
Gros-Crêt à la Ville?
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal proposera lundi prochain au Conseil général

l'acquisition du domaine du Gros-Crêt, mis en vente par la fondation Portescap

Le domaine du Gros-Crêt, où se sont déroulées tant de torrées géantes, est blic de l'endroit, fort prisé des Chaux-de-Fonniers. L'acquisition pose tou-
à vendre. La Ville a étudié la question et estime l'achat justifié, dans la tefois problème, les finances étant ce qu'elles sont. PHOTO ARCH-GALLEY
mesure où cela serait la meilleure garantie de préserver le caractère pu- Pa9e 5

F O O T B A L L

Marc Roger a été arrêté
hier à Genève et inculpé de
gestion déloyale et abus de
confiance. L'ex-président
servettien, qui a mené le
club à la faillite, a été incar-
céré à Champ-Dollon.

page 28

Marc Roger
en prison

C O N S E R V A T O I R E

Bach de midi
à minuit

page 17

Fusion des services
forestiers des villes

MONTAGNES Un accord sera soumis
aux élus la semaine prochaine

A terme, l'abri forestier situé sur le Communal, au Locle,
devra être agrandi ou reconstruit. La Mère-Commune gérera
en effet le service commun aux deux villes. PHOTO PERRIN
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Une concurrence durable
M Par François Nussbaum 

En 
quoi la «directive

Bolkestein» sur la libéra-
lisation des services dans

VUrtion europ éenne (UE)
concerne-treUe la Suisse? En
de nombreux p oints et, à
terme, autant que VUE elle-
même. Si la Suisse veut ga-
rantir à ses prestataires de
services le même accès au
marché que ses concurrents
europ éens, elle devra bien
s'aligner sur les règles que
VUE se donnera dans ce do-
maine.
C'est dire aussi qu'elle est
concernée, qu 'elle le veuille
ou non, par la polémique
qui agite l'UE à prop os de
cette directive. Une p olémi-
que qui découle de l'adhé-
sion des p ays de l'Est, ceux-ci
suscitant l'inquiétude par
leur f ort différentiel en ma-
tière de salaires et normes so-

ciales. Et la Suisse votera en
sep tembre sur l'extension à
l'Est de la libre circulation.
En f ait, i lny  a pa s d'échap-
p atoire: la Suisse étant obli-
gée, pour des raisons politi-
ques, d'étendre la libre circu-
lation et, pour des raisons
économiques, de p articip er
au marché des services, eue
doit p rendre  p osition dans la
p olémique que soulève cette
question. C'est bien ce que
réclame l'interpellation de
Jean-Claude Rermwald, dé-
p osée hier au National.
Deux thèses s'opposent. Les
p artisans de la directive
Bolkestein déf endent le p rin-
cipe selon lequel un presta-
taire p olonais p eut offrir ses
services p artout selon les nor-
mes p olonaises. Comme cel-
les-ci sont p lus f aibles, on ris-
que un nivellement par le

bas dans toute l'Europ e (et
en Suisse). Mais le f o r t  p o-
tentiel de croissance des ser-
vices justifierait ce libéra-
lisme. Les adversaires, eux,
veulent j u s t e m e n t  éviter ce
phénomène et prop osent que
l'UE gère cette libre circula-
tion des services comme celle
des marchandises, en harmo-
nisant au p réalable les nor-
mes concernées. C'est un gros
travail: on touche aux servi-
ces p ublics, à la santé, aux
assurances, mais aussi aux
travailleurs indép endants.
On se fa ciliterait probable-
ment la tâche en favorisant
un rattrapag e rap ide des
économies de l'Est. Avec gé-
nérosité, mais une générosité
«bien ordonnée» qui serait
un investissement dans la co-
hérence durable du grand
marché europ éen. /FNu

Une femme des Genevez a reçu une let-
tre anonyme l'insultant et a dénoncé à la
police un suspect potentiel. Un élu a été
pris dans la tourmente. . page 15

Corbeau aux Genevez
Le Neuchâtelois André Kuenzy a pré-
senté mardi le premier numéro de la re-
vue «La solution du monde». Une aven-
ture éditoriale peu commune, page 18

La vie en bleu
La marche de la Croatie vers l'Union eu-
ropéenne est stoppée par le cas du géné-
ral Gotovina. Héros chez lui et criminel
de guerre pour le TPI. Pa9e 19

L'écueil Gotovina

Les recettes
de la gauche

É L E C T I O N S

Tous les partis de gau-
che en lice le 10 avril se
sont réunis pour définir
quatre propositions con-
crètes en cas de double
victoire aux élections can-
tonales. Formation et dé-
veloppement durable en
point de mire.

page 3

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

Meurtrière
arrêtée

page 20



Portes ouvertes
aux candidats

I N D U S T R I E

( V  ̂onvier les candidats
•¦ I "' des partis de droite à

^s_>^ découvrir le tissu in-
'dustriel et partager les pré-

'] Bccupations des patrons de
P^E: tel est l'objectif de la
Chambre neuchâteloise du
cpmmerce et de l'industrie
(GNCI), qui a mis sur pied
ce)5 -derniers jours une série
dë'.visites d'entreprise.

«Plus de la moitié des quelque
200 candidats ont rép ondu p ré-
sent, se réjouit Daniel Burki,
président de la CNCI, qui
n'avait cependant pas invité
les candidats de gauche. Mais
nous voulions d'abord montrer à
ceux qui p artagent nos sensibili-
tés de quoi l'économie est f aite.»

La dernière visite a lieu cet
après-midi à La Chaux-de-
Fonds, chez PX Holding. Les
ter_tfeprises Patrie Métal, aux
.Gjeijievevs-sur-Coffrane, Laue-
ner & Cie, à Boudry, et Etel, à
Môtiers, avaient ouvert leurs
pôJtes auparavant.

'. -c1 Lundi soir à Boudry, Do-
i fhinique Lauener a ainsi
guidé une cinquantaine de
candidats, tous très intéres-
sés, à travers le parc de 120
décolleteuses de l'usine qui
porte son nom. Impression-
nés, les visiteurs ont décou-
vert une entreprise qui inves-
tit sans cesse - avec notam-
ment une entrée réussie sur
le marché médical - et qui
n'a pas hésité à ouvrir une
unité de production en
Chine pour servir sa clientèle
asiatique.

Mais le patron de Lauener
& Cie n'a pas oublié, comme
l'avait fait Thierry Favre chez
Patrie Métal une semaine au-
paravant, de présenter son
cahier de doléances, .-i —,,,,are sn» fc _ ¦. ITO1!

Prise de tête
L'un des principaux soucis

des patrons de PME exporta-
trices? Le prix de l'électricité,
nettement plus élevé dans le
canton de Neuchâtel. Chez
Lauener, par exemple, cette
charge représente 233.000
francs par an. «Partant du
princip e que le p rix du kWh est
20% p lus cher que la moyenne,
cela fait environ 50.000 f rancs
que l'entreprise ne p eut p as inves-
tir ailleurs», calcule Daniel
Burki.

Quant au chapitre de la
fiscalité, l'un des chevaux de
bataille de la CNCI, Domini-
que Lauener a donné un
exemple précis, celui d'un
nouvel employé français qui
a préféré prendre domicile
sur sol vaudois, ayant fait ses
calculs: avec son revenu de
67.500 francs par an, il paie-
rait 800 francs de plus par
année s'il s'était installé
dans le canton de Neuchâ-
tel... /FRK

Une motion maudite?
TRAFIC Didier Berberat a dû déposer pour la troisième fois au Conseil national une motion

pour le reclassement de la H20 en route nationale. Sera-t-elle enfin discutée?
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
circonstances ont

fait que Didier Berbe-
rat a dû s'y reprendre

par trois fois pour le dépôt à
Berne d'une motion au sujet
du reclassement de la H20. A
croire que le texte est victime
d'un mauvais sort...

La première motion du
député neuchâtelois devait
être examinée au Conseil na-
tional un certain 27 septem-
bre 2001, lorsque le prési-
dent a interrompu la séance:
il venait d'apprendre la tue-
rie au parlement de Zoug.
La motion a ensuite été
«égarée» par les services du
Parlement. Déposée une
nouvelle fois en 2002, son
délai de traitement arrive au-
jourd 'hui à échéance.

Un débat, et vite!
Pas découragé par cette

malédiction , Didier Berberat
l'a déposée une troisième
fois jeudi dernier. Il tient à
un débat rapide sur son con-
tenu , ce qui est d'ailleurs
obligatoire du fait que le
Conseil fédéral propose de
transformer la motion en
postulat (moins impératif) et
que l'intervenant s'y oppose.
Et une cinquantaine de dé-

Les travaux pour le contournement de La Chaux-de-Fonds sont en cours sur la H20, qui
pour l'heure reste classée route principale. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

pûtes, de tous bords, ont co-
signé son texte.

L'objet est le même. E s'agit
de transformer la route princi-
pale qui relie Neuchâtel au Col-
des-Roches (H20) en route na-

tionale «de deuxième classe»
(puisqu 'elle n'est pas partout à
quatre voies). Principal motif:
elle est empruntée quotidien-
nement par près de 18.000 vé-
hicules entre Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds et par 20.000
de là au Locle.

Autant qu'au Gothard
C'est presque autant qu'au

Gothard et deux fois plus que

sur la N9 entre Orbe et Val-
lorbe, ou que sur l'Ai 6 entre
Bienne et Boncourt. La H20
relie le Plateau à un bassin de
60.000 habitants et à la région
française de Franche-Comté
(Berne-Besançon). Ne pas fi-
gurer dans le réseau des routes
nationales est dès lors «pa rticu-
lièrement étonnant», note Didier
Berberat.

Les raisons sont aussi finan-
cières. Avec la nouvelle péré-
quation Confédération-can-
tons votée l'an dernier, les rou-
tes nationales seront entière-
ment à la charge de la Confé-
dération (construction, exploi-
tation, entretien) et les routes
principales à la charge des can-
tons. Actuellement, les deux
tâches sont communes, avec
un subventionnement fédéral
partiel.

Le Conseil fédéral freine
Depuis quelques années, le

Conseil fédéral tente de ren-
voyer à une réflexion globale
(vers 2008) toutes les deman-
des analogues à celle de Didier
Berberat. Celui-ci refuse d'at-
tendre autant, ce qui repousse-
rait tout projet concret à 2020.
D'abord le reclassement de la
H20 est une «évidence», ensuite
l'argent économisé par le can-
ton pourrait aller aux trans-
ports publics. /FNU

Laténium, exemple écologique
ENVIRONNEMENT Le navire amiral des archéologues neuchâtelois est le premier musée suisse

à recevoir le label Minergie. Parce qu 'il fait la part belle aux énergies naturelles et renouvelables

Les copeaux de bois, matériau de chauffage du Laténium,
sont ici versés sous l'œil de Pierre Hirschy. PHOTO LEUENBERGER

Du  
bois pour se chauffer,

de l'eau pour se rafraî-
chir: c'est avec une

économie de ressources digne
des hommes de La Tène que le
Laténium occupe ses vastes es-
paces. Une sobriété qui lui a
valu d'être le premier musée
suisse à recevoir le label Mi-
nergie, distinction remise
mardi à son directeur Michel
Egloff par le chef de la Gestion
du territoire Pierre Hirschy.

Le souci environnemental a
été intégré dès la conception
du musée d'archéologie, posé
sur les berges du lac à Haute-
rive. Il a fallu convaincre des
architectes encore peu sensi-
bles à ces considérations. Les
aménagements pour en faire
un bâtiment «propre» sont
multiples.

Le Laténium est notam-
ment très bien isolé. Il est
aussi doté d'une chaudière à
bois, qui brûle des copeaux
d'arbres indigènes. C'est ren-
table puisque, à quantité
d'énergie identique, les co-
peaux coûtent aujourd'hui
moins cher que le mazout.
«Enviroji 25.000 litres de mazout
sont économisés chaque année», a
ajouté Jean-Luc Juvet, chef du
Service de l'énergie. Cette
technique étant neutre quant
à la production de gaz à effet
de serre, elle ne sera pas tou-
chée par une éventuelle fu-
ture taxe sur le C02. Les cen-
dres produites par la combus-
tion vont fertiliser les surfaces
végétales.

Plus étonnant: le Laténium
accueille 40.000 visiteurs par

an , mais n 'est pas climatisé. I
est rafraîchi en été par d
l'eau souterraine envoyé
dans la tuyauterie qui , en h
ver, sert à chauffer le musé
par le sol.

A ce jour, 111 bâtiment
sont labellisés Minergie dan
le canton de Neuchâtel , pou
une surface de 120.000 m!
(3e rang suisse). Ils sont 350'
dans le pays. Tenir compte de
critères environnementau
coûte de l'argent, «mais Vit
vestissement est p rof itable à p lu
long terme», précise Jean-Lu
Juvet. Un bâtiment labellisi
consomme 22% de ce qui
consomme un bâtiment cons
trait dans les années 1980. E
50% de ce qu 'avale un bâti
ment normal construit actuel
lement. /NHU

PUBLICITÉ
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Voulez-vous aider les jeunes à trouver un emploi, à travailler et non pas à chômer ?
Voulez-vous une vraie politique incitative D'INSERTION PROFESSIONNELLE ? ij

Si OUI, votez pour les IDÉES LIBÉRALES. Is; non, votez à gauche et laissez l'Etat gérer et planifier l'économie.
C'est le développement de l'économie qui donnera du travail aux jeunes. I
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Elections cantonales - io avril 2005 - Grand Conseil F r ^n r* 1*̂  A W

Des PRIORITÉS pour l'Etat - Des CHOIX pour gouverner „<„ Votez !  LJDH\/\L
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Une société en rose et vert
ÉLECTIONS C'est une gauche unie qui a présenté son proj et de société au travers de propositions concrètes en cas
d'accession à une double maj orité. En parallèle, un DVD prouve le désintérêt de la population pour la politique

élections!cantonales
10 avril 2005

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

I

/ est temps de revenir à la
poli tique et laisser de côté
les questions de stratégie»,

martèle Jean-Nat Karakash, pré-
sident cantonal du Parti socia-
liste. C'est donc unis comme les
quatre doigts de la main que les
partis de gauche ont posé les ja-
lons de «quatre prop ositions con-
crètes qui seront mises en œuvre au
début de la législature», en cas de
double majorité au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil. Une
condition sine qua non pour
parvenir à imposer le style de la
gauche au gouvernement. Pas
de velléité révolutionnaire, mais
un ensemble de propositions
«émises par la gauche lors des der-
nières législatures et toujours refusées
pa rla droite», ajoute Jean-Nat Ka-
rakash.

Des propositions qui tour-
nent autour d'une plus grande
justice sociale, d'une formation
accessible à chaque jeune,
d'une révision de la loi sur
l'énergie et de l'élaboration
d'un Agenda 21 cantonal. Au-
tant de mesures qui ne repré-
sentent pas~sêûlement «des pro-
misses électorales», tient à préciser

Jean-Nat Karakash, mais bien
«des projets  concrets qui seront dé-
bloqués rapidement au début de la
prochaine législature, à moindre
coût».

