce soir
19.00 Steaua Bucarest - Villarreal
Matches retour Aller
Ce soir
20.30 Alkmaar - S. Donetsk 3-1
20.45 Newcastle - Olympiakos 3-1
Demain
18.30 CSKA Moscou - P. Belgra. 1-1
20.45 Auxerre - Lille 1-0

Parme - Séville 0-0
Saragosse - Aus. Vienne 1-1
Sp. Lisbonne - Middlesb. 3-2

¦ LIGUE DES CHAMPIONS |

Contre-attaque

D

ans le collimateur
des arbitres qui lui
reprochent d'avoir

contraint leur collègue An-
ders Frisk à se retirer, José
Mourinho a menacé d'en-
gager des poursuites judi-
ciaires contre l'Allemand
Volker Roth, responsable
de la commission d'arbi-
trage de l'UEFA, qui l'avait

q u a l i f i é
d' «ennemi
du football».

«R y a deux
moyens p our
sortir de cela:
ou il s 'excuse
ou il va aller

en j ustice» a prévenu le ma-
nager de Chelsea dans un
communiqué envoyé à des
journaux portugais. Après la
défaite au match aller, il
avait jugé que l'arbitre avait
eu «une influence directe sur le
résultat», contestant notam-
ment l'expulsion de Didier
Drogba et accusant l'entraî-
neur de Barcelone Frank
Rijkaard d'avoir tenté d'in-
fluencer l'arbitre pendant la
mi-temps.

José Mourinho a qualifié
de «normales» les critiques
coçtre les arbitres, laissant
entendre qu'AntJçrs^ 

Frisk
aurait dû pouvoir les sup-
porter. «Un arbitre de l'expé-
rience de M. Frisk ne p rendrait
p as une décision aussi radicale
si son dép art était, en f ait, dû
aux critiques liées à sa presta-
tion» a-t-il estimé.

Le manager de Chelsea a
aussi essayé de dissocier ses
critiques des menaces profé-
rées à l'encontre du Sué-
dois. «Si les raisons de sa dé-
mission sont liées aux menaces,
qui sont évidemment déplorables
(...) alors c'est l'affaire de la p o-
lice» a-t-il dit /ap
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TENNIS m Connie Perrin fran-
chit le premier tour. Conny
Perrin (14 ans) a passé le pre-
mier tour du tournoi ITF «18
ans» de Leuggern , en battant la
Tchèque Aneta Jelinkova (No
6) 6-2 1-6 7-5. La Chaux-dc-
Fonnière , qui était menée 5-3
dans la manche décisive avant
d'aligner quatre jeux de rang,
jouera le deuxième tour ce ma-
tin contre Stéfanie Vogt, du
Liechtenstein, /réd.

FOOTBALL ¦ Coup de jeune.
Kôbi Kuhn , qui officialisera sa
sélection demain , a retenu Phi-
lippe Senderos (Arsenal) et
Reto Ziegler (Totenham) dans
la liste des joueurs appelés à af-
fronte r la France, le 26 mars, et
Chypre, le 30 mars, pour le
compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde 2006. Ou-
tre Marco Su*eller, Kôbi Kuhn
ne pourra pas compter sur Mu-
rat Yakin, Bernt Haas ni Tran-
quillo Bametta (blessés) alors
que Hakan Yakin sera suspendu
contre la France./si

La défense française affaiblie.
Raymond Domenech devra
composer une nouvelle char-
nière centrale le 26 mars contre
la Suisse. Titulaire dans l'axe
avec son camarade de club Gaèl
Givet, le Monégasque Sébastien
Squillaci (entorse à la cheville)
ne figure pas dans la sélection
pour les rencontres contre la
Suisse et en Israël (30 mars), /si

Karl avoue. Mis en cause dans
l'enquête sur le scandale de
corruption en Allemagne,
Steffen Karl (ex-Sion) a pro-
posé entre 15.000 et 20.000 eu-
ros au gardien de Cottbus
Georg Koch avant la rencontre
de D2 face à Regensburg, pour
influencer le résultat de la ren-
/ $ . :/* T . ,\Ç. T*x
contre. Le joueur du club ama-
teur de Chemnitz (D3) avait
été remis en liberté sous con-
trôle judiciaire lundi après
quatre jours de détention pro-
visoire. Il a en revanche nié
avoir manipulé la rencontre
de D3 entre son club et Pader-
born , qui s'était soldée par
une victoire de Paderborn (4-
0) en mai 2004. /si

PATINAGE ARTISTIQUE Premier lundi, premier hier soir! Le formidable Vaiaisan a dominé
tous ses adversaires. Il a le droit de rêver au titre de champion du monde. A pleurer!

De noire envoyé sp ecral
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

Où 
s'arrêtera Stéphane

Lambiel? Nul être hu-
main ne le sait. Seuls

les deux habités de Dieu con-
naissent peut-être l'issue de cet
incroyable championnat du
monde. Ok! On le répète tou-
jours. Et on le redit. Il faudra
attendre les derniers coups de
patins d'un jeudi enfiévré
pour savoir si oui ou si non.
Oui, le Vaiaisan éclatera sur le
podium, médaille autour du
joli cou. Non... N'en parlons
pas! Croyons-y. Dans ces cas-là
et dans d'autres, la foi renverse
la montagne. Elle s'appelle
Plushenko, l'oural du pati-
nage. Qui tomba sur son qua-
druple. Pendant ce temps inat-
tendu, Stéphane Lambiel ne
trouvait pas ses mots. Non pas
qu 'il fût soudain frapp é de
mutisme, mais parce qu'il avait
les larmes à l'œil après avoir
glissé sur des lames folles. Le
moment est historique. Quoi
qu'il arrive. Après deux des
trois présentations, le Vaiaisan
tient toujours la tête. Forte
tête. Beau coup à Moscou.

Histoire de regards
«Tous les regards m'ont donné de

la force. Ceux de mon équipe, ceux
deMajda, ma préparatrice physique
qui .était dans les tribunes. Ceux de
Jean Nobs^npident du club de Ge-
nève, et de sa femme. Tous m'ont
diffusé de l'énergie positive quej'ai
fait ressortir en réalisant un super-
programme. » Juste avant son en-
trée en piste, alors que les juges
notaient le catastrophique Ste-
fan Lindemann, celui-là même
qui lui avait grignoté le bronze
à Turin, Peter Grùtter mit un
doigt sous chaque œil afin de
lui indiquer le chemin. «Je lui ai
fait ce signe afin qu 'il regarde le
p lus loin p ossible. » Dans les tribu-
nes aussi. Là où les pouces de
maman et de sa clique tendue

Stéphane Lambiel patine sur un petit nuage. Pourvu qu'il n'y ait pas d'éclaircie demain! PHOTO KEYSTONE

comme une prière se serraient
jusqu 'au sang. «Sans commen-
Jaire» lâchera son coach libéré.
«Dès l'âge de 11 ans, j e  savais que
Stéphane était un génie.» Dans la
bouche de son entraîneur de
toujours, le mot revient à l'envi,
à répétition judicieuse. Après
des qualifications fantastiques,
Lambiel a réalisé un sans faute
sur le programme court, l'enta-
mant par un triple axel détesté
parfaitement envolé. Histoire
de lui donner encore plus rai-
son: «C'est la performance qui
compte. Si elle est bonne, le résultat
suit.» Théorie appliquée: pre-
mier lundi soir, il consolide sa
position de leader en s'adju-

geant encore le classement du
court. N'en jetez plus. La coupe
est à remplir, demain soir l |(

«Je n'ai peur *dë ffferi**
«Evidemment, c'est le meilleur

programme court de ma carrière. »
Les yeux rougis par l'humidité
des fortes émotions, Lambiel
dégageait une sorte de pléni-
tude céleste. De maîtrise im-
pressionnante, «fêtais très se-
rein. J 'ai passé une matinée de re-
laxation avec une petite prome-
nade à pied et des petits trucs pour
me détendre. Je devais occuper mon
temps au maximum, parce que la
patience n 'est pas mon fort .  » Fort
comme Stéphane. Qui nous a

fait penser à «Rodgeur», hier
soir. A cette Suisse gagnante
qui ne plieras devant ; l'adver-
sàire, rut-if tsar, roi, iconë, sin*-'
gulier et pluriel, parce que la
meute a les crocs dehors. «Je
savais que Lindemann n 'avait
pas été bon. Mais ça ne m'a pas in-
fluencé. Je ne m'occupe pas beau-
coup des autres. Alors, patiner
avant ou après Plushenko, c'est
égal. J 'ai toujours la même rage, bj
même force. Je n 'ai p eur de rien. »

Stéphane Lambiel croit en
lui. Comme jamais. Mais il
n 'euphorise pas pour autant sa
première place. Car il sait que
demain est un autre jour... de
gloire? /MIGROC