Plus de justice f iscale. Visant
à une «plus juste rép artition de l'ef-
f o r t  social» sans que cela ne
coûte plus cher à l'Etat - «ce se-
rait une opération neutre» -, les
partis de gauche soutiennent
l'idée d'un rabais fiscal consenti
au moment du paiement, plu-
tôt qu'une déduction lors de la
préimposition, comme c'est le
cas aujourd 'hui. Ceci pour évi-
ter «des inégalités de traitement»
entre des familles aisées ou plus
modestes. «Un système qui existe
déjà à Genève, à satisfaction», re-
lève la popiste Eva Fernandez.

Loi sur l'énergie. «Une loi sur
l'énergie doit avoir comme objectif
de stabiliser voire de diminuer- la
consommation d'énergie dans le
canton», estime la gauche. Or,
selon elle, la loi votée en 2001
et soutenue par la droite «ne
remp lit pas ces objectifs». D s'agira
donc, pour la socialiste Corine
Bolay Mercier, de «constituer des
commissions consultatives d'énergie
dans les communes et d'assurer- la
diversification des sources d'éner-
gie» tout en pratiquant une po-
litique plus rationnelle en la
matière. Des réformes qui pas-
sent par une révision de la loi.

Agenda 21. «Un projet qui
chap eaute nos ambitions poli ti-
ques, annonce le Vert Biaise
Horisberger. Aujou rd'hui, on ré-
p ond sectoriellement aux problèmes,
qu 'ils soient sociaux, environne-
mentaux ou économiques». A
l'avenir, il s'agirait de «mieux
p rendre en compte les différents in-
térêts», de manière à pouvoir
«mettre en p lace une nouvelle logi-
que de société». Avoir, par exem-
ple, une politique des trans-
ports «qui envisagerait comment
réduire les besoins en mobilité, con-
sommateurs de temps, de ressources
naturelles et d'argent». A noter
que le canton de Neuchâtel est
le dernier en Suisse à ne pas
s'être lancé dans «l'aventure»
Agenda 21. /FLH

La popiste Eva Fernandez, le socialiste Jean-Nat Karakash et la Verte Carol Gehringer: main dans la main pour dessiner
un projet de société différent. PHOTO GALLEY

I EN BREF |
ÉTUDES DE DROI T m Journée
sur les débouchés. L'Associa-
tion des étudiants en droit pré-
sentera les différentes orienta-
tions possibles pour la carrière
des licenciés en droit, cette
après-midi dès 13h45 à l'aula
du bâtiment principal de l'Uni-
versité de Neuchâtel. /rédDéçus mais pas résignés

La 
Fédération des étu-

diants neuchâtelois
(FEN) réagit à l'ac-

ceptation par le Grand Con-
seil du mandat d'objectifs
confié à l'Université pour
2005-2008. «Bien que déçus
pa r le refus de trouver des solu-
tions constructives pour la sau-
vegarde des filières d 'enseigne-
ment complètes pour le grec et
l'italien, nous avons écouté avec
satisfaction l'ensemble des grou-
p es réitérer la volonté du parle-

ment de voir le débat retrouver
sa place au sein de l'Univer-
sité», relève le comité de la
FEN. Quant aux filières con-
cernées par la suppression ,
il prend acte: «Leur sauve-
garde était rendue impossible
p ar l'inégalité des forces en pré-
sence. »

La FEN considère la déci-
sion des députés comme
«prévisible et rendue nécessaire
pa r l'inertie des précédents recto-
rats.» /comm-réd

N

ous sommes particu-
lièrement inquiets
du virage pris ac-

tuellement, qui exclut des jeunes
des classes d'apprentissage. Nous
souhaitons que le canton garan-
tisse à chaque jeune une place de
travail à un salaire usuel pen-
dant une année, explique Pas-
cal Helle, de Solidarités. On
va vers une fracture sociale». Au-
jourd 'hui, «beaucoup de patrons
renoncent à engager des apprentis
p arce que c'est trop lourd adminis-
trativement».

Le but est donc de permet-
tre aux employeurs de se dé-
charger sur une structure adé-
quate des travaux administra-
tifs liés à l'engagement d'un

apprenti, «financé par le fonds
déformation, par exemple», souli-
gne Jean-Nat Karakash. «En
laissant des jeunes sans activité,
on favorise aussi la criminalité,
qui génère des coûts très élevés»,
dit Biaise Horisberger. Impos-
sible, pour l'heure, de chiffrer
le coût d'une telle opération.
Mais, observe la députée de
Solidarités Marianne Ebel,
«personne n 'a jamais fait le calcul
de ce que coûte un jeune qui n 'est
pas inséré. Cela serait de toute fa-
çon moins cher pour la société si
on peut concrâiser cette idée».

«Tout ce qui touche à la pré-
vention coûte cher au départ, mais
rapp orte à long terme», conclut
Carol Gehringer. /flh

w _¦

^Un emploi pour les jeunes-

Une étape de plus pour le Transrun
¦

GRAND CONSEIL Les députés acceptent du bout des lèvres le nouveau crédit d'étude pour
un transport public rapide entre le Haut et le Bas. De nombreuses interrogations subsistent

C

omment être sur que
cette àude ne débou-
chera p as sur une au-

to étude?», a-t-on entendu
mardi soir dans les rangs du
Grand Conseil. Si les députés
ont accepté un nouveau crédit
de 1,3 million de francs pour la
poursuite de l'étude du projet
Transrun, ce n 'est pas sans une
certaine lassitude. Le dossier ne
date en effet pas d'hier.

Chacun reconnaît les faits:
alors que le tunnel sous La
Vue-des-Alpes présente déjà
des signes de saturation aux
heures de pointe, la question
de l'amélioration des trans-
ports publics reliant le haut et

le bas du canton est aussi ur-
gente que problématique. Par-
tagée, la droite n 'a pas fait bloc
contre ce crédit. Pour une par-
tie du groupe radical, il n 'est
pas question pour le canton
d'affecter «la quasi-totalité de sa
capacité d'investissement» à ce
projet. Les libéraux observent
que les transports publics n'ont
simplement pas la cote à Neu-
châtel.

La gauche a soutenu le pro-
je t, même s'il a suscité de mul-
tiples questions. Les socialistes
proposent que les travaux pa-
rallèles du groupe LiEN (Liai-
sons express neuchâteloises)
soient intégrés à l'étude. Le

groupe PopEcoSol se de-
mande, lui, «jusqu 'où ira la sur-
enchère en matière de mobilité». De
manière générale, les députés
plébiscitent la variante du tun-
nel sous le Val-de-Ruz, dite
«Cernier», plus rapide. «Elle
semble plus concurrentielle par rap-
port à la voiture», relève la radi-
cale Françoise Rutti.

«Il est trop tôt pour faire un
choix», répond le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, qui rap-
pelle l'importance pour le can-
ton d'être reconnu comme une
agglomération. «Sans oublier
qu 'il faut miser sur l'avenir, dans
un contexte où le prix de l'essence
augmentera inévitablement.» /epa

C% 
est (presque) de-
venu une tradition:
à chaque élection,

la Haute Ecole pédagogique
Bejune élabore un dossier
pédagogique à l'intention
des élèves suivant les cours
du Séminaire d'éducation ci-
vique (SEC): Cette année, le
groupe de travail a porté ses
efforts sur l'élection au Con-
seil d'Etat. Son outil , un film
d'un quart d'heure gravé sur
DVD, s'intitule «Les gens et
les politiciens».

Les gens, ce sont ces ba-
dauds interrogés par trois élè-
ves dans deux centres com-
merciaux neuchâtelois, por-
tant leur jugement sur le

monde politique. Appelés à
commenter ces réflexions,
trois politiciens: la conseillère
d'Etat - et candidate - libérale
Sylvie Perrinjaquet, le candi-
dat socialiste Jean Studer, ainsi
qu'une troisième dont nous
tairons le nom. Elle est en ef-
fet présentée comme «candi-
date-mystère», histoire de tes-
ter la sagacité des élèves...

L'image avant les idées
Sollicités selon la méthode

du micro-trottoir, les citoyens
donnent des avis parfois sans
concession. Même leur ab-
sence d'avis en dit long sur le
rapport actuel entre la popu-
lation et la classe politique.

Un clivage «interp ellant» pour
Sylvie Perrinjaquet, qvii avoue
éprouver «un grand moment de
solitude» à l'écoute de certai-
nes remarques.

C'est d'ailleurs le principal
enseignement de ce docu-
ment: la plupart des person-
nes interrogées peinent à ar-
gumenter sur le terrain politi-
que. Plus que les partis, ce
sont les personnalités qui re-
tiennent l'attention. Davan-
tage que le débat d'idées, c'est
la force de l'image qui s'im-
pose. D'où la conclusion de
l'actuelle présidente du Con-
seil d'Etat: «Pour convaincre, il
faut un message très court et très
clair.» /sdx

Outil de travail et de réflexion

^Spécialités sur ardoise

EN PROMO Fr. 22.-
Entrecôte de bœuf
ou Filets de perche

avec salade et frites ,

PUBLICITÉ 
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^ p̂iJLM ^ _̂__'__|_LVI_L **1R_ _̂i jBî Jii T m_f T__rTv _iiiv*_!t-?_î j T& ^&j t-- -w* __k' _̂H - ' ____ _i 1 _____^_H - ____.^̂ _Pi _Pl_3___l  ̂ ¦¦___'___¦¦_¦_________________________ . Mjfw L*~ t p? \ ? J
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La Ville veut le Gros-Crêt
LA CHAUX-DE-FONDS Mis en vente par la fondation de Portescap, l'immense domaine situé sur les flancs

de Pouillerel intéresse la commune. Un achat qui ne va pas de soi en ces temps de disette financière
Par
Léo B y s a e t h

La 
Ville de La Chaux-de-

Fonds veut racheter le
domaine du Gros-Crêt.

Le Conseil communal propo-
sera lundi prochain au Conseil
général d'adopter son rapport
dans ce sens, à l'appui d'une
demande de crédit de 888.000
francs.

Une telle acquisition ne va
pas de soi, étant donné la situa-
tion financière de la Ville. Sou-
mis à la commission des infra-
structures, le rapport a d'ailleurs
été accepté du bout des lèvres,
par 4 oui, 1 non et 3 abstentions.

Le domaine du Gros-Cret a
une superficie totale de
376.285 mètres carrés. Il appar-
tient à la Fondation pour favo-
riser les loisirs de Portescap, qui
a décidé de s'en séparer.

Situé en partie sur la com-
mune de La Chaux-de-Fonds
(247.720 m2) et celle des Plan-
chettes (128.565 m2), la surface
de ce grand domaine agricole
accueille du pré, du pâturage,
du pânirage boisé (en majo-
rité), de la forêt et l'ancienne
carrière de Pouillerel. Ce der-
nier élément a son importance,
dans la mesure où ce site a été
inclus dans l'étude en cours sur
les prairies maigres de Pouille-

Tel et Ieggresj ion-.- Cette étade,
bientôt acnivee, permettraTou-
(verture de la procédure de j fùjg .

Nombreux projets à l'étude
Concernant le bâtiment,

l'exécutif note que son «affecta-
tion future n'est pas encore arrêtée,
p lusieurs projets étant à l'étude». Et
de préciser: «La création d'une
base d'activités sp ortives a p ar
exemple été évoquée, de même que
l'élaboration d'un centre d'héberge-
ment collectif».

Le Conseil communal indi-
Wflyçwvoir rerœncé pour le mc-
n_-êât à de TofircÊ uivestisse-
_jf£gQ|S d'aménMem_eJik«s«$- sorte

en zone de protection commu-
nale de ce secteur. «L'acquisition
de ce site p ar la commune est donc
une manière de mieux en assurer la
gestion à long terme, ce qui s 'inscrit
dans les p rincip es du développement
durable», argumente le Conseil
communal.

Techniquement, la ferme,
ainsi que ses abords immédiats
(environ 6000 m2), a été sépa-
rée du domaine, dans la me-
sure où elle n'a plus d'affecta-
tion agricole depuis longtemps.
Elle est ainsi soustraite à la loi
sur le droit foncier rural, qui ré-
glemente la vente des terrains

en zone agricole. Le reste du
domaine reste soumis à ce droit
et il est de plus soumis à un
droit de préemption du Syndi-
cat d'élevage de la variété noire
et blanche. Si ce dernier - ac-
tuel fermier du domaine qu 'il
sous-loue à plusieurs agricul-
teurs - ne fait pas usage de ce
droit, la Ville s'engage à recon-
duire le bail existant.

Pour emporter l'adhésion
du législatif, le Conseil commu-
nal rappelle «l 'attachement mar-
qué» que de nombreux Chaux-
de-Fonniers vouent à ce lieu.
En outre, «l'environnement du
Gros-Crêt constitue un espace de res-
sourcement particulièrement adapté
p our les activités de loisirs, sportives
ou familiales. Il offre ainsi un cadre
idéal aux balades, à l'exercice de la
course à p ied et du ski de fond et
aux torrées automnales. Il accueille
aussi régulièrement des excursions
scolaires. »

que les seules dépenses indispensa-
bles p our permettre la location sont
envisagées à l'heure actuelle».

Tous calculs faits, le Conseil
communal estime que le mon-
tant des locations qui pour-
raient être encaissées pour les
trois locaux disponibles (petite
salle, grande salle et grange)
devrait couvrir les frais de fonc-
tionnement et d'assurance.

La possibilité de louer de tels
locaux répondrait à la de-
mande du Groupement des so-
ciétés locales formulée dans
une pétition datant de 2003, es-
time l'exécutif. /LBY

Entre forêts et pâturages, la ferme du Gros-Crêt, sur les flancs de Pouillerel, est particulièrement appréciée des citadins
qui viennent s'y promener en été et y pratiquer le ski de fond en hiver. PHOTO ARCH-GALLEY

aLa neige est la pluie  du f r o i d »
À VOIR ET ENTENDRE AU CENTRE DE CULTURE ABC

S

amedi, le centre de cul-
ture ABC de La Chaux-
de-Fonds, en collabora-

tion avec le Conservatoire et les
CMC (Concerts de musique
contemporaine), accueille le
concert du 4e atelier de piano
contemporain organisé par Mi-
reille Bellenot pour les étu-
diants du Conservatoire neu-
châtelois. Pour la première
fois, quelques étudiants des
classes de musique de chambre
de Jorge Pepi y participeront.

Au programme: des oeuvres
de Schônberg, Messiaen, Li-
geti, Kurtag, Gubaidulina ,
Scelsi, Murail, Ives. Pour Mi-
reille Bellenot, il s'agit «de mon-
trer le piano dans tous ses états, de
faire entendre que les paysages so-
nores de notre époque ne sont pas
noyés dans une grisaille abstraite,
mais que, de Berio à Kurtag, en
passant par Scelsi, Ives ou Gubai-
dulina, les territoires sont colorés,
imprévisibles et pleins de relief».

Le concert permettra de découvrir la création du jeune com-
positeur Victor Cordero. PHOTO SP

L'événement permettra
aussi d'entendre une création
du jeune compositeur catalan
Victor Cordero, «une note d'hu-
mour à froid, une performance
pour sept pia nistes se disputant le
clavier (ou les entrailles!) d'un
unique piano », explique la pro-
fesseure. Et de préciser: «Vic-

tor, fasciné par les frimas juras-
siens, essayera de retranscrire dans
une pièce intitulée «La neu es la
pluja dei fred» (La neige est la
plui e du froid), grâce aux sons ge-
lés, statiques du piano, à des am-
biances acoustiques inouïes, les
transitions subtiles d'une journée
d'hiver».

En contrepoin t à ces inter-
prétations, le public pourra pro-
fiter d'une «Conversation in-
time avec les compositeurs».
«J 'ai décidé, non sans une pointe
d'ironie, de donner la parole aux
compositeurs eux-mêmes, de dévelop-
per une f o r m e  de commentaire légère-
ment subversive et incongrue, puis-
que désormais le commentaire est
p arfois devenu consubstantiel à
l'œuvre qu 'il décrit et qu 'il peut être
le seul moyen dont nous disposons
pour tenter d'établir un scénario
p lausible et éclairant entre ces uni-
vers sp écifiques.», note Mireille
Bellenot.

«Conversation intime avec les
compositeurs» sera réalisée
grâce à l'amicale et artistique
collaboration de Vincent Kohler
et celle, aimable et technique,
de Claude Berset. /dad-comm

Samedi 19 mars à llh au cen-
tre de culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds

Le 
moins que l'on

puisse dire, c'est que le
Conseil général chaux-

de-fonnier ne va pas chômer
les prochains mois. Le Con-
seil communal a constaté que
le législatif serait amené à
traiter, avant l'été, de nom-
breux rapports, dont beau-
coup «de première importance»,
peut-on lire dans une lettre
adressée le 9 mars au législa-
tif par la Chancellerie.

Après consultation du pré-
sident et du premier vice-

président du législatif, le
Conseil communal a pris
deux mesures.

Premièrement, les élus
joueront les prolongations
lundi prochain. La séance
commencera avec une
heure d'avance (18h30 au
lieu de 19h30) pour se ter-
miner une heure plus tard
que de coutume (23h au
lieu de 22h).

Deuxièmement, l'agenda
s'alourdit d'une séance sup-
plémentaire, le mercredi

15 juin , selon l'horaire habi-
tuel (19h-22h).

L'ordre du jour de la
séance de lundi prochain est
riche de 19 points. En tête,
six rapports du Conseil com-
munal. Outre celui concer-
nant le Gros-Crêt, développé
ci-contre, ils concernent les
dossiers suivants: 1. deux de-
mandes de crédits pour les
travaux de transformation de
la Bibliothèque de la ville; 2.
Un plan spécial «Garage
Bonny» . entreprise qui pré-

voit d'étendre ses locaux ac-
tuels entre la rue de la Ronde
et la rue du Collège; 3. La fu-
sion des services des forêts
des Villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle (lire en
page 7); 4. un crédit d'étude
de 200.000 fr. pour le réamé-
nagement du Musée d'his-
toire et la création d'une liai-
son souterraine avec le MIH;
5. le programme de législa-
ture et la planification finan-
cière 2004-2008 (notre édi-
tion du mardi 8 mars), /lby

.__ Rythme de travail soutenu

VILLERS-LE-LAC La route dégradée
sera prise en main dès aujourd'hui

N

ous l'avons signalé
dans notre édition
d'hier, la route reliant

la frontière suisse à Vdlers-le
Lac, axe principal du trafic
frontalier pendulaire, est dans
un état déplorable. Bonne
nouvelle: dès aujourd 'hui, des
travaux seront entrepris pour
remédier à la situation, a an-
noncé mardi soir le Conseil
général du Doubs.

«Malgré les efforts considérables
et permanents de la Direction dé-
partementa le de l'équip ement,
précise le communiqué, l'état
de la chaussée n 'est plus acceptable
sur plusieurs secteurs du réseau,
notamment sur la PJ) 461 à
Villers-le-Lac.» Les «actions con-
juguées du gel du salage et l'im-
portanc e du trafic ont accéléré le
process us de dégradation du sol».

Les responsables ont donc
décidé de «prendre des mesures
d'urgence». Dès aujourd 'hui, la

couche de roulement sera en-
levée par fraisage sur les sec-
tions de cette route situés hors
agglomération. Cette opéra-
tion «permettra d'enlever 6 cm
d'épaisseur sur les zones les plus
dégradées afin de redonner un cer-
tain confort aux usagers». La ré-
fection de la couche de roule-
ment sera entreprise «dès que
les conditions climatiques seront
p lus clémentes», précise le Con-
seil général.

La couche de roulement du
secteur concerné, très sollici-
tée par le trafic et soumise à
des conditions climatiques dif-
ficiles, avait été posée en 1996.

A l'antenne mortuacienne
du Groupement transfronta-
lier européen (GTE), on s'est
dit soulagé, hier, de la déci-
sion prise en haut lieu. «Encore
ce matin (réd: hier), des usagers
se sont pla ints», a indiqué la ré-
ceptionniste du GTE. /lby

Travaux dans l'urgence
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Une seule voix pour le bois
MONTAGNES Les services forestiers des villes du Haut vont fusionner. La nouvelle entité sera

placée sous la responsabilité de la Mère-Commune. Rapport identique soumis aux deux législatifs
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L

undi à La Chaux-de-
Fonds et mercredi au
Locle, les conseils géné-

raux respectifs examineront
un rapport quasiment identi-
que. D a pour objet la fusion
des services forestiers des
deux villes en une entité qui
sera placée sous la responsabi-
lité de la Ville du Locle. Le
rapport présenté aux élus
chaux-de-fonniers signale
qu'il répond à un postulat de-
mandant l'étude d'une ré-
forme des structures du ser-
vice forestier communal. Au
Locle, le rapport s'accompa-
gne de deux demandes de
crédit (lire l'encadré).

Cette fusion «vise surtout à
op timiser la rentabilité de ces
deux services, en améliorant leur
productivité tout en diminuant
les coûts de fonctionnement », si-
gnale le président du Conseil
communal du Locle, Denis
de la Reussille.

Le forestier-bûcheron de
La Chaux-de-Fonds, qui a ré-
cemment obtenu son brevet
de contremaî tre, et l'ap-
prenti passeront donc sous la
responsabilité de Charles-
Henri Pochon. Celui-ci di-
rige actuellement une
équipe formée d'un contre-
maître, d'un forestier-bûçhe-

< Vén titulaire irt'ùrï'CFC et de
_..._____ . apprentis-.J_a._a____'elle

entité restera une entreprise
formatrice.

L'importance de la forêt
Ce rapport fouillé et très

complet signale notamment
qu 'avant que cette fusion ne
devienne effective, le service
forestier cantonal avait réor-
ganisé les cinq cantonne-
ments neuchâtelois. Il dit
aussi les spécificités des espa-
ces boisés des deux villes et
leurs surfaces: près de 200
hectares pour La Chaux-de-
Fonds et plus de 270 hectares
pour Le Locle.

C'est notamment la situa-
tion économique qui a
poussé les autorités des deux
villes, avec la bénédiction
unanime de la commission
intercommunale, à dégager
cette solution. Bien que le
prix du bois soit en baisse et
qu'aucun des deux services

r̂ H fauriiaa__méliorerj voire reconstruire le hangar forestier du Locle, à l'extrémité du chemin de l'Ecureuil, pour offrir des
conditions de travail décentes à la nouvelle équipe intercommunale. PHOTO PERRIN

communaux ne soit bénéfi-
ciaire , les élus jugent indis-
pensable de maintenir des
équipes forestières. Les espa-
ces boisés jouent aussi un
rôle social importan t et con-
tribuent au maintien de la
biodiversité.

Nouvelle cabane forestière
Les deux villes souhaitent

donc «poursuivre leurs engage-
ments pour un développement
durable, améliorer la diversité, la
comp lexité et la viabilité écono-
mique des forêts mises au service
de la population », signale le
rapport. En fait, «investir
maintenant pour la forêt de de-
main».

Les élus loclois sont d'ores
et déjà informés qu 'avec la
nouvelle organisation, il fau-
dra envisager l'agrandisse-

ment de la cabane forestière
du chemin de l'Ecureuil ,
voire en reconstruire une
nouvelle. Une demande de
crédit devrait être déposée à
ce propos.

Le rapport note aussi que
La Chaux-de-Fonds n 'a pas
hérité d'un patrimoine fores-
tier communal mais qu'elle
se l'est constitué dès la fin du
XIXe siècle, en achetant des
forêts et surtout des terrains
abandonnés pour les reboi-
ser. Sa première équipe fo-
restière a été constituée en
1920.

Au Locle, l'histoire est
plus ancienne, avec notam-
ment la création du boise-
ment de la Joux-Pélichet, à la
fin du XIXe siècle, et de la
Combe-Girard, pour proté-
ger les sources. /JCP

M O N T A G N E S

Le 
redoux, qui accélère

la fonte de la neige, fait
des heureux. Mais, d'un

autre côté, les glaçons et les
avalanches tombant des toits
accroissent les dangers. Dans
la journée de mardi, deux per-
sonnes ont été blessées par des
glaçons tombés à la rue de la
Charrière, à La Chaux-de-
Fonds. Elles ont été emme-
nées à l'hôpital par le SIS. Par
chance, elles ne souffrent que
de blessures superficielles, des
coupures essentiellement, pré-
cise le major Marc-André Mo-
nard, commandant du SIS.

Au Locle, il semblerait que
des victimes de glaçons se
soient rendues directement à
l'hôpital, lequel ne confirme
pas ces faits.

«Le danger potentiel demeure»,
constate le major Marc-André
Monard. Les couvreurs sont
encore sur tous les fronts. D
faut lever le nez, autant en
marchant qu'en garant sa voi-
ture.

Voitures endommagées
Les coulées descendant des

toits sont souvent imprévisi-
bles. «Les plaques de glace pas-
sent sous les pareneige et dévalent
avec force », remarque le pre-
mier-lieutenant Jean-Louis
Froidevaux, de la police locale
de La Chaux-de-Fonds.

Il relève que mardi, à La
Chaux-de-Fonds, les agents
ont été appelés pour sept
constats de voitures endom-
magées, «avec parfois des toits
plutôt plats ». Au Locle, la po-
lice signale quatre ou cinq cas
la même journée.
"A la pôlçe' cantonale, on

annonce trofci_pu .quatre rffip
par jour depuis le week-end
dernier. Elle ne s'occupe que
des véhicules en mouvement,
alors que les polices locales
font le constat des voitures en-
dommagées en stationne-
ment, /ibr

Hier encore, la glace tombée
des toits a fait des dégâts.

PHOTO BYSAETH

Blessés
par les glaçons
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Si 
le nouveau service

sera placé sous la res-
ponsabilité du Locle,

il est évident que ses frais de
fonctionnement feront
l'objet d'une clé de réparti-
tion. Les droits acquis du
professionnel chaux-de-fon-
nier sont maintenus, alors
que l'apprenti poursuivra
sa formation avec un nou-
veau contrat loclois.

En fonction de la nou-
velle organisation, la Mère-
Commune doit acquérir le
matériel et le véhicule du
service de la ville voisine.
D'où une demande de cré-
dit de 21.100 francs. Un au-

tre crédit, de 100.000
francs, concerne l'achat
d'un puissant véhicule d'oc-
casion. Il s'agit d'un trac-
teur forestier de 90 CV
équipé de treuils et d'un
frontal. Cet engin permet-
tra à l'équipe d'accroître sa
productivité et d'améliorer
ses conditions de travail. Il
facilitera notamment le tra-
vail de câblage des arbres,
afin de les retourner pour
les façonner.

Grâce à cette fusion, les
deux villes devraient réali-
ser des économies se mon-
tant à environ 77.000 par
an. /jcp

Deux demandes de crédit

PUBLICITÉ
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I
"' *̂'?̂ ^3w^-le nôtre est ' / ¦' _». JP -•*¦ i ""¦'¦' '̂ w^fev, ¦______

de les aider. •¦ i*»'- ( &j ^  ̂ JL 14'r'-J|_*V _̂BP̂ _B___1ASSOCIATION i  ̂ ... r 0 Q , , MB<Evp " flflHILIRE ET ECRIRE j tf '*»̂ _—T ' <T f/Jf '̂ >̂ -̂ W|cours de base j . ^^:?S Ĵ1PWPï^|2 W/ffK ^̂ 
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I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS u
Conte musical à La Turlu-
taine. Nicole Journot , musi-
cienne de Grandson , sera sa-
medi, à 15h et 17h , à La Tur-
lutaine , théâtre de marionnet-
tes, nie du Nord 17, à La
Chaux-de-Fonds. Elle présen-
tera son spectacle, un conte
musical intitulé «Le dragon et
la sorcière», pour tout public
dès 4 ans. C'est l'histoire
d'une musicienne à la recher-
che de nouveaux instruments
et de nouveaux compagnons.
Répondant à un appel à l'aide,
elle parcourt un long chemin ,
1 amenant chez la sorcière aux
longs cheveux qui a capturé le
dragon-musique. La fin sera
heureuse. Réservation souhai-
tée à La Bricole, tél. 032 968
75 35. /réd

LA CHAUX-DU-MILIEU u
La fanfa re en concert. Le tra-
ditionnel concert de prin-
temps de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu aura lieu sa-
medi à 20hl5, à la salle de
spectacles. Dirigés par Chris-
tophe Holzer, les musiciens in-
terpréteront une douzaine de
partitions variées qui feront la
part belle à des musiques de
film , des morceaux classiques
et des pièces plus brass band.
Les jeunes flûtistes de la so-
ciété seront également sur le
devant de la scène. En se-
conde partie, ça swinguera au
septième ciel avec les Jum-
pin 'Seven. /réd

ID Région planche
m

RENCONTRES DE DECEMBRE Le comité a informé l'assemblée générale de
l'avancement des travaux. Des proj ets concrets présentés à la fin de l'année

L'assemblée générale d'ID Région s'est déroulée mardi soir sous la présidence de Francis Matthey (à gauche). Les
prochaines Rencontres de décembre ont été évoquées. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

Les 
dernières Rencon-

tres de décembre ont
suscité «de bons échos»,

notamment du conseiller com-
munal Laurent Kurth. C'est ce
qu'a expliqué le président
d'ID Région, Francis Matthey,
aux rares participants à l'as-
semblée générale de mardi
soir. Une faible fréquentation
en grande partie due au fait
que pratiquement aucune
convocation n'a été envoyée.
Le mouvement citoyen l'a tou-
jours voulu ainsi. Internet, à
l'avenir, servira de canal de
communication pour pallier
cet inconvénient

ID Région n'en continue

pas moins sa réflexion. Un
rapport de synthèse de la jour-
née du mois de décembre sera
bientôt à disposition. Tout
comme les interventions des
architectes Jacques Macquat et
Pierre Feddersen. Ceux-ci
avaient fait part de leurs vi-
sions des deux villes des Mon-
tagnes à l'occasion des Ren-
contres de décembre.

Deux groupes ont été mis
sur pied. Ils se penchent sur
l'architecture et l'urbanisme.
«Pour savoir ce qui se fait et où on
va, nous avons demandé aux
groupes de structurer des proposi-
tions», a dit Francis Matthey.
Cela permettra, comme prévu,
«de présenter quelque chose de con-
cret à l'assemblée». La prochaine
Rencontre de décembre aura

lieu le samedi 3, en principe à
l'Ecole technique du Cifom,
au Locle. Quatre projets de-
vraient être dévoilés. «Aucune
directive n 'a été donnée aux grou-
pes. Nous p ourrions être surp ris»,
a souligné Daniel Vogel, mem-
bre du comité.