I CLASSEMENTS |
Moscou-Al-i-d-aux. Messieurs. Clas-
sement après lé programme court
1. Lambiel (S) 118,28 points. 2.Jou-
bert (Fr) 112,66. 3. Plushenko (Rus)
111,26. 4. Buttle (Can) 109,39. 5. Ly-
sacek (EU ) 105,55. 6. Li (Chine)
104,84. 7. Weir (EU) 102,70. 8. Ta-
kahashi (Jap) 102,31. 9. Griazev
(Rus) 100,23. 10. Sandhu (Can)
97,03. Puis: 22. Othman (S) 83,45
(qualifié pour le libre de demain
avec les 24 meilleurs).
Danse sur glace, résultats après les
imposés: 1. Navka-Kostomarov (Rus)
45,97 points. 2. Belbin-Agosto (EU )
42,18. 3. Grushina-Goncharov (Ukr)
41,30. 4. Denkova-Staviski (Bul)
40,81. 5. Dubreuil-Lauzon (Can) et
Delobel-Schoenfelder (Fr) 40,51.
Puis: 29. Keller-Keller (S) 21,05. /si

Lambiel tient tête!

| BANCO JASS |
V 8, 9, A ? 8, D
* 7, 8, A A 6, 10, D, R ,

| DEUXIÈME LIGUE |

Petite finale
(au meilleur de trois matches)

La présence de Philippe Michellod
aura été déterminante dans cette se-
conde partie, Verbier ayant montré
un visage plus offensif que samedi
dernier à Belle-Roche. Il n 'y avait au-
cune comparaison possible entre ces
deux rencontres. Une partie où Fleu-
rier a balbutié son jeu, manquant de
belles occasions. Les deux forma-
tions se retrouveront donc une der-
nière fois samedi à Belle-Roche.

VERBIER - FLEURIER 5-2
(3-2 0-0 2-0)
Verbier 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bozon et Muller.
Buts: 2e Waeber (Perrin ) 0-1. 6e Mi-
chellod (Nussberger, Lovey) 1-1. Ile
Muller (Lovey) 2-1. 12e Michellod (Bo-
vier) 3-1. 19e Gerster (Perregaux, Per-
rin) 3-2. 45e Bovier (Fellay) 4-2. 60e Lo-
vey (Michellod , Muller) 5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Verbier, 5 x 2 '
plus 2 x 10' (Jaquet et Matthey) contre
Fleurier.
Verbier Pierroz; Lovey, Ambresin; Fel-
lay, C. Voutaz, Ponti; Bovier, Nussber-
ger, Peterer; J. Voutaz, Bochatay, Terra-
taz; Muller, Locher, Michellod.
Fleurier Aeby; D. Racheter, Matthey;
Huguenin , Jaquet; M. Racheter, Perre-
gaux; Erard, Jeannin , Hernandez; Bur-
det, Perrin , Waeber; Gerster, J. Kisslig,
S. Kisslig.
Notes: Fleurier sans Biscan, Léchenne
ni Renaud. Temps mort demander par
Fleurier à la 54e. /JYP
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 19 mars: Fleurier - Verbier.

HOCKEY SUR GLACE / LNA

Demi-finales
(au meilleur de sept matches)

BERNE-DAVOS 5-4 (0-1 2-2 3-1)
BernArena: 16.771 spectateurs (à
guichets fermés) .
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 19e Christen (Ambûhl, R. von
Arx, à 5 contre 4) 0-1. 22e Christen
(Thomton, Gianola, à 5 contre 4) 0-
2. 24e D. Meier (Tallinder, à 5 con-
tre 4) 1-2. 25e Nash (Thornton,
Marha) 1-3. 34e Dubé (Dumont) 2-

3. 49e Rizzi 2-4. 50e Tallinder
(Rûthemann, Bordeleau) 3-4. 55e
Rûthemann (Furrer) 4-4. 58e Du-
mont (Brière, T. Ziegler) 5-4.
Pénalités: 5 x 2', plus' 10'
(Schrepfer) contre Berne, 3 x 2 '
contre Davos.
1-1 dans la série.

ZOUG - ZSC LIONS 1-4
(0-2 0-1 1-1)
Herti: 6787 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen
et Sommer.
Buts: 10e Seger 0-1. 19e Stoffel (Ro-
bitaille, Alston) 0-2. 30e Stoffel

Thomas Berger pantois face à la joie des Fribourgeois: rien
n'est joué dans cette finale des play-out. PHOTO KEYSTONE

(Virta, Seger) 0-3. 56e Back (Oppli-
ger, Fazio, à 4 contre 4) 1-3. 58e
Alston (Vuta, Salis, à 5 contre 4) IA.
Pénalités: 8 x 2', plus 5' (Kapanen),
plus 10' (Giger), plus pénalité de
match (Kapanen) contre Zoug, 6 x
2', plus 5' (Petrovickj) plus 10* (Pa-
terlini), plus pénalité de match (Pe-
trovicky) contre les ZSC Lions.
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 17 mars. 20 h: Davos - Berne.
ZSC Lions - Zoug.

finale
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - LAUSANNE 5-4
(2-0 2-21-2)
Saint-Léonard: 3650 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.
Buts: 6e Sprunger (Studer, Hentu-
nen) 1-0. 18e Studer (Howald, à 5
contre 4) 2-0. 31e Tuomainen
(Ngoy, à 4 contre 5) 2-1. 36e Vau-
clair (R Berger, Shantz) 3-1. 38e
Schônenberger (Weibel) 3-2. 39e
Bobillier (Letowski, Hentunen) 4-2.
49e Neininger (Reist, Tuomainen)
4-3. 54e Howald (Rhodin, Studer, à
5 contre 4) 5-3. 59e Gâhler (Tuo-
mainen, Landry) 5A.
Pénalités: 5 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 8x2' contre Lausanne.
1-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 17 mars. 19 h 45: Lausanne -
FR Gottéron. /si

Finale
(au meilleur de sept matches)

BÂLE - SIERRE 5-2 (2-0 1-0 2-2)
Saint-Jacques Arena: 3098 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kûng et Po-
povic.
Buts: 9e Nûssli (Peltonen, Friedli, à
5 contre 4) 1-0. 13e Legwand
(Bundi, à 4 contre 5) 2-0. 29e Riihi-

jârvi (Peltonen, Bundi, à 5 contre

4) 3-0. 46e (45'57") Clavien (Cor-
mier, Anger,. à 5 contre 3) 3-1. 47e
(46'37") Cormier (Me Tavish, An-
ger, à 5 contre 4) 3-2. 58e Legwand
(Nûssli, dans la cage vide) 4-2. 60e
(59'16") Legwand (à 4 contre 6,
dans la cage vide) 5-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
1-0 dans la série.

Prochaine journée
Vendredi 18 mars. 20 h: Sierre -
Bâle.

Thomas Nûssli et René Friedli jubilent: Matthias Lauber
ne peut que constater les dégâts. PHOTO KEYSTONE

| LNB |
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SNOWBOARD m Karine Ruby
gravement blessée. Karine
Ruby (27 ans) souffre d'une
double fracture des 9e et lie
vertèbres dorsales. La Fran-
çaise, qui avait chuté à l'entraî-
nement en fin de semaine à
Sierra Nevada (Esp), est hospi-
talisée à Genève. Ses jours ne
sont pas en danger, /si

HOCKEY SUR GLACE m Coire:
Hofmann se retire. A sa de-
mande, Ueli Hofmann n'en-
traînera plus Coire (LNB) la
saison prochaine. L'ancien in-
ternational retourne au sein
du mouvement juniors , /si

Joggi à Lausanne. L'attaquant
Mathias Joggi (19 ans) quitte
Bienne pour Lausanne. Cet in-
ternational suisse M20 s'est en-
gagé pour une saison, /si

NATATION m Le 800 m libre
est une distance australienne!
L'Australien Grant Hackett a si-
gné la quatrième meilleure
performance mondiale de tous
les temps sur le 800 m libre. En
7'43"16, le champion olympi-
que du 1500 m en 2000 et
2004 a remporté la finale des
championnats d'Australie. A 24
ans, Hackett détient six des dix
meilleurs temps de l'histoire
sur 800 m. Son compatriote Ian
Thorpe en détient deux, dont
le record du monde (7'39"16),
et un autre Australien , Kieren
Perkins, deux également, /si

TENNIS m Guga change d'en-
traîneur. Le Brésilien Gustavo
Kuerten, qui soigne une bles-
sure à une hanche qui le tient
éloigné des courts depuis sep-
tembre, a mis un terme à 15
ans de collaboration avec son
entraîneur Larri Passos. /si

* , • . [ ;< • ;
BASKETBALL u En vrac. NBA
Lundi: Washington Wizards -
Los Angeles Lakers 95-81.
Charlotte Bobcats - Boston
Celtics 110-119. Atlanta Hawks
- Détroit Pistons 108-114 ap.
Miami Heat - Milwaukee Bucks
110-71. Memphis Grizzlies -
Portland Trail Blazers 104-83.
San Antonio Spurs - New Or-
léans Hornets 112-89. Golden
State Warriors - Houston Rock-
ets 94-97. /si

FOOTBALL m Platini sera can-
didat. Hier, Michel Platini
(photo Keystone) a annoncé sa
candidature à la présidence de
l'UEFA. L'ex-milieu de terrain
de la Juventus briguera en 2006
la succession de Lennart Jo-
hansson. «J 'ai envie de m 'investir
dans un monde de turbulences et de
faire en sorte d'arrêter ces turbulen-
ces» a déclaré le Français, /si

HIPPISME « Une dotation à
la hausse. Le CSIO de Suisse,
troisième des huit épreuves de
la «Super League 2005», sera
doté de plus d'un demi-mil-
lion de francs. La dotation de
l'étape helvétique, qui se dis-
putera du 2 au 5 juin à Saint-
Gall, est passé de 476.000 à
523.000 francs. Le budget gé-
néral de la manifestation est
devisé à 2,171 millions, /si

L'arête jurassienne
SKI-ALPINISME Patrick Christinat est arrivé hier matin à Genève, six j ours après son départ

de Bâle, skis de randonnée aux pieds. Un périple hivernal de 300 km, en solitaire et sans assistance
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

atrick Christinat (36 ans)
a réussi son audacieux
pari hivernal: relier Bâle

et Genève par les crêtes juras-
siennes en peaux de phoques
et en raquettes à neige, au bé-
néfice de l'Association suisse
des invalides (Procap), la plus
grande organisation d'entraide
aux personnes handicapées du
pays. Le Subiéreux, en forme si
l'on excepte «une fatigue géné-
rale» compréhensible, a posé
son sac hier matin à 10 h sur le
pont du Mont-Blanc. Un retour
hautement contrasté par rap-
port aux six jours passés à bras-
ser de la «poudre» depuis son
départ mercredi dernier, 300
km plus au nord-est! «Les der-
nières heures, dans la banlieue ge-
nevoise, avec des bagnoles qui pas-
saient toutes les secondes en klaxon-
nant, furent les plus difficiles!»

Les yeux sur la carte
Autre moment un brin péni-

ble (mais «souhaité», lui) : la
tempête de neige qui a sévi en-
tre samedi et dimanche alors
que le Neuchâtelois se baladait
du côté du Chasseron (1606
m), du Suchet (1588 m) puis
de la Dent de Vaulion (1482).

«J avais les yeux rivés sur la carte et
j e  n 'avançais p as. » Les nuits, el-
les, furent aussi belles que les
jours. «J 'ai toujours p u dénicher
un toit p our m'abriter: Une grange,
une lessiverie, un gîte... R ne faisait
p as 20 degrés mais j'étais au moins
à l 'abri du vent.»

«Au total, je n'ai pu
faire que deux

descentes qui en
valaient la peine»

Au final , Patrick Christinat
est «supercontent de l'avoir fait ».
Surtout que c'était l'hiver ou ja-
mais! «J'ai mis les skis à 15 km du
départ et je les ai enlevés à 15 bor-
nes de l'arrivée! Les conditions de
nage étaient extraordinaires et j 'ai
découvert plein d'endroits que j e  ne
connaissais pas. f  ai eu tout le loisir
de vérifier que le Jura est toujo urs
aussi dur! Durant les 150 premiers
kilomètres, j e  n 'ai pas enlevé ks
peaux! Tu montes de 200 m, tu re-
descends de 80, tu remontes de
170... Au total, j e  n 'ai pu faire que
deux descentes qui en valaient vrai-
ment la peine, du Chasseron sur
Sainte-Croix et du col de Crozet
jusqu'au village du même nom, sur
1000 m de dénivellation. Faire trois
ou quatre beaux virages de suite,
quel bonheur!»

Les raquettes a neige, embar-
quées en prévision surtout d'un
éventuel bris de ski - «Vous avez
déjà essayé de marcher dans un mè-
tre de p oudreuse?» - n'auront fi-
nalement quitté leur nid que
deux fois. A la sortie du cirque
rocheux situé près du col de la
Faucille - «On m'avait dit qu 'il y
avait un chemin mais j e  n 'ai rien
trouvé qui y ressemblait...» - puis
pour éviter d'enlever les peaux
sur une trentaine de mètres. «Je
suis p arti au bon moment. Avec le
redoux, la neige qui était pourrie à
certains endroits doit désormais
avoir carrément disparu. »

Emotion au Marchairuz
S'il n'a pas encore de retour

comptable sur cette opération
caritato-sportive menée en fa-
veur de Procap, qui fête ses 75
ans cette année, Patrick Chris-
tinat rappelle que «U but en lui-
même est atteint. On voulait faire
pa rler de cette association, très p eu
connue en Suisse romande, et cette
aventure lui a donné un petit coup
de projecteur. La rencontre avec des
personnes handicapées au sommet
du col du Marchairuz m'a beau-
coup touché. Se faire p laisir à soi-
même en sachant que cela apporte
quelque chose à d'autres gens, c'est
vraiment le p ied!»

Avec ou sans cloques? /PTU
Patrick Christinat a bouclé hier matin son périple entre Bâle
et Genève par les crêtes jurassiennes. PHOTO SP

STREET-HOCKEY La Chaux-de-Fonds
a mal entamé les play-off de LNB

Les 
play-off de LNB ont

mal commencé pour les
gars du SHC La Chaux-

de-Fonds, battus 7-5 à Bettlach
à l'occasion du premier match
des quarts de finale, une série
prévue au meilleur de trois par-
ties avec la revanche samedi et
la belle éventuelle dimanche.

Entre deux équipes proches
l'une de l'autre, c'est Bettlach
qui a ouvert les feux en pre-
mier, remportant assez facile-
ment le premier tiers, puis le
deuxième. Les Chaux-de-Fon-
niers n'avaient pas pu entraî-
ner le «jeu » depuis plusieurs se-
maines et cela s'est ressenti, no-
tamment durant les power-play.

On ne donnait pas cher de la
peau du SHCC au début du
dernier tiers, mais les visiteurs,
loin de baisser pavillon, revin-
rent de 4-1 à 4-5 (!) avant de cé-
der (bonjour la fatigue) en fin
de rencontre. Betdach a eu la
«chance» de pouvoir compter
sur un contingent plus étoffé.

La revanche de samedi (14
h) sera d'un autre tonneau. Pa-
role de Chaux-de-Fonniers!
BETTLACH - LA CHAUX-DE-FONDS
7-5 (3-1 1-0 3-4)
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Beri-
guete (1), Parel; Bourquin , Cattin ;
Batista (1), Girardbille; Mottaz, Rossi;
A. Vaucher (2), Gerber; Troyon, Ro-
bert (l)./réd.

Une défaite pour commencer
CYCLISME Si l'Italien a remporté la dernière étape
de Tirreno-Adriatico, l'Espagnol a enlevé le général

Les 
sprinters ont fait la loi

sur Tirreno-Adriatico.
Oscar Freire a remporté

le général ainsi que trois éta-
pes, alors que Alessandro Pe-
tacchi, vainqueur de la sep-
tième et dernière étape, a lui
aussi signé trois succès lors de
cette édition. L'ultime étape,
sur 164 km à San Benedetto
del Tronto a permis à l'Italien
de fêter sa lie victoire de la
saison. Parfaitement emmené
par ses coéquipiers de la Passa
Bortolo. il a remonté avec au-
torité Mario Cipollini, en net

retour de condition, et Danilo
Hondo. Oscar Freire, au mi-
lieu du peloton, n'a pas pris le
risque de disputer ce sprint,
préférant assurer sa victoire fi-
nale. L'Espagnol sera l'un des
principaux candidats à sa suc-
cession samedi lors de Milan -
San Remo.

Classements
ProTour. Tirreno-Adriatico (It), sep-
tième étape à San Benedetto del
Tronto (164 km): 1. Petacchi (It,
Fassa Bortolo) 4 h 23'22". 2. Cipol-
lini (It). 3. Hondo (Ail). 4. O'Grady
(Aus). 5. Guidi (It) . 6. Renshaw

^AUSJ. /. yuaranta mj . 0. uean
(NZ). 9. Bettini (It). 10. Bonomi
(It). Puis les Suisses: 11. M. Zberg
(S). 60. Elmiger. 77. Schnider. 86.
Zaugg m.L 104. Clerc à 49". 105.
Rast m.t. 133. Aebersold à 58". Aban-
don: Bertogliati (S).
Classement général final: 1. Freire
(Esp, Rabobank) 32 h 3719". 2. Pe-
tacchi (It) à 9". 3. Guidi (It) à 25". 4.
Hondo (Ail) m.t 5. Brochard (Fr) à
33". 6. Hincapie (EU) à 36". 7. Vi-
cioso (Esp) à 37". 8. M. Zberg (S) à
40". 9. Halgand (Fr) m.t 10. Klier
(Ail) à 42". Puis les autres Suisses:
31. Elmiger à 4'01". 65. Rastà9'50".
73. Aebersold à 12'31". 93. Zaugg à
18'16". 139. Clerc à 48'45". 145.
Schnider à 54'03". /si

Petacchi gagne... et Freire aussi!
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fj£\ Schmid Machines sa®
\̂ \/ Pierre Schmid CH-2608 COURTELARY

Entreprise active dans la fabrication de machines de:
Tampographie • Sérigraphie • Décors horlogers