«Nous donnerons la parole aux
p̂résentants pol itiques, a indi-

qué le président d'ID Région.
L'idée est aussi d'avoir une p ré-
sence des investisseurs qui peuvent
donner une suite aux projets. »

Faut-il développer d'autres
thèmes? «Le comité dit que non»,
déclare Francis Matthey. Des
réflexions sont en cours sur le
plan cantonal. Elles concer-
nent les transports, le RUN,
l'Etablissement hospitalier
multisite ou les conservatoires.

Pour le président d'ID Région,
«il faudra peut-être empoigner les
cas selon les décisions, mais il faut
laisser d 'abord les politiques agir».
«Qu 'en est-il de l'évitement du Lo-
cle?», a demandé le citoyen de
la Mère-Commune Jean-Fran-
çois Voumard. «Ces questions-là
reviendront. Elles pourront susciter
des interventions sur des points qui
po urraient être abordés lors de Ren-
contres de décembre ultérieures. » ...

Francis Matthey en a aussi
appelé aux bonnes volontés. Il
manque des Chaux-de-Fon-
nier dans le groupe «Mon idée
pour la région» , qui recueille
les suggestions des citoyens.
Les Loclois, à une exception
près, sont absents des deux
groupes récemment consti-
tués. /DAD

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:
Sunstone, Centre Métropole,
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 dès jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45 /14h-16h45 /20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30 /14h-15h45;me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30 /14h-15h45; ve
9h-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.

¦ Conservatoire Salle Fa lier ,
piano, Concerto en la majeur
KV 414 de Mozart avec or-
chestre, dès 17 h.
¦ Conservatoire Gare CFF,
audition de clarinette et saxo-
phone, classe de J.-F. 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.

¦ Conservatoire Salle Faller,
flûte, Halil de L. Bernstein
avec orchestre, harpes et per-
cussion, dès 17h. Trompette,
concerto de Telemann avec
orchestre, 18h50. Violon, "~=
Concerto en sol majeur de
Mozart avec orchestre, dès
19h05.
¦ Temple Farel Film «La
passion du Christ», 20h.
¦ L'Heure bleue «Phèdre»,
par le théâtre du Lycée
Biaise-Cendrars, 20h30.
¦ Beau-Site «Un train peut
en cacher un autre», par la
compagnie Linga de Lau-
sanne, 20h30.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Bikini Test Sin City Circus
Ladies, 21h30.
¦ After bar-discothèque Apo-
calypse Night avec DJ Tatana
et DJ Natale.

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

¦ Le Casino Axel le 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.

I PRATIQUE |

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs
sont en page 35

I AVIS URGENTS |

LA CHAUX-DE-FONDS Les ambassadeurs de six pays arabes ont visité
le MIH. Ils ont notamment rencontré un créateur horloger

Les 
ambassadeurs de six

pays arabes et leurs ac-
compagnants ont visité

mardi dernier le Musée inter-
national d'horlogerie (MIH),
à La Chaux-de-Fonds. Ils
étaient invités et accueillis par
Betty et Michel Ditisheim.
Lors d'un parcours com-
menté, ils ont pu prendre
connaissance de l'évolution
de la mesure du temps, de-
puis les origines jusqu'aux
dernières prouesses techni-
ques.

Leurs Excellences venues a
La Chaux-de-Fonds représen-
tent en Suisse l'Egpyte, le Li-
ban (deux ambassadrices),
l'Arabie Saoudite, la Jordanie,
le Maroc et la Palestine. Am-
bassadrice de l'Egypte, Nihad
Zikry était étonnée de décou-
vrir un musée aussi vaste et ri-
che. Enthousiasmée, elle a
promis de passer le message
auprès de ses compatriotes et
de recommander une telle vi-
site à «tous les Egyptiens».

«Ce genre de contacts et de re-
lations est toujours utile», souli-
gnait Jean-Michel Piguet, con-

Au MIH, les ambassadeurs, leurs accompagnants et leurs hôtes ont posé devant le «Mobile
des longitudes» de l'horloger Vincent Bérard. PHOTO GALLEY

servateur adjoint , de retour
d'Athènes, où le MIH a prêté
des objets pour une exposi-
tion sur l'outillage (lire notre
édition du 14 mars).

Ces visiteurs prestigieux
ont ensuite rencontré Vin-
cent Bérard, créateur horlo-
ger à La Chaux-de-Fonds, qui
leur a présenté ses quatre

montres de carrosse autour
des saisons et levé un pan de
voile sur les nouveautés qu'il
présentera à Baselworld
2005. /IBR

Leurs Excellences en visite

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hierirhï même
heure , l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 23h53, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; hier à 9h53,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
lOh , pour un accident, avec
transport à l'hôpital; aux Bre-
nets, à 12h29, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, avec le
Smur; au Locle, à 13h58, pour
une chute, avec le Smur et
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 15h31, pour une
chute, /comm-réd

u
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises
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+ 1 royale hors abonnement

SALLE PAROISCENTRE Système fribourgeois - 100% en bons d'achat /\ chaque tour:
2400 Le Locle Sur demande, un service de voiture pour la ville sera organisé après le match Fr. 30.— / Fr. 50.— / Fr. 100.—

« En scène »
Concours d'écriture théâtrale

Dans le cadre de sa campagne institutionnelle 05/06,
la Loterie Romande invite tous les auteurs romands à

présenter un projet d'oeuvre originale et inédite
d'écriture théâtrale.

Délai d'inscription: 30 mars 05
Remise des projets: 17 mai 05 g

Toutes les informations utiles se trouvent sous 1
www.loterie.ch/theatre |

Samedi 19 mars 2005 à 20 h 15
Halle polyvalente de La Chaux-du-Milieu

(2>o*tcent de f i Ut t t e mf i â ,
Fanfare La Chaux-du-Milieu

Direction: Christophe Holzer
Seconde partie: Jumpin 'Seven

Entrée: Fr. 12-/ Enfants gratuits S

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété
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Offre non valable sur les mousseux, les champagnes et les vins de

Coop ne vend pas de vins aux jeunes de moins de 16 ans.
Offre non cumulable avec le rabais de quantité de 10% accordé à partir
de 6 bouteilles de 70/75 cl d'un vin identique acheté à prix normal.
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BULATS 1
Business Language Tesfing Service

est un test de compétences en langues I
étrangères rapide et fiable. Il a été conçu par I
l'Université de Cambridge, l'Alliance Française, I
le Goethe-Institut Inter Nationes et l'Université de I
Salamanque et est disponible pour l'Anglais, ¦
l'Allemand, le Français et l'Espagnol. H

Prochaines dates : I

• Jeudis 24.03-21.04-19.05 à 16H15 I
• Samedis 19.03 - 02.04 à 08H30 V

Durée du test : 75 minutes ¦

Autres offres sur www.ecole-club.ch §W->
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 fl: ;.-.!

028-474956 M \ '- -

S!

la grande ourse
école primaire et secondaire

La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'un nouveau groupe
primaire pour la rentrée d'août 2005

école active - pédagogie Freinet
enseignement par petits groupes
individualisation du travail
enseignement multidisciplinaire
écolage proportionnel au revenu des parents

Portes ouvertes
le samedi 30 avril 2005 de 10h à 18h
Association sans but lucratif, fondée en 1983

Recrêtes 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032 926 01 66

www.grande-ourse.ch



Un skalepark en sursis
SAINT-BLAISE L'Association des sports de rue voulait aménager un hangar et l'ouvrir au

public. Seul hic, le bâtiment se trouve en zone agricole et aucune procédure n 'a été entamée
Par
F l o r e n c e  V e v a

Unskatep ark à Saint-
Biaise? Trop cool!»
L'annoncé de

l'inauguration du lieu, le der-
nier week-end de février, a fait
mouche. La nouvelle s'est ré-
pandue à la vitesse grand «V»
dans les cours de récréation
de l'Entre-deux-Lacs et de
Neuchâtel. Quelle déception ,
donc, pour les amateurs de
skate d'apprendre que l'ou-
verture publique de ce nou-
veau lieu «fun» n'avait pas été
autorisée par la commune.
Du moins pour l'instant.

Au début de cette semaine,
les instigateurs de ce projet,
soit le comité de l'Association
des sports de rue (ASR) et des
représentants du Conseil
communal de Saint-Biaise, se
sont rencontrés pour discuter
des tenants et aboutissants de
cette situation, pour l'heure,
problématique.

«Que les choses soient claires!
Notre entretien s 'est très bien dé-
roulé et la commune de Saint-
Biaise n 'a absolument rien contre
des proj ets destinés aux jeu nes»,
tient à préciser d'emblée Oli-
vier Haussener, président de
commune. Il donne du reste,
à titre d'exemple, tous les
aménagements qui ont été
réalisés sur les rives au profit,

"justement, de la jeunesse du
lieu. n > iniii  i u

En fait, deux choses ont in-
cité la commune à stopper ce
projet. D'une part, le comité
d'ASR n'a présenté aucun
projet ni soumis aucune re-
quête d'aménagement aux
autorités. D'autre part, le han-
gar, propriété d'un maraî-
cher, où, le skatepark aurait dû
voir le jour est situé en zone
agricole. Soit à l'ouest du Lo-

C'est dans ce hangar, situé juste derrière le cimetière, que l'ASR , dont le vice-président n'est autre que le fils du pro-
priétaire du bâtiment, souhaite créer un skatepark. PHOTO LEUENBERGER

clat, juste derrière le cime-
tière.

«En l'occurrence, cela soulève
p lusieurs problèmes, explique
Olivier Haussener. Il faudrait
d 'aborddézoner la parcelle sûr la-
quelle se trouve le hangar- Mais il
est situé à côté du cimetière et à
proximité d 'une zone naturelle sé-
curisée. Ce n 'est p as idéal quand
on sait que le type d 'activité sou-
haitée p ar les instigateurs sous-en-
tend musique à coin. »

Outre la crainte d'éventuel-
les nuisances sonores, le prési-
dent de commune estime que
la situation, pour un skate-
park, n 'est de loin pas idylli-

que. «Ce lieu n 'est p as desservi
p ar les transp orts en commun et il
n 'existe aucune p lace de p arc. De
p lus, ce hangar n 'est nullement
équip é. Il y aj uste des toilettes chi-
miques.» Loin d'être obtus,
Olrviec JHLaussener n'a pas en-
terré définitivement ce projet.
«Nous avons demandé au comité
d 'ASR de réaliser un p roj et de f ai-
sabilité et de nous le soumettre.
Nous allons donc rep rendre la p ro-
cédure dès le début et selon les rè-
gles p our p ouvoir nous prononcer
quant à une éventuelle entrée en
matière», conclut le président
de commune de Saint-Biaise.
/FLV

A G E N D A  

NEUCHÂTEL

¦ Café de l'Europe: Portugal
18h, conférence; 19h45, apé-
ritif; 20h, spectacle «L'Evan-
gile selon Jésus-Christ» ou le
Triptyque de Tibériade».
¦ Conférence 18h, aula Uni-
mail, rue Emile-Argand, «Da
Vinci Code» vu par un mathé-
maticien.
¦ 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
concert du Conservatoire, con-
cert du «Mondrian Ensemble»,
violon, violoncelle, piano.
¦ Cinéma 20h30, Case à
chocs, «Amores Perros», Mexi-
que, 2000.
¦ Concert 20h45, bar King,
«Fantasmagoria».

¦ Table ronde 18h, aula des
Jeunes Rives «Le choix des
études, hasard ou nécessité?»,
par le professeur Perret-Cler-
mont.
¦ Francophonie 18h, théâtre
Tumulte, table ronde sur «L'in-
tégration des migrants en terre
francophone...»; à 20h, spec-
tacle de chansons par la Cie
de Quat'sous.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Raphaël Colin.
¦ Café divin dès 19h30, théâ-
tre du Pommier lecture-specta-
cle «L'Evangile selon Jésus-
Christ» et à 20h30, café phi-
losophique et théologique.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation (si
ciel dégagé).--Se renseigner au
032 861,51.50.
¦ Théâtre 2Ôh, au Passage,
«Caresses» de Sergi Belbel par
la Cie des Matinaux.
¦ Case à chocs 21 h, soirée
Résidents Night.
¦ Concert 21h, au King, Roots
& culture night.

A G E N D A  

LITTORAL

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

¦ Colombier 17h30, Château,
vernissage exposition «Duart,
artiste militaire au service de
l'art».
¦ Cortaillod 20hl5, à
Cort'Agora, concert de l'or-
chestre d'Harmonie de Colom-
bier.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing»,
par la Cie des Amis de la
Scène.
¦ La Neuveville 20h30, au
café-théâtre de La Tour de
Rive, «Les Gais Lutrins».
¦ Bevaix 20h30, théâtre de
Plan-Jacot «La Troupe aux
Chandeliers dans Palace».

A G E N D A  

VAL-DE-RUZ

¦ Cernier A 18h, sur le site
de Cernier, vernissage de l'ex-
position de photos de Pierre-
William Henry sur les Epou-
vantais de Leiter.

¦ Le Pâquier A 20hl5au
collège, «Penalty», par le
groupe théâtral du Pâquier.
¦ Fontaines A 20h au col-
lège, concert de l'Union ins-
trumentale de Cernier.

¦ PRATIQUE ES

Les déchets des vaches à lait
CERNIER Le Conseil général a adapté lundi soir la taxe des ordures aux dispositions rendues

par le Tribunal administratif. Non sans auparavant fustiger le système en place

Par 
l'entremise d'une dé-

cision du Tribunal admi-
nistratif, la commune de

Cernier, comme bien d'au-
tres, a dû reprendre le débat
mené sur le financement de
l'élimination des déchets mé-
nagers. Lundi soir, le Conseil
général a donc revu le pro-
blème qu'il avait déjà vive-
ment abordé il y a plus de
quatre ans, mais en fustigeant
toujours le mode de percep-
tion de la taxe décidée par le
canton. Sans avoir le choix, les
élus ont finalement opté pour
une redevance basée sur le
ménage, augmentant dans la
foulée le montant perçu.

La taxe déchets ne tient dans
la pratique aucun compte des
efforts de tri demandés à la po-
pulation. Gianni Fiorucci (En-
tente) l'a même traitée d'anti-
sociale. «Le modèle que nous pro-
p ose le Conseil communal est encore
p ire que ce que nous avions décidé
il y a quatre ans, car il alourdit sé-
vèrement le budget des familles les
p lus défavorisées», a-t-il lancé.