À VENDRE
Le fondateur de l'entreprise souhaite prendre sa
retraite.
Schmid Machines SA conviendrait parfaitement à un
jeune ingénieur dynamique, capable de continuer la
vocation de l'entreprise à proposer à l'industrie
horlogère et la micro-électronique des équipements
performants.
Pierre Schmid resterait le temps qu'il faudrait.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec: Pierre Schmid, tél. 032 944 20 55.
www.schmid-machines.ch / infoOschmid.machines.ch

006-A76609.4X* plus
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I £*.~.-\!V
,;_ .. DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : [ |

„, „, Collaborateur(trice) administratif(ve)
z 5 à temps partiel (80%)
co 3 pour le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

g {o Activités: Correspondance française, rédaction indépendante; contacts
î='jjj directs et téléphoniques avec les administrés, les avocats et diverses
=> | autorités; enregistrement et suivi des dossiers, participation aux

audiences.
I Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;

quelques années d'expérience dans un greffe ou dans une étude d'avo-
cats seraient un atout; sens des responsabilités, de la discrétion, de l'or-
ganisation, de l'adaptation et du contact; maîtrise de l'orthographe et de
la rédaction en langue française; maîtrise des outils informatiques (Word
sous Windows XP).
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: septembre 2005
Délai de postulation: 30 mars 2005
Renseignements: M. Laurent Hug, greffier, tél. 032 889 61 80

Le journaliste, conférencier et écrivain

Louis-Albert Zbinden
privé par le Conseil communal de son titre de citoyen

d'honneur du Locle après l' annonce publique
de son attribution, prendra congé de sa ville natale

au cours d'une réunion publique intitulée

MES ADIE UX AU LOCLE
La réunion aura lieu le lundi 21 mars 2005 à 20 heures

au Cercle de l'Union du Locle (M.-A.-Calame 16)
A l'issue de son Discours aux Loclois,

Louis-Albert Zbinden dialoguera avec les participants. I
«Intermèdes musicaux par la Fanfare de La Chaux-du-Milieu» _

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votresangn

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

Restaurant
du Littoral neuchâtelois

cherche

Chef de cuisine
Compétent, expérimenté,

n'ayant pas peur de s'investir
et capable de diriger une brigade.
• Maîtrise de la cuisine semi-

gastro, cuisine traditionnelle et
italienne.

• Salaire important.
Faire offre avec documents usuels
sous ¦ chiffres P 028-746044 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT
^̂ .̂  

SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et .
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se siluenl entre CHF 520.40 et CHF.652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144- .46799/F.OC

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sunL-t-sanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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rrSffSrfti Le N° 1 pour multimédia P̂ SS¦ ni i \ i"" ¦ "" ¦ \ seivice & siippj »})

Toshiba à prix avantageux! Megapower en design élégant! Le meilleur prix en Suisse! User routeur dès 129.- paru.ML-ISIO

JÊÊÊmfM^^^^ I rf/MN , •'
^̂ t£

>
££JS- imprimante Canon.J|̂ ^Éi=̂ 7 Emm *< \̂i lfrrf _¦__.

WKuU [avant 1399.- | VI ^Garantie petit prix f* "W I ^̂ mW<in^l^Z\ f 1 

avant 

499.- |
¦ ["Vous économisez 20ÔT| W ^̂ ^^^̂ *M_L Wm~ œ*

^
Tpl̂ ^^^̂ ^  ̂ | Vous économisez IQoT)

\\iw M S_s_ «¦¦_¦_¦¦_________¦_-_-__ -É-****̂ "* i .i 7R0/»
W^_! !___ -» I Graveur CD 1 W _B̂ _»~ 

m 
& jusqu'à '** /0 31- " .

V*_ï ^^^"râ^ wMH lExdusivitéH Wf^SZ.̂. .«*» || l/: _»»»-% Plus avantageux ¦ Impression double face |
>«P" 

^
J «¦¦»¦¦ I FUSt ^S | RAM 512 MB 

T ¦ f̂i p
*1 que l'Original! ) Configuration ultérieure

^Sn ^"̂  ̂ , ^^^ _̂fea-H Dm-te itnuchB I I TT *̂ ^JM 
Pnx fles cartouches — ¦» | réseau et W-LAH |

^̂ ^̂ F-u'Iiisu - •¦ - nraupiir nun ^nflT»̂ _ __2i_B originales Canon BCI- i rrtfff» ' •" *-
TOSHIBA Satellite A60-144 

FU|
SIEMEI_ S AmiloA1640 | Graveur DVD 

' Wiiiili j »>(IWflffl 3EDK , ec , 6M. 6Y: «lII P* Laser couleur CLP 500
• Intel Celeron 2.8 GHz • DD 40 GB • 3x USB 2.0 • AMD Sempron XP 3000 + Mobile - WXGA 1280x800 Ig ŷjjaiit-**»»1 Frs. 99.50 • Imprimante laser couleur • 1200 dpi • Jusqu'à 20
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HONDA CB600F HORNET Depuis son lancement en 1998, cette moto n'avait que très peu évolué
Concurrence oblige, Honda a remis l'ouvrage sur le métier et apporté quelques modifications

Par
C h r i s t i a n  W o l f  r a t h

I

l est vrai qu 'on ne modifie
pas complètement une
conception de valeur. Par

contre, pour rester dans la
course, il est nécessaire de
faire régulièrement des lif-
tings. C'est ce qui se passe
cette année avec la Hornet.

Tout d'abord, et surtout du
côté du train avant, une four-
che inversée de 41 mm équipe
ce millésime pour lui donner
encore plus de stabilité et de
dynamisme sur les routes très
variées de nos régions. Cette
modification apporte un
meilleur comportement, sur-
tout lors des sorties de virages
pris en accélération.

Plus affinée et confortable
Restons sur la partie avant

où, derrière un coupe-vent aux
formes asymétriques, se cache
une nouvelle instrumentation
partagée entre un écran digital
surmonté d'un ensemble de
diodes et un compte-tours ana-
logique de grand diamètre.
L'écran digital affiche la vi-
tesse, le kilométrage total, des
doubles distances journalières,
l'heure ainsi que le niveau du
carburant.

CB600F Hornet: un roadster qui a affiché dès sa création un comportement audacieux. La
version de cette année reprend des couleurs et renforce son aptitude de routière agile et
légère. PHOTO SP-J.-P. BOULMé

Pour ce qui est de la selle,
elle comprend un double ha-
billage composé de deux ma-
tériaux différents, l'un pour

l'assise du pilote et son passa-
ger avec une bonne adhé-
rence, l'autre pour le reste de
la selle. Derrière celle-ci, se

trouve un arceau en alumi-
nium, qui offre un appui
ferme et confortable pour le
passager.

En ce qui concerne le mo-
teur, qui est toujours un fou-
gueux 4 cylindres en ligne, sa
cartographie d'allumage a été
revue, elle est spécifi que pour
les cylindres intérieurs et ex-
térieurs. Ceci lui permet, en-
dessous de 4000 tours un pilo-
tage touj ours aussi cool et au-
delà vous propose une con-
duite plus sportive et plus au-
dacieuse. Cette modification
apporte une meilleure pro-
gressivité et réduit l'inertie à
l'accélération.

L'autre modification se si-
tue au niveau de l'échappe-
ment Il est d'une part équipé
d'un système qui envoie de
l'air frais en provenance du
filtre à air afin de parfaire la
combustion des gaz partielle-
ment imbrûlés. En outre, il
existe un système novateur
«fuel-cut» qui élimine le car-
burant qui pourrait se trouver
dans l'échappement lorsque
l'on coupe brutalement les
gaz. Ces deux composants
permettent un rendement
optimum du catalyseur qui se
trouve dans la dernière par-
ue.

Avec ces modifications ,
Honda espère pouvoir recol-
ler au peloton de tête des ro-
adsters de 600 cmc, où la con-

currence est vive. En effet,
cette cylindrée a la cote du
public, car elle offre une large
palette pour satisfaire n 'im-
porte quel motard, qu 'il soit
féminin ou masculin. /CWO

Une nouvelle jeunesse

HONDA SH125I Un scooter avec des grandes roues, dont la conception peine à s'imposer
en Suisse. Paradoxalement, l'engin fait un tabac dans les pays limitrophes

Par
C h r i s t i a n  W o l f  r a t h

Le 
segment des 125 cmc

est sans conteste l'un
des plus importants

parmi tous ceux que l'on
trouve sur le marcbé euro-
péen. C'est ainsi que les nou-
veautés alimentent régulière-
ment le marché. Celles-ci se
cantonnent plutôt dans les dé-
tails, car les éléments essen-
tiels de ces véhicules sont arri-
vés à un niveau très élevé,
technologiquement parlant.
Ils assurent ainsi une conduite
empreinte de confort et de sé-
curité.

Pour ce modèle et pour ré-
pondre aux soucis écologi-
ques actuels, il est équipé de la
toute nouvelle génération des
systèmes d'inje ction électroni-
que développés par la marque
pour ses petites cylindrées.
Ceci lui permet de répondre,
déjà maintenant, aux exigen-
ces des futures normes Euro
3, qui seront obligatoires dès
l'année prochaine.

Le deuxième domaine qui
évolue par rapport à la pre-
mière génération, sortie il y a
maintenant quatre ans, se si-

tue au niveau de l'esthétique.
Sur le devant, un nouveau
phare à multiréflecteurs of-
fre une meilleure visibilité.

Honda SH125i , un concept qui a fait ses preuves, com-
prend maintenant un top-case spécifiquement conçu pour
ce véhicule. Son apport est essentiel , car les autres range-
ments sont de petite dimension. PHOTO SP-J. -P. BOULMé

L'habillage intègre égale-
ment de nouveaux cligno-
tants équipés d'ampoules
teintées.

L'assise de ce scooter a été
revue avec une épaisseur de
selle augmentée de 10 mm et
une forme affinée pour plus
de confort et de facilité pour
poser les pieds au sol. Plus
pratique que par le passé, la
selle s'ouvre désormais d'un
simp le mouvement de la clé
de contact, là où auparavant il
fallait utiliser une serrure sé-
parée. La coque arrière
s'achève par un feu multiré-
flecteurs, présentant une
image de modernité mais
aussi une meilleure visibilité
du véhicule depuis l'arrière.
En plus, un top-case de 35 1
complète le tout avantageuse-
ment.

Facile à piloter
La particularité de ce SH,

depuis le début de sa créa-
tion, est les grandes roues de
16" qui offrent indéniable-
ment une meilleure stabilité

en conduite par rapport aux
véhicules équipés de roues
de 12". Nous avons pu nous
en rendre compte dernière-
ment dans les rues de Séville
où, sous la conduite d' un au-
tochtone, nous avons
sillonné cette ville dans tous
les sens. Elle est vraiment
faite pour les deux-roues, car
les rues sont étroites, les
changements de direction
assez abrupts et les revête-
ments de sol de piètre qua-
lité. Comme vous pouvez le
penser, notre guide a voulu
nous montrer toutes les fa-
cettes de cette cité et la con-
duite était très dynamique.
Ce scooter a fait preuve de
qualités et de sécurité dans
ces conditions et il est dom-
mage que ce type de véhicu-
les ne se développe pas plus
dans notre pays.

Il est disponible dès main-
tenant au prix de 4990 fr.
top-case compris. Les coloris
se déclinent en cinq versions,
qui sont argent, rouge, gris et
deux bleus. /CWO

Plus respectueux pour l'environnement : Portes
ouvertes

chez Triumph
La 

célèbre marque an-
glaise organise chez
ses concessionnaires

une opération de charme et
convie tous les amateurs de
la marque d'Hincley.

Vous aurez la possibilité de
découvrir, et même d'essayer,
les deux modèles 2005, à
commencer par la Speed Tri-
ple (notre photo), avec son
moteur à trois cylindres qui a
été poussé à 1050 cmc et dé-
veloppe 135 chevaux, ainsi
que la Sprint ST, machine en-
tièrement nouvelle, animée
également d'un trois cylin-
dres, d'une puissance de 120
chevaux. Cette routière spor-
tive se distingue par un style
épuré et très élégant.

Pour notre région, le con-
cessionnaire Triumph est
Motos Meyer à Anet (Ins) .
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Moteur: quatre cylindres en
ligne de 599,9 cmc, double
ACT, 16 soupapes et refroidis-
sèment liquide.

Puissance: 96,6 ch à 12'00
tr/min

Boîte à vitesses: 6 rapports,
transmission par chaîne.

Partie cycle: poutre supé-
rieure de section rectangulaire
en acier.

Suspensions: AV., fourche in-
versée de 411 mm, déb. 120
mm., AR^nonoamortisseur ré-
glable en précharge et détente,
déb. 128 mm.

Freins: avant, double disque
flottant de 296 mm. avec des :
étriers à deux pistons; arrière,
simple disque de 250 mm avec
un étrier à simple piston.

Réservoir: 17 litres, réserve -
3,3 litres.

Empattement: 1420 mm.
Hauteur de la selle: 790 mm.
Poids à vide: 178 kilos.
Coloris: orange, bleu, argent

ou noir
Prix: 11.500 francs.
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Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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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 Mes plus
belles années. Au coeur des
flammes. 9.55 Sous le soleil. Illégi-
time vengeance. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Et si
on parlait sexe? 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. 14.10
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1973.
Réalisation: Boris Segal. 1 h 45. VM.
Candidat au crime.15.55 Pacific
Blue. Tourbillons. 16.45 Le Protec-
teur. Choisir sa famille.
17.30 FBI,

portés disparus
Les enfants de la rue.
18.10 Le court du jour
La prévention routière (3/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La banque (n°1).

Chartes et Edouard, hors du temps.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Mayen
2005.
Au sommaire: «Charles,
Edouard ou le temps sus-
pendu». En France, Charles et
Edouard, deux frères insépa-
rables, mènent une vie hors du
temps - «Louis le sage». Louis
Burnier, septuagénaire, travaille
la pierre depuis l'âge de Qua-
torze ans. - «Un mariage blanc
comme neige». Deux Améri-
cains, ont choisi de célébrer leur
mariage en plein hiver.
21.30 Monk. Monk est renvoyé.
Karen Stottlemeyer a décidé de fil-
mer le quotidien de son mari.
22.30 Infrarouge
Débat. En direct.
Euthanasie: peut-on décider de
mourir?
Invoié: le Dr Jérôme Sobel, Pré-
sident d'EXITADMD Suisse
romande.
23.25 NYPD Blue. Coup monté.
0.05 Swiss Lotto.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.05 Dieu sait quoi. Dialogue
interreligieux en Essonne. 10.05
C'est tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.10 Tintin et

le Lac aux requins
Film. Animation. Fra - Big. 1972.
Réalisation: Raymond Leblanc.
1h20.
Tintin se rend en Syldavie en com-
pagnie du capitaine Haddock. Les
deux amis séjournent dans la villa
du professeur Tournesol, qui ne
résiste pas au plaisir de leur mon-
trer sa nouvelle invention.
17.30 Programme

libre couples
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie). Stéréo. Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.
21.05 Banco Jass

Un match sous tension.

21.10
Young Boys/
Neuchâtel
Xamax
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
En se déplaçant à Berne, les
neuchâtelois s'attendent à un
match serré. Après une bonne
entame de la 2e phase de la
Super League, le club pointait à
la deuxième place du classe-
ment Quant aux Young Boys, ils
doivent profiter de la venue
d'une équipe théoriquement
plus forte, pour s'imposer.
22.35 Le 22:30. 23.05 -wisrtotta*-
23.09 Banco Jass. 23.10 Le court
du jour.
23.15 Photos de famille
Magazine. Société.
Sports de glisse et ski alpin en
Suisse, ivresse et gueule de
bois sur les cimes: l'Xtrême de
Verbier.
Invités: Nicolas Haie-Woods,
Nicolas Henchoz, Jean Troillet,
Francine Moreillon.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse
11.15 1 re compagnie. 12.05 Atten
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui
sine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sharon hésite à rejoindre Carter.
Ryan a disparu. Raul commence à
se poser des questions. Warton
avoue tout à Nick...
14.50 Les Joies

du mariage
Rlm TV. Comédie. EU. 1999. Réali-
sation: lan McCrudden. 1 h 40.
Avec: Julianna Margulies, Ivan Ser-
gei, Clayton Rohner, Dixie Carter.
16.30 New York :

police judiciaire
Erreur judiciaire.
17.20 Méthode Zoé
La brebis galeuse.
18.15 1re compagnie
Télé-réalité.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
20.00 Journal

Jean-Pierre Pernaut.

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. L'ar-
gent de la maison: du sol au
plafond.
Au sommaire: «Maisons hors-
la-loi». - «Appartements de
fonction». Ils sont des milliers
en France à bénéficier d'un
logement de fonction, gratuit
ou à titre préférentiel. - «Les
rois du bricolage». - «Miami: le
boom de l'immobilier». - «Les
plus beaux villages de France:
label ou spéculation?».

—22.45 Les Experts
Série. Policière'. EU. 2004. Iné-
dits.
Une pluie de balles. - Jeu dan-
gereux.
Avec : David Andrews, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
«Une pluie de balles». - «Jeu
dangereux».
0.30 1re compagnie. 1.10 Histoires
naturelles. 2.10 Le droit de savoir:
Faits divers. 3.40 Reportages.

france Ê
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops.
Invités: Lara Fabian, Chico et les
Gypsies, Michael Buble, Emma Dau-
mas, La Grande Sophie, Jennifer
Lopez. 9.55 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Tandem.
14.40 Le Renard
Le sacrifice.
15.45 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Préjugés.
Jack Malone est à la recherche d'un
interne saoudien, disparu après
avoir vraisemblablement dérobé
des échantillons de virus à un labo-
ratoire.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Un mariage fort bienvenu.