Le conseiller communal
Pierre Studer est du même avis,
mais s'est employé à faire pas-
ser son projet. «La Région réflé-
chit à l 'élaboration d 'un meilleur
système p our que chaque commune
f asse f a c e  aux coûts d'élimination
de ses poubelles, a-t-il expliqué.
Laissez donc travailler le group e de
travail constitué à cet effet , et, pen-
dant ce temps, ne mettez p as la com-
mune dans l 'illégalité en ref usant
de changer la taxe. »

Il faut bien en effet que
Cernier trouve les 200.000
francs nécessaires chaque
année pour faire acheminer
ses poubelles à Cottendart.
Devant le caractère illégal du
système adopté en 2000, à sa-
voir une taxe exonérant les
habitants en fonction notam-
ment de leur âge, l'exécutif
avait le choix entre une re-
devance par ménage, avec
barème dégressif, et un mon-
tant unique facturé à chaque
personne. La solution adop-
tée par le Conseil général,
par 14 voix contre deux, est,

dixit Pierre Studer, «la moins
mauvaise d'un système imp osé
p ar le canton et la législation f é -
dérale.» Cernier a décidé
lundi soir de lancer une ini-
tiative communale, laissant
le soin à la Région de termi-
ner sa réflexion. Pierre Stu-
der a promis d'en rendre
compte. /PHC

La taxe déchets ne tient dans la pratique aucun compte des
efforts de tri demandés à la population. PHOTO CHOPARD

Qr t  
va tout recom-

\ mencer à zéro*et**
suijffe la procès

dure comme nous aurions dû le
faire.» Président de l'Associa-
tion des sports de rue, Ro-
main Montalto reconnaît
son erreur. Mais, s'il n'aban-
donne pas tout espoir de
pouvoir créer un skatepark à
Saint-Biaise, il ne cache pas
chercher d'autres solutions
en parallèle. «Nous sommes

aussi en p ourp arlers avec in
" Ville de Neuchâtel p our trouver
.JUMutulre endroit au cas4PkSous

devrions nmoncer au p roj e t  de
Saint-Biaise.» Un lieu que
Romain Montalto n'estime
absolument pas trop excen-
tré. «Saint-Biaise, c'est tout p rès
de Neuchâtel, Et de l'arrêt de bus
au hangar, il n'y a p as une
grande distance. Si on vient
fai re du skate, on p eut bien mar-
cher un p eu!»/û\

«On va repartir de zéro»

Zone 30
La 

population de
Cernier devra mo-
difier ses habitudes

de circulation, le Conseil
communal ayant décidé
de mettre toutes les rues
du village en zone 30
km/heure dès le 11 avril.
La protection civile sera
engagée aux endroits les
plus dangereux du vil-
lage, cela durant les trois
premiers jours d'applica-
tion de cette mesure,
/phc



I EN BREF |
JURA BERNOIS m Action du
Bélier. A l'occasion du 16
mars, des spécimens de billets
de 1000 francs ont été apposés
hier sous les essuie-glaces des
automobiles. Les trottoirs de
Saint-Imier abondaient de ces
papiers au dos desquels figu-
raient un texte de propa-
gande. Signé par le groupe Bé-
lier, le message ironise sur les
promesses non tenues, selon
lui , par le canton de Berne et
soulève la question: «Les Juras-
siens du sud ne seraient-ils que des
moins que rien ?» Le fait a été ob-
servé à Saint-Imier, mais d'au-
tres communes de la région
ont certainement connu la
même action, /mag
STEEVE ESTATOF u Deux en-
trées gratuites. Ce soir à Bi-
enne, le Station club accueille
Steeve Estatof pour un concert
rock. Pour rappel, il est l'heu-
reux gagnant de la dernière édi-
tion d'une célèbre émission té-
lévisuelle française «A la recher-
che de la nouvelle star». D y pré-
sentera son album «A L'envers»,
dont l'inspiration est résolu-
ment rock. Deux places seront
offertes au premières personnes
qui s'annonceront auprès de la
rédaction de «L'Impartial », au
tél. 032 940 17 90. Ouvertures
des portes à 20h , concert à 21h
au Station club, anciennes tréfi-
leries, à Bienne. /mag
TAVANNES m Festival Asmia.
De la musique métissée, des
contes d'ailleurs, un décor co-
loré pour l'occasion et de la
gastronomie indienne, le tout
organisé par l'équipe de béné-
voles du collectif culturel du
Royal. Le Festival Asmia (Asso-
ciation suisse des musiciens
d'ici et d'ailleurs ) aura lieu ce
prochain week-end. Demain, à
20h30, David Ferrington (GB)

r,nEthnô-blues, Dëhgé Dinan
(CH, Kurdistan)j Ethno-rock et
Micheline Miserez (Haïti) qui
ponctue les soirées de ses con-
tes. Samedi, Ahmad Mohamad
& Safar Ensemble (Pakistan ,
CH, F) Ethno'comment et
Abraxas (Pol , Tch, F, CH, E)
Nomad Bazar. A 19h, repas
d'Ailleurs (Pakistan). Cinq pla-
ces seront offertes aux cinq pre-
mières personnes qui s'annon-
cent auprès de «L'Impartial»
au tél. 032 940 17 90. /comm-
mag

Première pour le président
SAINT-IMIER Ce soir, Jean-Luc Berberat présidera le Conseil de ville de sa cité. Successeur

de Danièle Kiener, il avoue appréhender ce «vernissage», avec la ferme volonté de bien faire
Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Ce 
soir, c'est au tour de

Jean-Luc Berbera t, 38
ans, de monter sur le

perchoir à l'occasion du pre-
mier Conseil de ville de l'an-
née à Saint-Imier. Chaque an-
née, cette tâche est confiée à
un membre siégeant au légis-
latif. L'équilibre des couleurs
politiques de la cité ergué-
lienne fait que la fonction est
alternativement attribuée aux
différents partis représentés.
Il succède donc à Danièle
Kiener, socialiste.

«Jusqu'ici, relève le nouveau
président, tout va pour le mieux.
J 'ai nçu beaucoup de félicitations
et d'honneurs. C'est même f latteur
d'être sollicité par la presse». Mais
la tension monte, avoue-t-il.
L'homme reste toutefois sou-
riant, avenant et confiant.
Cette semaine, il a planché sur
les différents thèmes qui se-
ront à l'ordre du jour. Jean-
Luc Berberat veut être à la
hauteur de la tâche qui lui a
été confiée. «Naturellement, j 'ap-
p réhende un peu  cette nouveauté.
Je redoute de ne pas être à la hau-
teur de la mission qui m'a été assi-
gnée», reconnaît-il modeste-
ment.

«J'ai reçu beaucoup
de félicitations. ¦

C'est même flatteur *
d'être sollicité
par la presse»

Jean-Luc Berberat
Des craintes qu 'il s'agit de

relativiser. Il est en effet coutu-
mier du discours en public
puisqu 'il est enseignant à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Saint-Imier. «De par
mon métier, j e  devrais avoir de la

c 'est aussi un challenge que j e
tiens à relever», ajoute le nou-
veau président.
~'J Sa volonté de bien faire est

i,njanifeste . ; Jl^n_çst_ u pas non
plus un débutant dans la vie
politique locale puisqu 'il en-
tame sa cinquième année au
Conseil de ville.

Rester neutre
Jean-Luc Berberat recon-

naît avoir eu des positions très
tranchées II apprécie les dé-
bats constructifs.

Mais pour les six séances
qu 'il va présider cette année,

facilité à m'exprimer en p ublic.
Mais l'auditoire n 'est p as le
même», développe l'enseignant
de français, d'histoire et d'ins-
truction civique.

Jean-Luc Berberat sait qu 'il
sera soumis à la critique: «Mais
j e  n 'entend pas are la risée de la lo-
calité». C'est pourquoi il s'est
affairé jus qu'à dernier mo-
ment pour être prêt.

Une charge inattendue
Cet homme marié et père

de trois enfants admet que la
présidence du Conseil de ville
n 'était pas son ambition pre-
mière. Il n 'envisage pas de
faire une carrière en politi-
que. Son vœu se cantonne es-
sentiellement à se rendre utile
à la communauté et à sa loca-
lité.

Suite au départ de Silvio
Dalla Piazza (AJU), Michel
Jeanneret (AJU) est entré au
Conseil municipal pour le
remplacer. Or ce dernier,
vice-président du Conseil de
ville , était destiné à succéder
à Danièle Kiener (soc). Et
c'est finalement Jean-Luc
Berberat qui a repris la fonc-
tion assumée auparavant par
Michel Jeanneret au sein du
Conseil de ville. «J 'aurais pu
refuser cette nomination, mais

Jean-Luc Berberat préside ce soir le Conseil de ville de Saint-Imier. Une première moti-
vante qu'il espère «animée mais courtoise». PHOTO GARCIA

«je vais adopter un profil propre à
la fonction». Ses sensibilités
proches «d'une autonomie
jurassienne» seront obligatoi-

rement plus discrètes. «C'est
une année durant laquelle j e  vais
un peu faire mon p oing dans la
poche. Dans cette position, sans

renier mon pa rti, je me devrai
d'être plus réservé et ne pas parti-
ciper aux débats», conclut-il
avec un large sourire. /MGA

m

CORGEMONT Les enseignants évoquent la dégradation de leurs conditions
de travail. Une réaction musclée s'impose, encore faut-il que la base suive

Progressions salariales
dictées par le gouverne-
ment, pénibilité crois-

sante du métier et déficit
d'image auprès de la popula-
tion, l'avenir des enseignants
ne respire pas la félicité. Mais
comment y remédier? Réunis
hier à Corgémont à l'occasion
de leur assemblée générale, les
membres du Syndicat des en-
seignantes et enseignants du
Jura bernois (SEJB) n'ont pu
qu'évoquer des esquisses de ré-
ponses aux crises que traverse
la profession. Surtout, en rai-
son d'une participation insuffi-
sante, l'assemblée a refusé de
voter un préavis de grève.

Manifester son ras-le-bol
Le meilleur moyen pour-

tant offert aux enseignants,
selon le président du SEJB,
Francis Baour. de faire con-
naître leur ras-le-bol est de dé-
noncer la constante dégrada-
tion de leurs conditions de

travail. Plus raisonnable où
plus prudente, l'assemblée a
préféré donner mandat au co-
mité central du SEJB de battre
le rappel des troupes et d'en-
gager le corps enseignant à
réagir vivement contre la pé-
joration de leur situation. Au
besoin d'organiser une grève
générale, ce qui laisse tout de
même davantage de temps
pour convaincre les rétifs du
bien-fondé d'une telle action,
voire de développer un lob-
bying plus actif auprès des po-
liticiens.

Resserrer les rangs, les profs
en auront bien besoin. Leur
référendum contre la révision
de la loi sur les enseignants, la-
quelle permet au Conseil exé-
cutif de librement décider des
progressions salariales, a
abouti. Mais le combat est loin
d'être gagné, puisque c'est le
peuple, appelé aux urnes, qui
tranchera. D faudra donc con-
vaincre.

En matinée, parmi les thè-
mes abordés figuraient notam-
ment l'introduction du pro-
cessus de Bologne. Georges
Pasquier, vice-président du
syndicat des enseignants ro-
mands (SER) , a rappelé les
grandes étapes et objectifs de
la Déclaration de Bologne et
ses incidences sur le système
de formation pédagogique
suisse.

Système de formation
à harmoniser

Introduite par la volonté des
grandes nations européennes,
la Déclaration de Bologne, si-
gnée en 1999, vise à harmoni-
ser le système de formation. Le
titres délivrés par. les Universi-
tés (bachelor et master acadé-
miques) ou les Hautes Ecoles
spécialisées (bachelor et mas-
ter professionnels) ont désor-
mais une valeur «identique».

Cette reconnaissance des
titres offre également des

possibilités de passerelle pour
qui voudrait se spécialiser
dans une autre discipline. Hé-
las, a relevé Georges Pasquier,
les 13 Hautes Ecoles pédago-
giques (HEP) qui forment les
enseignants suisses de de-
main ne délivrent actuelle-
ment ni bachelor, ni master
et ne sont donc pas recon-
nues au même titre que les
HES. Les HEP devront toute-
fois être «bolognc-compati-
bles» à l'horizon 2010.

Bachelor et master à gogo
Pour l'enseignement pri-

maire, un bachelor profession-
nel, dispensé par une HEP,
sera requis. Pour le secondaire
I (7e à 9e année), un bachelor
académique avec master pro-
fessionnel dispensé par une
HEP sera exigé. Pour le secon-
daire II, bachelor puis master
académiques seront complétés
par une formation pédagogi-
que. /DJO-/o_rw_/ du Jura

Des esquisses de réponses Le premier accrochage
SAINT-IMI ER Tony Marchand expose
dessins de presse et œuvres intimistes

Une peinture de Tony Mar-
chand. PHOTO GARCIA

Après avoir suivi les
cours de l'Ecole
d'image virtuelle en

3D Emile Kohi , à Lyon , ses
amis lui ont suggéré de met-
tre sur pied sa première ex-
position. Né à Villeret en
1970, graphiste de forma-
tion , Tony Marchand tra-
vaille d'abord comme illus-
trateur de presse au journal
«L'Impartial» . Attiré par la
bande desinée , il publie en
1991 «Monyjang». Il a égale-
ment réalisé des fresques

murales sur plusieurs bâti-
ments de la région. L'expo-
sition pourra être admirée
dès demain et durant qua-
tre semaines. On y décou-
vrira ses meilleurs dessins
de presse, comment se cons-
truit un dessin animé en 3D
ainsi que des œuvres plus
intimistes, /comm-mag

Exposition du 18 mars au
17 avril, vernissage le 18 mars
à 19h au Relais culturel d'Er-
guël

W LE NON-FILTRÉ
i DE NEUCHÂTEL:

M LA FRAÎCHEUR
/ I \ WWW.OVPT.CH

Un objectif: débattre
€^e 

soir, jean:Eîïc~Berbe-
D rat ne sera pas bizuté
¦4 par les autres person-

nalités politiques de Saint-
Imier. «Je ne suis pas un vieux
routinier: Il y a des personnalités
qui sont plu s exp érimentées et
qui connaissent mieux les ficelles
et les arcanes de la po litique»,
admet-il. Mais il précise que
la politique d'une localité
n 'est de loin pas comparable
à celle au niveau national.

«Nous partageons une volonté
commune, la défense des intérêts
de la ville». Son objectif est
d'imposer dès ce soir une
conduite des débats, un brin
plus animée, tout en veillant
«à ce que ça ne dérape pas ».
Quant aux dossiers traités ce
soir, Jean-Luc Berberat es-
père que le projet du Parc
technologique passera la
rampe à l'unanimité, «de fa-
çon à donner un signal clair à

la p 'opiilation qui votera le 1Û
avril». Il s'attend également
à quelques remous quant à
la proposition de démolir le
manège et l'achat d'un véhi-
cule pour les pompiers. Jean-
Luc Berberat est prêt: «Je
peux ainsi limiter la part d 'im-
prévu en étant extrêmement bien
préparé pour la séance. Il y aura
une part d'impondérable qu 'il
s 'agira de gérer sur le moment».
/mag

PUBLICITÉ



Cherchons

Poseuses de
Superluminova

Tél. 079 234 95 41,
dès 13 h 30. 132 1MW1

NEWWORKHuman resources yf^LyJVIV

URGENT

Nous recherchons plusieurs :

PAYSAGISTES
• CFC ou expérience confirmée
• Entretien et création
• Permis de conduire indispensable

Missions temporaires de longue durée.