21.00
Louis Page
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Jean-Louis Bertuccelli.
1 h 40. Inédit. Des bleus à
l'âme. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Anne Macina, Isa-
belle Leprince, Virgil Leclaire.
Louis Page arrive à point pour
aider un curé complètement
débordé. Dans le village où il
s'installe, il fait rapidement la
connaissance de quelques habi-
tants. Il y a notamment Jérémie,
un adolescent mal dans sa
peau, qui peine à se faire accep-
ter par ses camarades.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
L'obésité est-elle la maladie du
siècle?
Invitée: Claude Sarraute. L'obé-
sité est-elle une fatalité? Com-
ment vivent les obèses? Com-
ment maigrir et ne pas
regrossir? Les invités de Jean-
Luc Delarue témoignent.
0.55 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.10
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Opposition de poire au vin, cressins
au chocolat amer. 12.10 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Guépards,

la meilleure façon
de marcher

15.00 Questions
au gouvernement

16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les mystères de l'univers.
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

Marianne, future commissaire.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. A l'école
des commissaires.
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans la
banlieue lyonnaise, abrite la
seule école nationale de forma-
tion des commissaires de police.
Sur 8 000 candidats à se pré-
senter, seuls 70 sont retenus
pour intégrer la prestigieuse
Ecole nationale supérieure de la
police. Parmi eux, Rabah,
Marianne et Olivier entament
leur formation, qui durera deux
ans.
23.05 Soir 3.
23.30 Légende
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Réalisation: Jean-Marie
Nizan.
Jean Poiret par Philippe Labro.
0.25 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. A Moscou (Rus-
sie). 1.50 Soir 3. 2.15 Plus belle la
vie. 2.45 Une semaine sur Public
Sénat.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
La Petite Maison dans la prairie. Le
retour (2/2).
13.30 Les P'tits Lucas
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Dominique Ladoge. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Selma Brook, Nicolas
Cazale, Nicolas Marais, Laurent
Breton.
15.20 Un amour

ne finit jamais
Film TV. Sentimental. AIL 2002. Réa-
lisation: Dieter Kehler. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Elena Uhlig, Oliver
Bootz, Nicki von Tempelhoff,
Johanna Christine Gehlen.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
L'apprenti sorcier.
18.55 Charmed
Ange ou démon.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

A qui Karl offrira-t-il ses roses?

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. Épisode 3.
Retour en France pour les huit
Bachelorettes encore en lice.
Pour la première fois, elles vont
vivre sous le même toit que
Karl, ce qui permettra à celui-ci
de découvrir d'autres facettes
de leur personnalité. La semaine
aura été chargée pour tous,
avec quatre rendez-vous pro-
grammés, dont deux en tête à
tête avec le Bachelor. À la fin de
l'émission, seules six candidates
poursuivront l'aventure.
22.35 Missing
Série. Policière. Can. 2004: Iné-
dits.
Avec : Caterina Scorsone, Vivica
A. Fox, Mark Consuelos, Gor-
don Currie.
«Juste une rose...» - «Dernier
arrêt».
0.25 Culture pub. En attendant le
printemps... Le sexe (symbole) fait
vendre. 1.20 M6 Music/Les nuits de
M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: une
famille en Serbie-Monténégro» . -
«Les enfants d'abord: range ta
chambre!» . - «Les
maternelles.com» . - «Loisirs d'en-
fants (5/16)» . - «Que devenez-
vous?». 10.35 C'est notre affaire.
Le marché des sucreries. Invitée:
Catherine Troubat, P-DG de la
société «Anis Abbaye de Flavigny».
11.05 Les gardiens de l'éden.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sortie. 14.45 Bali.
15.50 Femmes chinoises. 16.42
Studio 5. 16.55 Les singes du
Serengeti. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Villes du désert. Shibam, des
gratte-ciel en plein désert. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. Un tour de cochon.

Pierrette Greffier, résistante.

20.40
Les sanglots
longs
des violons
Documentaire. Histoire. 2004.
Le 10 mai 1940, Hitler
déclenche l'offensive à l'Ouest.
En un mois, la Wehrmacht enva-
hit la France. Le 18 juin, l'appel
de De Gaulle résonne sur la
BBC. Le 22 juin, Pétain signe
l'armistice avec le llle Reich.
Dans ce documentaire, des
résistants reviennent sur les
lieux de leurs exploits et expli-
quent quelle a été leur mission.

" 21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Chaque semaine, quelques
thèmes de l'actualité interna-
tionale sont analysés à travers
des reportages, complétés par
des rappels historiques, géopo-
litiques, géographiques et éco-
nomiques.
22.25 Le dessous des cartes. Spécial
Chine: la Chine dépendante (2/2).
22.40 Bird. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Socotra, l'île du
phoenix. 11.10 Soluble dans l'air.
11.35 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Capone. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Sables émouvants. 17.50 Mains et
merveilles. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Salam Iran, une lettre per-
sane. 19.40 Le dessous des cartes.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. En taule!
22.00 TV5, le journal. 22.25 Des
racines et des ailes. Depuis l'abbaye
aux hommes à Caen. 0.15 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.
0.55 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique.
9.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 10.00 Rallye du
Mexique. Sport. Rallye. Les temps
forts. 11.00 Eurogoals. 11.45 Leva
Kirakosyan (Rus)/Athanas Nzau
(Ken). Sport. Boxe. Réunion de Pri-
vas (Ardèche). Championnat du
monde WBF. Poids super-plumes.
13.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 14.45 12,5 km Mass Start
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 15.15 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 16.45 Pro-
gramme libre couples. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde. En direct. 21.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 22.30 Eurosport info. 22.45
Jumping international de Paris-

Bercy. Sport. Equitation. Grand Prix
coupe du monde. 23.45 Open de
Palm Beach (Floride). Sport. Golf.
Les temps forts. 0.45 Masters du
Qatar. Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 1.15 La sélection du mer-
credi. 1.30 Total Rugby.

CANAL*
8.30 Et un et deux et trois héros.
Film TV. 10.00 Ça Cartoon. 10.10
Seuls au monde. 11.05 André, mon
meilleur copain. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 15.35 La semaine du
cinéma. 16.05 NBA Mag+. 17.05
Playground. 17.30 Delta State.
18.00 Fui! Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Président par
accident. Film. 22.30 Bruce tout-
puissant. Film. 0.10 The Shield.
1.40 Sans famille. 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 SexyThing. Rlm. 22.25 Stars
boulevard. 22.35 Dolores Gai-
borne. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Soko, bri-
gade des stups. 11.15 Da Vinci.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Hambourg police criminelle.
13.35 Arsène Lupin. 14.30 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.30
Nestor Burma. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Sherlock Holmes.
FilmTV. 0.15 Notre région.

L'essentiel des autres programmes
Planète

12.10 Animaux disparus. 12.35 Les
grands félins au quotidien. 13.40
Pris dans la tempête. 14.30 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.25 Assassinats politiques. 18.15
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.50 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45 La
saga Europe 1.21.40 NRJ, le succès
à tout prix. 23.30 Pris dans la
tempête.

TCM
11.00 Une étoile est née. Film.
12.50 Lana Turner racontée par sa
fille. 14.20 Famé. Rlm. 16.35 Klute.
Film. 18.30 Les Trois Mousque-
taires. Film. 20.35 Charlotte Ram-
pling parle de Dirk Bogarde. 20.45
Les Damnés. Rlm. 23.20 La Mons-
trueuse Parade. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Al
vertice délia tensione. Film. 22.55
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Driven.

Sri
14.55 Tour de Suisse. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Baden.
16.10 Archibald der Detektiv li.
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
Deal or no Deal. 20.50 Galerie des
Alpes. 21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 AbXang.
Rlm.

ARD
15.05 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Khanty-Mansiysk (Russie).
Commentaires: Wilfried Hark.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene 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 Bella Martha.
Rlm. Comédie. Ail - Ita - Aut. 2001.
1h40. 21.55 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. 22.40 Tages-
themen. 23.08 Das Wetter. 23.10
Harald Schmidt. 23.40 Er sollte ster-
ben, doch Tim lebt. 0.25 Nachtma-
gazin. 0.45 Der Kreis. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Das Drama von Beslan.
0.35 SOKO Kôln. 1.20 Heute. 1.25
Sherlock Holmes : Die Perle der Bor-
gia. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Frankreich. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Im Labyrinth der Dunkelheit. Rlm TV.
0.30 Harald Schmidt. 1.00 Leben
live.

p-ri n
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

I V c
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
El escarabajo verde: 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo
«Splunge». 22.30 Enfoque. 23.35
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24
horas.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacto.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçao. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire. 0.15 Nâo Hé Pai.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ritorno al présente. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Cinema. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.25 Fiorentina/AS Roma.
Sport. Football. Coupe d'Italie. Quart
de finale. Match retour. En direct.
19.25 TG2. 19.30 Classici Warner.
19.55 Braccio di ferro. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Music
Farm. 23.45 Universel Soldier, the
return. Film.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.30 Les
couleurs de l'orchestre. 16.40 Les
mondes musicaux en roue libre.
16.50 Musiciens en herbe. Concert.
17.15 D'un air entendu. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Zoltén Kocsis. 21.20 A portée de
Paris. 21.45 Jeux d'eau à la villa
d'Esté de Franz Liszt. 22.00 Classic
Archive. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 The Spirit of Music. Concert.
0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 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
Wolffs Revier. 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 23.20 Stockinger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle' 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.40, 21.40, 22.40, 23.40
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 1er Débat. Grand Conseil
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 De quoi j 'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

RTN
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

RFJ
10.02 Pronos PMU 11.45 Jeu du 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
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Infc
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'invité de la rédadion
10.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 14.00, 15.00, 16.00
Flash info 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 100%
Musique



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, 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-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h. .
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
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. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-131.45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, 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 14-181.30.
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 I

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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 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, s
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.

i Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

I CANTON |
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h.au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, 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 , Janebé, 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 17-201., 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.

M l'U . ____!
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.

__H_H__a_U!__jL_J_l_-_-_H__
Galerie Numaga. Exposition
de Matthieu Pilloud , dessins
et Alois Dubach, dessins ,
livres et sculptures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cécilia Svensson-Setterdahl ,

peinture; Gianni Vasari , 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. Exposition
de Josette Bôgli , colliers
d'Afrique et Geneviève
Burkhardt , objets papier. Ve-
sa-di 14-18h; tél. 076 400
90 20. Jusqu 'au 20.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition 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.

I VAL-DE-RUZ ¦¦



16 mars 1914: mort de Gaston Calmette
I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

N

é à Montpellier en
1858, Gaston Calmette
devint journaliste puis

directeur du «Figaro» en 1903.
En 1914, soutenu par Barthou
et Poincaré, il entreprit une
campagne contre le ministre
des Finances, Joseph Caillaux,
lui reprochant sa politique
d'instauradon de l'impôt sur
le revenu et son opposidon à
la guerre.

En tant que journaliste, il
s'était fait connaître par ses in-
terviews et articles virulents.
L'un de ceux-ci avait déjà en-
traîné en 1892 la démission
d'un ministre des Finances,
Maurice Rouvier, suite au scan-
dale de Panama. A partir de
1897, il prenait posidon en fa-
veur d'Alfred Dreyfus. Les at-
taques de Calmette concernè-
rent d'abord l'éthique publi-
que. En effet , Caillaux avait cu-
mulé à ses fonctions ministé-

rielles une place au conseil
d'administration d'une ban-
que étrangère. Mais elle deve-
naient au fur et à mesure de
plus en plus personnelles.
Alors qu 'il s'apprêtait à pu-
blier des lettres sur les rela-
tions pré-maritales des époux
Caillaux, Madame Caillaux, à
bout de nerfs, se rendit au «Fi-
garo» et tua Calmette, ce qui
eut pour seul effet de con-
traindre le ministre à donner
sa démission. Mme Caillaux
sera pour sa part acquittée.

Cela s'est aussi passé
un 16 mars

2003 - Le président améri-
cain George W. Bush, le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair et le président du
gouvernement espagnol José
Maria Aznar se rencontrent
dans l'archipel portugais des
Açores afin d'évoquer la crise

irakienne. François Bozizé,
l'ancien chef d'état-major cen-
trafricain limogé en octobre
2001 pour une tentative de
putsch , s'autoproclame «chef
de l'Etat» , au lendemain d'un
coup de force éclair à Bangui ,
et conuaint le président Ange-
Félix Patassé à fuir au Came-
roun.

2002 - Conseil européen à
Barcelone, où la France ob-
tient des garanties sur le ser-
vice public dans le processus
de libéralisation du gaz et de
l'électricité; une manifestation
à l'issue du conseil rassemble
300.000 manifestations anti-
mondialisation.

1999 - Les 20 commissaires
européens démissionnent col-
lectivement après la publica-
tion du rapport d'un comité
d'experts indépendants sur les
fraudes au sein de l'exécutif
européen.

1998 - Un document rendu
public par la Commission des
relations avec le judaïsme du
Vatican «regrette profondé-
ment les erreurs et les échecs»
des catholiques pendant l'Ho-
locauste , mais défend l'action
du pape de l'époque, Pie XII;
le grand rabbin d'Israël exige
que le Vatican présente des ex-
cuses sur le silence observé par
l'Eglise catholique sur le géno-
cide juif.

1997 - Le Français Luc Al-
phand remporte la Coupe du
monde de ski alpin.

1995 - La capsule russe
Soyouz avec pour la première
fois à son bord un astronaute
américain et deux cosmonau-
tes russes s'amarre à la station
orbitale Mir.

1990 - Le navigateur français
Titouan Lamazou remporte le
premier Vendée Globe Chal-
lenge, tour du monde en soli-
taire et sans escale.

1988 - Les Irakiens utilisent
contre des localités kurdes des
armes chimiques qui font 5000
morts, notamment à Halabja.

1986 - La droite l'emporte
aux élections législatives fran-
çaises, obligeant le président
François Mitterrand à la pre-
mière «cohabitation».

1985 - Enlèvement a Bey-
routh de Terry Anderson, di-
recteur de l'agence Associated
Press au Proche-Orient.

1966 - Lancement de la ca-
bine spatiale américaine Ge-
mini avec deux astronautes à
bord, Neil Armstrong et David
Scott.

1945 - Guerre du Pacifique:
fin de la résistance japonaise à
Iwo-Jima. ¦ _ . , .

1935 - Hider rétablit le ser-
vice militaire obligatoire en Al-
lemagne et dénonce les clauses
du traité de Versailles concer-
nant le désarmement.

1934 - L'Italie, l'Autriche et
la Hongrie signent à Rome les
protocoles créant le bloc danu-
bien pour faire pièce à la Petite
Entente, constituée par la
Tchécoslovaquie, la Roumanie
et la Yougoslavie.

1922 - La Grande-Bretagne
reconnaît le royaume d'Egypte
et un condominium anglo-
égyptien sur le Soudan.

1917 - Russie: le prince
Georges Lvov, Paul Milioukov
et Alexandre Kerenski forment
un gouvernement.

1906 - Le Japon nationalise
ses chemins de fer.

1851 - Un Concordat fait du
catholicisme la religion d'Etat
en Espagne et accorde à
l'Eglise le contrôle de l'ensei-
gnement et de la presse.

1844 - La Grèce adopte une
Constitution créant un Parle-
ment bicaméral.

1812 - L'Autriche, alliée de
la France, accepte de fournir
une armée à Napoléon.

1690 - Louis XIV envoie une
armée en Irlande combattre
aux côtés du roi Jacques II.

1534 - L'Angleterre rompt
toutes ses relations avec l'Eglise
catholique.

1521 - Le navigateur portu-
gais Magellan atteint les Philip-
pines.

Ils sont nés un 16 mars
- Le président américain Ja-

mes Madison (1751-1836);
- Le physicien allemand

Georg Simon Ohm (1787-1854);
- Le compositeur russe Mo-

dest Moussorgski (1839-1881);
- Henny Youngman, comi-

que américain (1926-1998);
- L'acteur comique améri-

cain Jerry Lewis (1926). /ap

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL « Début d'in-
cendie d'un camion. Hiervers
8hl0, un train routier, conduit
par un habitant de Môhlin
(AG), circulait dans le tunnel
ouest de l'autoroute en direc-
tion de Bienne. A la hauteur
de la bretelle de sortie de la
jonction de Neuchâtel-Vau-
seyon, il s'est arrêté sur la bre-
telle d'urgence étant donné
que de la fumée se dégageait
de la cabine du véhicule. Peu
après, une voiture, conduite
par un habitant de Corcelles,
circulant également dans le
tunnel ouest en direction de
Bienne, heurta une automo-
bile, conduite par une habi-
tante de Boudry, qui s'était ar-
rêtée pour les besoins de la cir-
culation. Le SIS de Neuchâtel
est intervenu. _ pour circons-
crire ce début de sinistre de
peu d'importance. Les tunnels
ont été fermés direction Bi-
enne. /comm

¦ Sortie de route. Hier à
7h05, une voiture, conduite
par une habitante de Chau-
mont, circulait de Chaumont
en direction de Neuchâtel.
Peu après l'intersection avec la
route menant à la pinte de
Pierre-à-Bot, son véhicule a
quitté la chaussée à droite et
percuté un arbre , pour termi-
ner sa course en contrebas du
talus. La conductrice a été
conduite chez un médecin

pour effectuer un contrôle,
/comm

CERLIER u Route fermée à la
suite d'un accident. Hier peu
avant 7h, un automobiliste cir-
culait de Cerlier en direction
de Gais, lorsque , alors qu 'il se
trouvait dans un léger virage à
gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route
verglacée. Celui-ci a ensuite
dérapé, avant de se mettre en
travers de la route et entrer en
collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Une troi-
sième voiture, également en
provenance de Cerlier et dont
le conducteur tentait d'éviter
l'accident, a été touchée par
l'automobile s'étant mise en
travers de la route. Prisonnier
de .son véhicule . et blessé,. le
conducteur ayant perdu la
maîtrise de sa voiture a dû être
libéré par des membres du se-
cours routier des pompiers
d'Anet, avant d'être transporté
en ambulance à l'hôpital. A la
suite de cette collision, la
route reliant Cerlier à Gais a
été longuement fermée au tra-
fic, /comm

Jeanne et Marcel Roubaty-Egger
Jean-Jacques et Edwine Roubaty et Samuel
Benjamin et Annie Roubaty
Biaise Roubaty