Intéressés ? Prenez contact avec
Madame Carine Antonello

¦- .v^--_. 1 r__id - .', _tn lRue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 1 032 723 20 81

Est-ce que tu as entre 18 et 30 ans? Est-ce
que tu as une grande culture générale? Est-
ce que tu as toujours les arguments appro-
priés en stock? Nous t'offrons la chance de
travailler avec une équipe engagée et pro-
fessionnelle, avec laquelle tu pourras faire
un travail lié aux relations publiques et à
l'acquisition des nouveaux membrg ĵpour
des organisations de bénévolat social.
Condition: bonnes connaissances dit tançais

____ _______r%
SoaflLREF ORIII__ ^^ _̂_

Social Reform, tél.: 061 631 37 80 jj

L'entreprise Gentil et Fils SA
La Sagne

cherche un

chauffeur
poids lourds

Faire offre: ?
Tél. 032 931 52 01
079 637 71 30 ou 079 351 45 82

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
Neuchâteloises, de l'Arc Jurassien et Jura Bernois,
nous sommes à la recherche de plusieurs postes fixes
et temporaires dans les domaines d'activités suivants :

Opérateur traitement de surface
«H/F)

Expérience dans les opérations de sablage, tonnelage,
lavage passivation
Aptitude à suivre des procédures strictes
Horaires en équipes 2x8

Spécialiste traitement de surface
chimique en salle blanche (H/F)

Expérience dans les traitements de surface à l'acide en
salle blanche
A l'aise lors de contrôles visuels
Au bénéfice d' un CFC ou niveau équivalent
Horaires en équipes 2x8

Visiteuse de production
Contrôle des pièces à la sortie des machines au bino-
culaire
Aptitude dans le visitage de pièces complexes et de
pente dimension
Bonne dextérité
Horaires en équipes 2x8

Opérateur meulage CNC (H/F)
Expérience sur les opérations de meulage CNC
(Ewamatic)
Mise en train des machines, contrôle des pièces et
changement d'outils
A l'aise dans l'interprétation et la lecture de dessins
Horaires en équipes 2x8

Opérateur régleur CNC (H/F)
Expérience sur machine multiaxes CNC (Fanuc,
Richiger, Almac)
Mise en train des machines, contrôle des pièces et
changement d'outils
A l'aise dans l'interprétation et la lecture de dessins
Horaires en équipes 2x8

Opérateur en décolletage CNC
(H/F)

Expérience sur des machines CNC multiaxes de derni-
ère génération (Citizen, Traub)
Mise en train des machines,!qonfxôte, des pièces «tv. «nrtsd i
changementd'outils àJ; | i JUI bwMBt 1
Formation dans le domaine du décolletage
Horaires en équipes 2x8

Opérateur de production en salle
blanche (H/F)

Bonne connaissances dans le traitement de surface chi-
mique
Expérience dans l'industrie de production
Bonne dextérité et respect des consignes d'hygiène
(propreté )
Horaires en équipes 2x8

Si vous correspondez au profil recherché et vous êtes
motivé à relever un challenge, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature complet (CV, s
lettre de motivation, diplômes et certificats) à g
l'attention de Luigi Legio « Key Account Manager ».

offres d'emploi

¦ -.»UW tim WJ t JnAj 4V\»U: » - UVtU C*iV_( t>

enseignement et formation

CARDA SA
TERMINAGE HORLOGER

Nous cherchons pour entrée tout de suite

Emboîteurs(euses)
Poseurs(euses)

aiguilles
Sans expérience s'abstenir.
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 11 88 13;.164089

/ offres d'emploi

Du jeudi 17 au samedi 26 mars OSi

Ïfen@z 
fêter Pâques et la nouvelle exposition

du magasin Av. Léopold-Robert 115 jfl
VAC vous offre jusqu'à l'SOO. -

de rabais sur les articles
WBÊ portant un lapin 

^L
A\M1 _________ ________ _____b_ <̂ > __!_ > "̂ Nt. _____

__P_f à _______ __p__k- _C_>̂ 3i *T W *̂ fc

W AM' M̂t M̂ M* www.vac.ch * i|

Le plaisir de mieux acheter *Tf  ̂*- ̂
W VAC René Junod SA 2301 La Chaux-de-Fonds 1

W Av. Léopold-Robert 115 Tél. 0848 840 900 l A
Rue des Crêtets 130 m  ̂ £ ^ m . ù

J 132-163983 
 ̂ ^̂^

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG I
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux i

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69 °tMMmEMMMSX
Temps complet - J_ jour - Soir

£< 
Diplômes: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP: VILLE: 

Entreprise de construction située à l'ouest du canton
cherche pour tout de suite ou date à convenir, un jeune

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
GÉNIE CIVIL

ingénieur HES ou école technique
Notre entreprise vous offre des conditions de travail inté-
ressantes ainsi que des prestations sociales étendues.
Faire offre manuscrite avec documents usuels, sous
chiffres: R 028-476789, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-47G7s_ _uo

Test Drive Days les 18 et 19 mars. %g2AW •
CHEZ NOUS, VOTRE ESSAI ^™̂
SUR ROUTE POURRAIT BIEN _^
DURER UN AN.  ̂

^m^m\\
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Gagnez et conduisez une SkodaOctavia Combi 4x4 TDI gratuitement
pendant un an, assurance et taxes inclues - les 18 et 19 mars 2005
chez votre partenaire Skoda!

Garage de l'Avenir SA
Rue du Progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 913 10 77
www.garage-avenir.ch 
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BUFFET
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 ̂1 Spécialiste Médical-Hair Service
B ' fl ___ \1 la chevelure de remplacement !

Il ¦ ^̂  B l  Rajouts de cheveux
\ m 'J* \ JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
l\ ^1 UL _____ 1  ̂VAIS À JUMB0 COIFFURE -I
U \ Ikl Centre commercial Carrefour § I

\| ^̂^̂ ^̂ ^̂  Tél. 032 926 63 63 il
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UNE VILLE DANS LA VILLE



Une lacune à combler
EXTENSION DES DROITS POLITIQUES Le Parlement jurassien a plébiscité l'initiative en faveur du droit

d'éligibilité des étrangers. Hués par l'assemblée, les députés UDC brandissent la menace d'un référendum

Le 
canton du Jura a fait

un geste d'ouverture
à l'égard des étran-

gers. Le Parlement a ac-
cepté hier à une très forte
majorité une initiative par-
lementaire en faveur du
droit d'éligibilité des étran-
gers dans les exécutifs com-
munaux.

L'initiative du Parti chré-
tien-social indépendant
(PCSI) a été adoptée par 48
voix contre deux, les deux
élus de l'UDC. Elle de-
mande que les étrangers
ayant l'exercice des droits ci-
vils et politiques soient éligi-
bles aux fonctions de maire
et de conseiller communal.

«Sans le droit
d'éligibilité, le droit

de vote est incomplet»
Jean-Paul Miserez (PCSI)

«Sans le droit d 'éligibilité, le
droit de vote est incomp let», a
relevé Jean-Paul Miserez
(PCSI). Qui a ajouté qu 'il
s'agissait d'une iné galité
difficile à justifier. Le dé-
puté du PCSI estime qu 'il
est aussi regrettable de de-
voir se priver pour la ges-
tion des affaires communa-
les des comp étences des

étrangers qui ont le droit de
vote.

Le Gouvernement s'est
déclaré favorable à l'exten-
sion des droits politi ques
des étrangers. Le ministre
de la Justice Gérald Schaller
a expliqué que le Jura avait
été dépassé par d'autres
cantons dans ce domaine.
Mais il a souligné que cette
démarche devait reposer
sur un large consensus au
sein de la population.

Le ministre jurassien a re-
levé que dans le canton de
Neuchâtel , les étrangers
avaient le droit d'éligibilité
en matière communale,
mais limité aux commis-
sions. La nouvelle Constitu-
tion fribourgeoise, adoptée
en 2004, prévoit le principe
des droits d'éligibilité et de
vote des étrangers.

Menace de référendum
Les esprits se sont échauf-

fés lors des propos tenus à
la tribune par l'un des deux
députés UDC. «Cette initia-
tive pourrait s 'appeler des
Su isses étrangers chez eux» , a
lancé Philippe Rottet , susci-
tant des huées de la part des
autres députés. Le repré-
sentant de l'UDC a déjà
brandi la menace d'un réfé-
rendum, /ats

Une initiative populaire soutenant l'octroi dans le canton de
Neuchâtel du droit d'éligibilité aux étrangers bénéficiant
déjà du droit de vote a été remise aux autorités à fin 2003.

PHOTO MARCHON
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A

ssez remonté, Fritz
Winkler (PLR) est in-
tervenu hier à l'heure

des questions orales sur le
zèle policier dans le Jura. Il a
parlé de véritable traque en-
vers les automobilistes ceci
parce que les agents doivent
atteindre des quotas dans les
amendes. Et de donner
l'exemple d'un automobiliste
qui a averti la police parce
qu 'il avait touché un che-
vreuil. Sur place, la première
chose qu'ont fait les gendar-
mes, c'est de le soumettre à
l'alcootest. Et le député ajou-
lot de constater que le climat
se dégrade. Que les gens pré-
fèrent passer leur chemin
que d'avertir la police en cas
de pépin. Il estime que la po-
lice n 'est plus au service de la
population mais traque l'ar-
gent. Dans sa réponse, le mi-
nistre Claude Hêche a indi-
qué que la police jurassienne,
par rapport aux autres can-
tons romands, n 'avait pas fait
de zèle dans les contrôles. Par
rapport à la population , on
parle de 6% de contrôles du-
rant ces deux derniers mois
dans les cantons romands

contre 4% dans le Jura. Il a
également réfuté le terme de
«traque» en avançant que la
police agit dans la propor-
tionnal ité en faisant respecter
la loi, les dispositions étant
claires. Il a aussi précisé que
ce ne sont pas des quotas qui
sont fixés , mais des objectifs
mis pour les jeunes agents.
«Quand les deuils frappent, on
demande l 'action de la pol ice», a-
t-il conclu. On a aussi app ris,
suite à une question de Jean-
Jacques Sangsue (PDC),
que, devant l'imminence
d'un rachat de Swiss par la
compagnie allemande, l'Etat
jurassien détient 14.890 ac-
tions de Crossair, pour un
montant de 140.000 francs au
bilan. Enfin , Serge Vif lan
(PLR) a demandé s'il était ju -
dicieux de vendre les actions
FMB. Ce qui a eu le don de
piquer au vif le grand tréso-
rier Gérald Schaller, qui a
avancé que cette vente s'est
faite suite à des conseils d'ex-
perts, qu 'elle a rapporté 103
millions à l'Etat et a permis
de diminuer la dette à 420
millions. Susceptibles , nos mi-
nistres? A peine! /mgo

Un zèle policier?
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Du 14 mars au 31 mai 2005, rendez-vous chez l'Agent le plus proche de chez vous :
des offres complètement Zoom-Zoom et un grand concours avec une Mazda2 à gagner !

Venez Vite , j ijrPrimede A%W\BcïT°'T ISK Essen<_e __K Leasing
' US) reprise Œp offerts «E| gratuite ip» 3
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Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de l'offre qui vous convient le mieux: prime de reprise , \
accessoires offerts , essence gratuite ou leasing avantageux " , dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir!
* Exemp le d'offres valables à l'achat d' une Mozda RX-8 neuve chez tous les Agents participant à l'opération , non cumulables entre elles.

Le détail des offres semaines Zoom-Zoom est 6 votre disposition dons tous les points de vente Hazdo ou sur www.moida.ch

e,^ —^ -yiMM —E • Hauterive : Garage Hauterive, T. Mattei-Hauterive SA, Rouges-Terres 57 <p 032 756 91 00
11 IOIÇ-JEJO • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Avenir SA, Rue du Progrès 90 <p 032 913 10 77



Un corbeau aux Genevez!
DIFFAMATION Une lettre anonyme sème l'émoi dans la localité de la Courtine.

Un conseiller communal accusé injustement a dû passer à la moulinette de la Sûreté
Par
M i c h e l  G o g n i a t

B

raves gens, attention
aux choses que vous
dites. Tout p eut pa rtir

d 'un mot qu 'un jour vous p erdî-
tes». Cette maxime insp irée
de Victor Hugo pourrait ser-
vir d'éclairage à une affaire
de lettre anonyme qui a se-
coué ces derniers jours le vil-
lage des Genevez et qui a mis
sur la sellette, sans qu 'il le
veuille, un conseiller commu-
nal en place. Récit.

Est-ce que les Jurassiens ont
la plume facile? On pourrait le
croire au vu des affaires qui
s'enchaînent. En effet , après
l'affaire du corbeau de Bres-
saucourt, plutôt de la corneille
de Bressaucourt, qui a défrayé
la chronique durant des an-
nées et qui a donné lieu à un li-
vre écrit par la personne diffa-
mée, c'est une histoire du
même tonneau qui surgit dans
la Courtine.

La justice en marche
Une mère de famille (plu-

sieurs enfants) séparée et habi-
tant les Genevez a reçu derniè-
rement une lettre anonyme et
manuscrite la traitant de tous
les noms d'oiseau. Elle s'en est
justement émue et a porté l'af-
faire devant le Conseil com-
munal. Elle s'est également ap-
prochée de la police pour por-
ter plainte contre inconnu.
Entendue par la gendarmerie
sur les soupçons qu 'elle pou-
vait avoir, elle a livré un nom:
celui d'un conseiller commu-

Les corbeaux sont bien présents dans le Jura. Et si on faisait appel aux épouvantails de Leiter (ici à Cernier) pour les
empêcher de sévir? PHOTO ARCH

nal. «J 'aime bien faire un p eu
l'idiot au village, être le guignol du
coin, mais j e  ne m'amuse pa s à ce
genre de choses», nous indique
ce dernier. Mais voilà, aussitôt
le nom livré en pâture, la jus-
tice s'est mise en action. Plutôt
la Sûreté. Notre conseiller
soupçonné d'être le corbeau a
été entendu. Il a nié les faits. Il
a été ensuite convoqué à deux
reprises au poste. La première

fois, il a été invité à écrire un
texte à la main. «J 'ai dû écrire
trois fois, à vingt minutes d'inter-
valle chaque fois. En minuscules,
en majuscules... Les jours sui-
vants, j'ai dû aller donner mes em-
preintes digitales, dix doigts!», ra-
conte-t-il. Le Taignon a toute-
fois refusé de descendre à De-
lémont pour ce faire. C'est au
poste de Saignelégier qu'il a
dû se rendre.

La Sûreté a fait son travail et
est arrivée à la conclusion que
le municipal n 'était pas l'au-
teur de la missive. «J 'ai voulu
une lettre de disculpation pour la
montrer au conseil», dit-il. Refus.
Cela ne se fait pas.

Corbeau en liberté !
C'est un agent, par télé-

phone, qui va donner le résul-
tat de l'enquête au conseil. En-

tre-temps, la femme diffamée
s'est fendue d'une lettre où
elle présente ses plates excuses
au conseiller communal. Elle
se dit désolée, qu'elle s'est
trompée dans son jugement!
«Cela me fait tout de même trois
matinée de bouffées par cette his-
toire», raconte le conseiller, em-
barqué malgré lui dans ce
drôle de navire. Quant au cor-
beau, il vole toujours... /MGO

Un jardin jurassien en vue
MONTFAUCON La société d'embellissement se dote

d'un site internet et projette d'aménager le centre du village

C%  
est au Pré-Petitjean
que les membres de
la Société d'embellis-

sement de Montfaucon se sont
retrouvés hier soir. Ils ont eu
l'occasion de découvrir le tout
nouveau site internet de la
société, (www.embellissement-
montfaucon.ch). Le grand
projet de l'année, dans le ca-
dre de la traversée du village,
tient dans l'aménagement de
la place centrale en jardin ju-
rassien.