Madeleine Egger et Everett Hill, à New-York
Donnell et Susan Hudson
Fontaine et Will Guttierez, Fontaine et Dominic
Jeanne et Kyle Koehler et Peyton
André et Sidonie Hudson et Mia
Laurent Hudson et son amie Heather

Jean-Marie et Patricia Egger-Kernen
lannis et Florent-

Madame Lucienne Reinewald, sa sœur
ont la tristesse de faire part du décès de

—mm ¦ Madame. —«mm.,Yvonne EGGER
née Reinewald

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement vendredi à l'âge de 97 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles: Mme Jeanne Roubaty-Egger - Rue du Pont 13
M. Jean-Marie Egger - Rue du Pont 13

Un grand Merci au personnel du Home des Bayards pour sa disponibilité et son accompagnement affectif.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Les Bayards cep 20-136-4.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de son deuil,
la famille de

Willy SCHWAB
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs

ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux personnels de Sasdoval et au Dr. Valvini

Madame Gertrud Schwab et ses enfants
' 132-164104

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements : la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

IAVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS
LE L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Eisa FIDEL-JEANRENAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BERGAMOTE

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
A MIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, 19 et 20 mars,
gardiennage: au gré des clu-
bistes. Clé à disposition aux
postes de police du Locle et à
la Ferme Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis jusqu 'en avril ,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Sa-
medi 19 mars, ski au Wildstru-
bel. Inscriptions et rendez-
vous des participants, ven-
dredi 18 mars, 18h, au restau-
rant de la Jaluse. Samedi
19 mars, randonnée en ra-
quettes à Chasserai, inscrip-
tions et rendez-vous, vendredi
18 mars, 18h, au restaurant de
la Jaluse. Gardiennage: sa-

medi 19 et dimanche 20 mars,
Le Fiottet: M. Bachmann et
S. Roulet; Roche-Claire: V. et
W. Kohli.
CLUB DES LOISIRS m Mardi ,
22 mars, 14h30, au Casino,
spectacle de printemps pré-
senté par les écoles enfantines.
CL UB JURASSIEN , SECTION
COL-DES-ROCHES «Jeudi
17 mars, 20h , à la Fondation
Sandoz, salle Me Luan , confé-
rence par Thierry Jacques:
«Les rapaces de falaises» .
CONTEMPORAINES 1924
¦ Réunion de mars annulée.
Prochaine rencontre mercredi
6 avril.
ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE ¦ Répéti-
tion , lundi 14 mars à 20h , au
local de la Maison de paroisse
(rue des Envers 34). Nou-
veaux choristes bienvenus.
Renseignements: tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE |



Les Romands assurent
¦i ii iiiiin HUM ¦¦
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vec 105 rapports
sexuels par ari, les Ro-
mands sont les cham-

pions de Suisse du sexe, de-
vant les Alémaniques (103 fois,
moyenne suisse). Les Tessinois
arrivent en queue de classe-
ment (91 fois), selon une en-
quête en ligne à laquelle ont
participé 5000 personnes.

Les Romands devancent
également les Alémaniques et
les Tessinois en terme de
changement de partenaire au
cours de leur existence (11,6
contre 9,6). Les hommes de
Suisse changent par ailleurs
plus souvent de partenaire
(10,8) que les femmes (7,8),
indique un sondage mené par
le fabricant de préservatifs Du-
rex et diffusé hier.

Les utilisateurs de préserva-
tifs étaient invités à participer
à ce sondage sous forme de
concours sur le site internet
de la firme.

Dans le placard à balais
Pour leurs ébats hors de la

chambre à coucher, les Suis-
ses avouent un faible pour la
salle de bains (85 %). Les ré-
gions linguistiques se distin-
guent par leurs préférences.
Ainsi, 32% des Tessinois font
l'amour dans un placard à ba-
lais ou une remise, alors que
les Alémaniques préfèrent le
salon à 75%. Le cœur des Ro-
mands balance lui entre le
vestibule (57%) et le garage
(31%). Les hommes préfè-
rent les blondes (38%) et les
femmes craquent plus facile-

ment pour les bruns (47%),
révèle le sondage. Mais la cou-
leur des cheveux ne semble
pas un critère déterminant ,
puisque les hommes regar-
dent avant tout les fesses
(25%), les seins (19%) puis
en troisième lieu le visage
(17%). Les femmes sont
d'abord attirées par les yeux
(21%), les corps musclés
(17%) et le visage (14%).

«La qualité d'abord»
Selon les résultats de ce

sondage, les Suisses arrivent
loin derrière les champions
du monde que sont les Fran-
çais, avec 137 rapports par an-
née. La lanterne rouge du
classement mondial est le Ja-
pon qui comptabilise 46 rap-
ports sexuels par personne.

«Je ne donnerais p as un crédit
scientifique à ce genre de son-
dage», a expliqué à l'ats
Adriana Bouchât, psycholo-
gue et responsable de la con-
sultation conjugale et sexolo-
gique ProFa, à Lausanne.
Pour elle, les enquêtes scienti-
fiques sur le sujet font
d'ailleurs cruellement défaut.

Ce sondage met l'accent
sur la performance, alors que
la qualité des émotions, le
partage et la complicité sont
bien plus importants, a estimé
Adriana Bouchât. Il ne faut
pas interpéter ce genre de
chose en se disant que 105 ou
103 fois c'est la norme et que
si on ne tient pas ce rythme
on a un problème, a-t-elle
ajouté, /ats

I LA CITATION

«E ny  a
p as p lus

gentil
que Benoît. »
Jo Maso, manager
du XV de France,

à propos du centre
Benoît Baby, qui ris-
que une suspension
pour avoir donné

un coup de tête au
capitaine irlandais
Brian O'Driscoll.

¦ CLIN D'OEIL I

Il existe un maître en cerf-
volant parmi les quelque

quatre millions d'habitants
peuplant Wuhan, la capitale

du Hubei, province située au
centre de la Chine. Ce talen-

tueux anonyme a fabriqué
cet extraordinaire «machine
à voler rouge et noire» dont
le sommet s'élève à 50 mè-

tres du sol. PHOTO KEYSTONE

Maître
du

vent
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lors il a quand
même eu lieu, ce
Carnaval?», de-

mandait lundi matin une
Chau»deEonnière d'un certain
âge aux hommes de la voirie en
train de balayer la place du Mar-
ché. Rép onse malicieuse: «Oui, le
Bonhomme Hiver a brûlé, mais ça
n'a p as  eu grand effet... » C'est
vrai qu'il f a i s a i t  f r i s q u e t  ce ma-
tinrlà et, sur le trottoir, la glace se
mélangeait harmonieusement aux
conf ettis. Mais quand même:
grand beau, grund bleu! On sen-
tait le printemps dans l'air, con-

trairement au blizzard de samedi.
Et contrairement à cette longue,
très longue p ériode de «pètche», où
on aurait bien voulu retrouver les
«chnobottes» p leins de bon sens
que nos sages grands-mamans en-
f i l a i e n t  p ar  dessus leurs chaussu-
res. Et p u i s  cette neige noirâtre,
visqueuse, glissait tant et p lus
sous les pas. On voyait dans les
rues des gens maussades péda ler
dans le yogourt, on ne p e u t  p as
dire autrement. Ainsi, l'autre j our
au Locle: comme d'autres automo-
bilistes, mon collègue était f ort oc-
cupé à taper à coups de p ied  con-

tre ses roues de voiture, p o u r  f a i r e
tomber les «sabots». Il avise une
j e u n e  mère de f a m i l l e  p oussant
vaille que vaille un pousse-pousse
d'une main et, de l'autre, tenant
un bambin qui avait tout j u s t e
l'âge de marcher. Il compatit. Et la
p auvre lui rép ond: «Si j 'avais su,
j e  ne les aurais p as f a i t s  p our
qu'ils aient cet âge p ar  un hiver
p areil!» Et de souhaiter de toute
son âme que la neige en f inisse au
p lus vite. Manif estement, elle a été
entendue. Avec une semaine et
quelque de battement.

Cla i re- Lise Droz

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 16°
Berne peu nuageux 16°
Genève beau 16°
Locarno beau 14°
Sion beau 16°
Zurich beau 12°
En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne beau 17°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 19°
Moscou très nuageux -1°
Paris beau 15°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 12°
Miami nuageux 26°
Sydney beau 27°
Le Caire nuageux 21°
Tokyo beau 11°

y
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Retrouvez la météo V
sur les sites T)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

:

Le plein soleil
Situation générale. Les

perturbations se succèdent
à un rythme effréné. C'est
pour rigoler, celles-ci ne
sont pas pour vous mais
destinées au nord du con-
tinent. Au centre et au
sud, un anticyclone a posé
son baluchon pour plu-
sieurs jours.

Prévisions pour la jour -
née. Faites le plein à la sta-
tion-service du soleil, c'est
gratuit. C'est même l'inon-
dation de rayons et les pas-
sages de nuages élevés sont
si discrets que vous les re-
marquez à peine. La
palme est partagée par le
mercure: il paie comptant
15 degrés en plaine et 12 à
1000 mètres.

Les prochains jours. En-
soleillé et passages nua-
geux, très doux.

Jean-François Rumley
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