Présidente, Christine Lab a
énuméré les nombreuses activi-
tés de la société l'an passé. Il en
est allé de publication de la
carte de membre (vue du vil-

La dynamique présidente de la société, Christine Lab.
PHOTO ARCH-GOGNIAT

lage à l'époque où les voitures
n 'existaient pas), la vente de
fleurs, le renouveau du j ardin
d'enfants grâce à la générosité
de la Loterie romande et de
Pro Juventute, la sortie des per-
sonnes âgées à l'Ecomusée qui
a rassemblé 43 participants, la
plantation de sept arbres pour
les nouveaux-nés grâce à Pro
Natura , le fameux souper des
ménagères à la sauce mexi-
caine, la Saint-Nicolas dans la
grange de Justin Gête qui a at-
tiré 40 enfants, l'action «coup
de balai» avec 21 participants,
la décoration de Noël, et un
banc installé sur la piste cycla-
ble de Froidevaux. A signaler

les bons contacts avec la com-
mune, avec l'association Enfer
d'avantage et le coup de main à
la course des chiens de traî-
neau à Saignelégier.

Des projets
Les projets se bousculent

cette année. La place au centre
de la localité sera aménagée en
jardin jurassien avec une
grande fontaine en pierre mas-
sive et la croix des pestiférés.
Un banc accueillera les touris-
tes. De nouvelles fontaines se-
ront posées également au coin
des amoureux qui surplombe
le Haut-Plateau. L'action «coup
de balai» sera rééditée. Il
s'agira d'alimenter en bois la
cabane forestière. De nouvelles
décorations de Noël sont aussi
en projet.

Et des animations
Au nombre des animations,

signalons la vente de fleurs (le
21 mai), la Saint-Nicolas (6 dé-
cembre), la plantation des ar-
bres aux nouveaux-nés (22 oc-
tobre), la sortie des personnes
âgées (1er octobre), le souper
des ménagères (23 avril). Inno-
vation cette année, avec une
marche de nuit (17 septem-
bre). Les nouveaux arrivants
dans la commune, seront reçus
le 19 novembre. Signalons en-
fin la démission au comité de
Sébastien Farine. /MGO

I EN BREF |
CAFÉ DU SOLEIL ¦ Rock et
classique. Deux événements à
signaler ce week-end au café du
Soleil, à Saignelégier. Coup
d'envoi demain soir (21h) avec
une soirée rock. Le groupe
chauxo-taignon Stargayser ou-
vrira les feux avec son rock al-
ternatif plein d'énergie, fl sera
suivi par Noise of Crumbs,
groupe jurassien bien connu
dans la région et en France. Ma-
tins classiques ensuite diman-
che (llh),  avec Coraline Cue-
not au piano. Cette jeune pia-
niste de La Chaux-de-Fonds, ti-
tulaire de nombreux prix, in-
terprétera de œuvres de Mozart,
Chopin et Beethoven, /mgo

MONTFAUCON « Concert de
l'Ensemble de La Neuveville.
Orchestre à cordes formé d'une
trentaine de musiciens, l'Ensem-
ble instrumental de La Neuve-
ville donnera un concert diman-
che (17h) à l'église de Montfau-
con, sous la direction de Patrick
Lehmann. Perpéaie Rossier en
sera la mezzo-soprano tandis
que Liliane Galley Antille en
sera l'alto. L'Ensemble jouera le
«Concerto pour trompette et or-
chestre» de Jan Nenida, deux
airs du «Messie» de Haendel
ainsi que le «Stabat Mater» de
Pergolesi. /mgo

LES BREULEUX Une grande soirée
pour lutter contre le sida samedi

D

epuis le mois de mars,
le groupe Sida Jura a
engagé plusieurs ac-

tions de sensibilisation auprès
de la population. On a vu la
campagne «Madame, vous
avez le choix», avec distribu-
tion gratuite de préservatifs.
On a vu le concert de Coeuve.
Point d'orgue de cette campa-
gne: une grande soirée mise
sur pied à la salle de la Pépi-
nière samedi (dès 20 heures)
aux Breuleux. Elle s'intitule
«Stop sida Party» et le prix des
entrées est fixé à 10 francs. Le
prix des boissons ne sera pas
majoré.

C'est à l'instigation du
groupe des jeunes des Breu-

Miss Suisse romande sera présente samedi soir aux Breu-
leux. PHOTO ARCH

leux, emmené par Ludovic
Beurret, que cette manifesta-
tion peut se dérouler. La soi-
rée sera animée par DJ Future,
bien connu dans la région. Ils
distillera des airs de tous les
styles. A relever que Be my an-
gel tonight ainsi que le Noc-
tambus seront de la partie
pour les rentrées tardives.

Aimablement, Céline Nus-
baumer (originaire d'ailleurs
de Delémont) , Miss Suisse ro-
mande, a répondu favorable-
ment à l'invitation des respon-
sables et elle sera présente. A
relever enfin que la grande
partie des bénéfices de cette
soirée sera versée au groupe
Sida Jura, /mgo

Avec Céline lUiisbaumer

D E L É M O N T

La 
coutellerie Wenger, à

Delémont, a décidé de
supprimer 35 postes de

travail sur les 186 collabora-
teurs qu'elle emploie actuelle-
ment. La direction indique
que l'an passé, le lancement
de la gamme «Evolution» a
permis d'augmenter légère-
ment le chiffre d'affaires
(5%). Cette reprise s'est avé-
rée insuffisante pour compen-
ser les charges d'exploitation
et rentabiliser les investisse-
ments. En conséquence, Wen-
ger va supprimer 35 postes de
travail sur les 186 existants.
Des négociations sont eh
cours avec la commission du
personnel et le syndicat

Quatre facteurs ont conduit
à cette situation. L'entreprise a
d'abord investi plus de dix mil-
lions dans son «Svviss Business
Tool» sans le succès commer-
cial escompté. Secundo, depuis
le 11 septembre 2001, les ven-
tes de couteaux de poche ont
diminué de près de moitié en
raison de leur retirait des duty
free dans les aéroports. L'entre-
prise n'a pas adapté assez rapi-
dement sa capacité de produc-
tion. Enfin, la pression sur les
prix s'est renforcée-avec l'arri-
vée de la Chine sur ce marché.

Conseil communal solidaire
Pour la direction, «les pers-

p ectives commerciales 2005 ne p er-
mettent pas d'envisager une f o r t e
reprise des ventes». La nouvelle
équipe au sein du conseil
d'administration (en poste de-
puis janvier) s'active sur trois
fronts: réorganisation de la
production et des services

_xo__meiriaux . et administra..
.tifs, réduction de la gamme
des produits et recherche de
partenaires-investisseurs. Hier,
le Conseil communal de Delé-
mont a tenu à exprimer sa so-
lidarité et son appui aux per-
sonnes touchées tout en re-
cherchant des mesures pour
atténuer les effets de ces mises
à pied. D souligne qu'il a tou-
jours été informé de l'évolu-
tion de l'entreprise par le con-
seil d'administration. /MGO

Wenger licencie
35 employés



¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
ROBOTS. 16hl5-18h30-20h30.
Sa, di 14h. Pour tous. De Ch.
Wedge.
TOUT POUR PLAIRE. 18h30.
20h45. 12 ans. De C. Telerman.
NEVERLAND. 16hl5. 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.
Sa, di 14h. 12 ans. De G.
Jugnot.
CONSTANTINE. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De F. Lawrence.

¦ STUDIO
(032-710 10 88)- ' ¦'
RAY. 17hl5 en VO. Je, ma
20h30 en VO. 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) 
if S SOEURS FÂCHÉES. Je 20h.
12 ans. De A. Leclère.
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-PÈRE, 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. 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) ' '
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Me-jff20h. Ve 20h30. Sâ"2ïh.
Di 17h-20h. 7 ans. De A.
Tennant.
NOBODY KNOWS. Sa 18h. Di
20h. VO. 10 ans. De Kore-eda
Horokazu.

Votre programme
cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION HHHH
CORSO 03?Qi61.377

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
6' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA20h30.
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

CORSO 03? qi fi 13 77

BIRTH V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA 18h15.

i De Jonathan Glazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston.
Sa vie va basculer lorsqu'elle va
rencontrer un petit garçon se sou- I
venant de tout ce qu'elle a vécu
avec son mari défunt. Palpitant!

CORSO fft? 916 13 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.
Action! Tueuse légendaire, elle
doit liquider ses nouveaux voisins. I

I Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

CQRSQ 032 91613 77
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
8' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 16h.
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
V" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans. ¦ ¦?lÂ'-
V.F. JEau MA 15h45,18h15,20m#É»
De Cécile Telerman. Avec Anne
ParillatflHTOdith Godrèche, ""^¦

I Mathilde Seigner.
1 3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans, I

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

EDEN 032 913 13 79

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 Besson! Danny a été élevé
comme un chien, dressé pour
tuer. Après un règlement de
compte, il va se retrouver seul,
perdu.

PLAZA 032 916 13 55
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
3" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.

J VF JE au MA15h15. 20h30.
J VE et SA 23h15.
j De Andy Tennant. Avec Will Smith, I

Eva Mendes, Kevin James.
I Comédie! Son job, entremetteur

aux moyens très spéciaux. Son
I problème, il est incapable de sé-
! duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!I 1

PLAZA 037 916 13 55

LE GRAND VOYAGE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. s-t ail. JE au MA 18 h.
De Ismaël Ferroukhi.
Avec Nicolas Cazalé, Mohamed
Majd, Jacky Nercessian.
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, doit amener son père
à la Mecque... en auto!'

SCALA 1 032 91613 66

ROBOTS
V* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA etDI 14h.
JE au MA16h15,18h30,20h30.
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 2 032 916 13 66

BOUDU 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h15.
JEau LU 20h15.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot

; Comédie! Fauché et surendetté, il
sauva de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

SCALA 2 032 9161366
NEVERLAND
4" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.JEau 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!

i______________________________ i
SCALA 2 032 91613 66

L'ANTIDOTE 1" semaine.
Pour tous, 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 Q3? 916 13 66

RAY
4" semaine.
12ans,suggéré Mans.
V.F. SA etDI 14h.
JEau MA 17h15,20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

ABC 032 967 90 4?

MUR
7 ans, suggéré 12 ans.
tt.Ù.s-t.fr
SA et DI 18h30.
De Simone Bitton. ,___ ,» >'At
Documentaire troué d'éclats poé-
tiques désespérés, d'une sincérité
absolue, ce film se métamorphose I
en une profonde méditation sur
l'enfermement et la séparation.

ABC 032 967 90 42 
TERRES ET CENDRES
10 ans suggéré 16 ans
V.O. s-t. fr. JE 20h45. VE 18h30.
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 032 967 9042 
THE EDUKATORS 12 ans.
V.O. s-t frJE 18h30.VE,LU etMA
20h45. SA etDI 16h.
De Hans Weingartner. Avec Daniel
Brûhl, Julia Jentsch, Stipe Erceg.
Ils entrent dans les maisons dont

. les habitants sont absents, non pas
s pour les cambrioler mais pour les
I «éduquer». Un jour, un propriétaire

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

ABC 03? 967 90 4P 

ROIS ET REINE
16 ans.
V.F. SA et DI 20h45.
De Arnaud Desplechin.
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Catherine Deneuve.
Deux personnages complexes, deux \
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

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 170 |
HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'il y a de mieux,
(quatre mots) 2. Destiné à
tout le monde. 3. Tintin
chez les Français! Por-
teuses d'eau fraîche. 4. Ville
de la Mayenne. Retenu. 5.
Travaillent avec des réfrac-
taires. 6. Cardinal anglais.
On les a dans le dos. 7.
Diviseur. Parfaits en leur
genre. 8. Mène son monde
à la baguette. Protecteur de
la maison romaine. 9. Tête
blonde. H pour Truffaut.
10. Repérées.
VERTICALEMENT
1. Période propice aux rou-
coulements, (trois mots) 2.
Grisai. Cours en Italie. 3.
Formations végétales, brosse verrue. 4. Quartier d hiver. Port romain. 5
Tubes très en vue. Arrangement. 6. Dense. Plus facile à retenir que érythro
poïétine! Un jour sans vendre. 7. Accessoires du chef. 8. Il a eu son âge
Relative à un genre musical. 9. Destination de rêve. Rendue plus lisible. 10
Une île européenne?
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 169
HORIZONTALEMENT: 1. Trigonelle. 2. Ramoner. Ai. 3. Impie. Gain. 4. Vert
Pôles. 5. Oronte. 6. Ampère. Âme. 7. Lorsque. Id. 8. Ire. Us. Ace. 9. Ta. Lé.
Girl. 10. Étrésillon. VERTICALEMENT: 1. Trivialité. 2. Rame. Morat. 3
Impropre. 4. Goitres. Le. 5. One. Orques. 6. Ne. Pneus. 7. Ergot. GL. 8. Aléa
Ail. 9. Laie. Micro. 10. Einsiedeln.

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

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse,
permis d'entrer...». Ma-di 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.- Mwtà •\" : ' ' '"H^ I
MUSÉ^QUJWRAUTOMAThiH} \
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
032 493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - 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 merc redi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-di 10-18h.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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-dj,14-17h, d'avril £ octobre.
Sut» rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars. lJ " • '

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

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-l8h, lu et me jusqu 'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

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

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

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter» .
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 Q7.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |



Minuit sous l'astre Bach
HOMMAGE Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds célèbre l'anniversaire du compositeur

allemand. Au programme: une envolée de douze heures de concerts
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Aux 
fous de musique

baroque, aux groupies
de Jean-Sébastien

Bach , aux aventureux tentés
par la performance, ou sim-
plement aux curieux de tout
crin, le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds propose un
marathon musical, une envo-
lée de concerts (voir enca-
dré) qui monopolisera la
salle Faller samedi, de midi à
minuit! Douze heures de mu-
sique ininterrompues, un
hommage convivial et éche-
velé au grand Bach (1685-
1750), né - probablement -
le 21 mars.

«Bach, c'est une
musique qui parle

aux jeunes »
A la tête de ce projet assez

fou, la claveciniste Dorota Cy-
bulska. Forte d'une précé-
dente expérience menée à Ge-
nève, la musicienne, profes-
seure au Conservatoire, s'est
mise en tête de réitérer la
chose ici, recrutant aussi bien
des élèves que des profession-
nels avec un enthousiasme qui
s'est avéré contagieux: une
quarantaine de musiciens se
sont déclarés partants.

L'idée: «Faire venir ks jeunes,
le plus de monde possible, expli-
que-t-elle. Etpasfoicémenllesha-
bitués des salles de concerts. Pensez
au succès du film «Les choristes»
auprès des jeunes... Avec Bach,
c'est la même chose, c'est une musi-
que qui leur p arle. C'est à nous de
leur p ermettre de la découvrir».

«Bach est tellement génial qu'on peut le jouer sur un tuyau
d'arrosage, ça donne quand même quelque chose!», ré-
sume Dorota Cybulska. PHOTO GALLEY

D'autant que le contexte fa-
cilite l'approche, chacun à sa
guiâÇ--pouvant venir - hûrher
l'air rff *uap œuvre ou d'un.en-
semble, pour décider de s'y
installer ou au contraire de re-
venir plus tard . Car rien n 'est
plus vaste, divers, changeant et
chatoyant que l'univers de
Bach. «J 'ai essayé de dégager un

thème pour chaque heure, pour-
suit Dorota Cybulska, de grou-
per les instruments en évitant-les
blocs. Il y aura, surtout de la,mu-
sique de chambre, peu de voix
mais celle du baryton Claude Dar-
bellay, qui a accepté de participer.
Beaucoup d'instruments seront re-
p résentés».

Si le cantor de Leipzig se

taille la part du lion dans cette
journée de concerts, plusieurs
espaces ont été aménagés
pour d'autres compositeurs,
contemporains de Bach (Tele-
mann , Vivaldi , Quantz, Wal-
ther, Pachelbel), prédéces-
seurs (Schûtz, Speer), et plu-
sieurs fils de Bach. Histoire de
replacer dans une époque,
une tradition, cette œuvre qui
semble couronner toutes les
autres. «Bach est nécessaire.
Comme la Bible, il est une réfé-
rence, il fait partie du patri-
moine».

Le clavecin omniprésent
«J 'aimerais convaincre que la

musique de Bach est très facile à
écouter, même si elle est redoutable
à jouer », commente Dorota Cy-
bulska, qui regrette que travail
et patience soient des valeurs
en perdition jusque dans les
conservatoires: «Persévérance est
un mot que Von entend de moins
en moins, contrairement à ludique,
par exemple», sourit-elle.

A l'affiche de la plupart des
concerts de samedi - huit sur
douze! - la claveciniste se pré-
pare quant à elle à un vérita-
ble marathon. «Le clavecin est
omniprésent dans la musique ba-
roque, il est dans les grandes œu-
vres chorales, il accompagne les so-
listes... Et de s'amuser: Quand
les autres musiciens rangent leur
instrument et vont boire un verre,
le claveciniste a toujours encore
quelque chose à jouer: on l'appelle
l'ouvrier spécialisé de là musique
baroque». /SAB

La Chaux-de-Fonds, Con-
servatoire (salle Faller), sa-
medi 19 mars de midi à mi-
nuit

Un mètre soixante d'humour brut
A VOIR AU CASINO DU LOCLE

E

lle fit une percée sur la
chaîne Comédie! Puis à
Canal+, en Miss météo

pour le moins décalée et dé-
gourdie («Nulle part
ailleurs»)... Ex-enfant terrible
de la télé et de la radio, Axelle
Laffont s'est reconvertie à la
scène, avec un one woman
show qui fera escale au Locle
ce soir.

Reconversion? Retour, plu-
tôt, à sa vocation première de
comédienne qui, en rencon-
trant l'acteur ethumoriste Cad
Elmaleh, s'était découvert une
envie de faire rire et d'écrire
des sketches...

Franc-parler
Taillés sur mesure (Axelle af-

fiche lm60 sous la toise et, en
reine de l'autodérision, se
vante de mesurer lm02), les
sketches de «La folie du spec-
tacle» brossent le portrait
d'une bobo trentenaire que
l'idée de la mort fait flipper.
D'une nana qui évoque crû-
ment la vie et ses démêlés avec
ses copines, son mec, ses «ex».
Bref, d'une fille bien d'au-
jourd 'hui, qui , en «app ellant
une chatte une chatte», a conquis
le public du Palais des Glaces,
où elle est restée six mois à l'af-
fiche en 2003.

«Dans mon spectacle, il y a

Axelle Laffont: une gueule d'ange trompeuse. PHOTO SP

même une allusion à mon p apa
(réd: Patrice Laffont) et ma ma-
man (réd: épouse du cinéaste
Edouard Molinaro), a confié
l'humoriste à «TéléStar»./'aî„7«
me moquer de moi. Du coup, les
fil les qui me croisent me disent sou-

vent: <T'es drôle, sexy, mais on n 'a
p as p eur que tu nous piques notre
mec». Voilà donc une fille très
fréquentable... /DBO

Le Locle, Casino-Théâtre,
jeudi 17 mars à 2Oh30

La danse ou l'art du trompe-l'œil
À VOIR À L'HEURE BLEUE

P

alomar», le dernier
roman d'Italo Cal-
vino - décédé en

1983 -, a inspiré le metteur
en scène de la compagnie
Linga Marco Cantalupo.
Pour créer et monter «Un
train peut toujours en cacher
un autre» avec Katarzyna
Gdaniec, chorégraphie les
doutes et les questionne-
ments de l'écrivain italien.

La compagnie Linga présente un ballet où érotisme et humour se mêlent. «Un train peut
en cacher un autre», à ne pas manquer demain à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP-MORETTI

Résidente du théâtre de
l'Octogone à Lausanne de-
puis une douzaine d'années,
la compagnie Linga tourne
autour de cette phrase de
Calvino: «Le monde n 'est p as ce
qu 'on voit. Le monde est vrai
quand p ersonne ne l'observe».
Au quotidien «24 heures»,
Marco Cantalupo expliquait:
«ce qui nous intéressait, c'est
l'idée que la réalité telle qu 'on la

voit n 'existe p as. Que c'est sim-
pl ement une combinaison de no-
tre perception, dé nos connaissan-
ces et de notre vécu. Katarzyna et
moi avons eu envie de rappeler
au public que la réalité n 'est en
effet pas si facile à saisir».
/commj lw

La Chaux-de-Fonds, L'heure
bleue, vendredi 18 mars à
20h30

Un tour
de cadran

12h: Bach et ses contem-
porains (Telemann, Vivaldi,
Quantz, Walther, Pachelbel).
13h30: «Bach méli-mélo»:
au marimba, saxophone,
guitare... 14h30: Préludes
et fugues. 15h30: Chorals.
16h: Concertos brande-
bourgeois No 2 et 5. 17h:
Du père aux fils . 18h: «L'art
de la fugue» et causerie. Cla-
vecin: Sarah Baiano, Dorota
Cybulska. 19h: La musique
allemande avant Bach
(Speer, Schûtz), Claude Dar-
bellay (basse). 20h: Café Zi-
mermann. Cantate «Amore
traditore», Concertos pour
deux et trois clavecins. 21h:
Récital d'orgue, Simon Pé-
guiron. 22h: Sonates et par-
titas. 23h: «Variations Gold-
berg» pour les insomnia-
ques, causerie et extraits, Do-
rota Cybulska. 24h: «Quod-
libet»: bouquet final surprise
avec les survivants, /sab

L'humour passe
la Sarine à gué

À VOIR AU POMMIER

Belle balade bilingue
Un concert théâtral à goû-

ter comme un manège qui
tourne à l'infini , comme un
spectacle qui nous lave les
yeux, qui nous rafraîchit les
idées et qui nous fait tourner
la tête. Une balade bilingue
qui hésite entre Kurt Weil et
Jean-Villard Gilles. Entre
l' «Opéra de Quat'sous» et «La
Venoge», entre la chanson po-
pulaire et la chanson minima-
liste, le monde de «Carmelita»
se déroule comme une chroni-
que du quotidien.

Le directeur de l'ABC, à La
Chaux-de-Fonds, écrivait de
«Carmelita»: «La grande force de
ce sp ectacle, c 'est la finesse, le re-
gard très malicieux, trèsjouissif à
l'opposé du café-théâtre des humo-
ristes. Le bilinguisme est intéres-
sant, usant d'une belle languej il-
lemande p our le francop hone, bien
intégrée, comme une sorte de re-
f rain», /comm-jlw

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, samedi 19 mars à
20h30

Un  
voyage humoristi-

que par-delà le Rôsti-
graben, promet la

compagnie chaux-de-fon-
nière Sous-Sol. Le trio, com-
posé de Susi Wirth (accor-
déon), d'Olivier Gabus
(p iano) et de Bastien von
Wyss (percussions), nous in-
vite dans la banlieue d'une
grande ville pour faire la con-
naissance de «Carmelita».

Dans Ce rôle, Susi Wirth -
une Grisonne aux look décalé
- chante son accent alémani-
que en s'attardant joliment sur
les «r» . Un accent qu 'un quoti-
dien allemand qualifiait de
francop hone... Trois musi-
ciens, trois comédiens et trois
chanteurs (non , ils ne sont pas
neuf, mais bien trois) à juger
sur scène, samedi soir au théâ-
tre du Pommier, à Neuchâtel.



Bleu comme une revue
INSOLITE André Kuenzy vient de présenter le premier numéro de «La solution du monde», une parution

bisannuelle sans publicité à la gloire d'une créature imaginaire et de ses rencontres. Esthétique et humaniste

L'homme bleu goûte au joie du vent nippon de Shinshiro. Ci-dessous la couverture de la
revue «La solution du monde» .

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

On 
ne lance pas tous les

jours une revue bisan-
nuelle sans publicité ,

où les images (photos et plan-
ches de BD) prennent une
place prépondérante et qui
porte le nom de «La solution
du monde». On pourrait au
premier abord trouver "cela
présomptueux, voiré 'Suici-
daire , mais comme toujours
dans les projets de l'archi-
tecte neuchâtelois André
Kuenzy, l'insolite d'abord, la
quête de sens ensuite finis-
sent par l'emporter.

Mardi soir, une foule hété-
roclite était venue au Tokyo
Montana Express, à Serrières,
découvrir ce nouvel objet de la
famille de l'Homme bleu
(créature créée par l'archi-
tecte en 1999), présentée par
l'un de ces concepteurs, le
journaliste Stéphane Cachet.
Un événement mondain et ar-

tistique mêlé à l'anniversaire
du monsieur, un mélange
étonnant des genres, comme
pour démocratiser avec une
once de dandysme le geste, ou
brouiller encore les pistes.

A la page 10 de la revue, An-
dré Kuenzy, dans le texte
«Mon père cet homme bleu»,
donne quelques indications
sur les intentions de l'homme:
«pourquoi détrrait-il p araître con-

fian t, beau, '"gentil'," quand au
f ond, il n 'a qu 'une envie: se mon-
trer tel qu 'il est sans projeter - une
fausse image de son intérieur. »

«Fermer une école,
c'est un meurtre,

un crime!»
Un premier tirage à 2500

exemplaires, tous numérotés,
la revue est disponible sur
abonnement (25 francs pour
les deux numéros). «Si nous ar-
rivons à 500 abonnements à la fin
de l'année, nous serons autopo r-

teurs, grâce notamment à l 'imp ri-
meur qui nous offre son travail.
Tout l'argent sera réinvesti dans le
p rojet. Si, p ar exemp le, nous attei-
gnons ks 2000 abonnements, cela
pou rrait finance r un voyage de
l'homme bleu.»

Pas de nom de journal ou
de slogan, une immense
plaine bleue rappelant étran-
g^njidnf les toiles de|ejan-Fran-
çôis Comment, {liais immorta-
lisant, au fait , la peau du per-
sonnage et un petit trou, un
nombril, ou une respiration ,
où on aperçoit un auteur au
travail: le Mexicain Paco Igna-

Les nuits japonaises d'une créature bleue peuvent déceler le rouge et certains alcools , un
cliché branché. PHOTOS SP-DEL CURTO

cio Taibo II, qui a guidé
l'homme bleu sur ses terres.
Le discours - qu 'il a prononcé
en sa présence - lors d'un mee-
ting politique en réaction à
l'annonce du gouvernement
d'introduire une taxe sur les
produits culturels est repro-
duit dans la revue: «Le livre fait
p artie des univers auxquels ils ne
sSbléressent p as cl ils envoient un
rhessdge emp oisonné à la nation: .
«Ûs livres' ne valent r if rf 'ér'on va
les taxer. » Et tout d'un coup, ils di-
sent que, par manque de budget,
on va fermer une école, mais fermer
une école, c'est un meurtre, un

crime! Oui, fermer des écoles, c 'est
un crime.»

«La solution du monde» est
aussi un parcours ludique, une
revue que l'on peut ouvrir
n 'importe où et y trouver un
espace pour l'évasion, ou le re-
tour vers l'enfance, ou la con-
templation , ou le rire, ou la ré-
flexion. Comme beaucoup de
publications du domaine di-
r ait , elle privilégie la mise en
scène^BBS^fflrïs utiliser des
matériaux luxueux: «On p eut la
considérer comme un objet et un
projet de recherche. Même si elle est
comp acte et simp le. On n 'a p as
cherché à jouer sur l 'ép aisseur des
pages. On peut la lire de gauche à
droite, de haut en bas, mais aussi
et surtout n 'importe comment.On
aimait bien l'idée déplacer au cen-
tre du numéro un texte compliqué
de Patrick J. Gyger sans ponctua-
tion. »

On pourrait être effrayé par
un projet qui tourne obssesio-
nellement autour d'une même
figure. Mais l'ensemble des

contributions s'attachent à
l'humanité, à la renconue, à la
description minutieuse de
l'autre, la trace que laisse
l'Homme bleu , l'impact , la
manière dont il interagit sur
celui qui s'y confronte et les
questions que l'artiste ou le ci-
toyen se pose à son contact.

On l'imagine aussi bien
dans la salle d'attente d'un mé-
decin , précisément parce qu 'il
peut s'inscrire dans le temps
de l'attente, mais aussi se prê-
ter à une lecuire d'avant le
sommeil ou trôner sur la table
d'un loft branché à côté d'un
cendrier design. Une revue ob-
jet qui intègre le lecteur en
l'intriguant. Une énigme, en-
fin... dans un monde médiati-
que parfois trop balisé. Un peu
comme si la Beat Génération
s'étai t fracassé la tête conue
un pylône de musique electro
dans une soirée hallucinée en
écoutant Pierre Desproges.
/ACA
www. lasolutiondumonde. com

I EN BREF I
DA VINCI CODE m Les catho-
liques se fâchent. L'Eglise ca-
tholique a condamné le «Da
Vinci Code», best-seller mon-
dial de l'Américain Dan Brown.
Selon l'archevêque de Gênes,
l'ouvrage est un tissu de «men-
songes de mauvais goût» et les li-
braires catholiques seraient
bien inspirés de le retirer des
rayons. Dans un entretien ac-
cordé au quotidien milanais «Il
Giornale», le cardinal Tarcisio
Bertone assure que ce livre
«vise à discréditer l'Eglise et son his-
toire par le biais de manipulations
grossières et absurdes». Jamais un
dignitaire catholique de son
rang ne s'était prononcé sur
cet ouvrage, /ats-reuters

CIGOGNE m Max voyage bien.
Max, la première cigogne
blanche munie d'une balise
Argos, a repris la voie des airs.
Elle a quitté le sud de la
France le 10 mars, avant d'être
localisée quatre jours plus tard
au sud de la Forêt-Noire. L'au-
tre cigogne blanche, prénom-
mée Uli , a retrouv é son nid al-
lemand de 2004. /ats

Le Suisse se trouve trop gros
SANTÉ Selon un sondage, un tiers de la population souffre de surpoids.

Les femmes sont nettement moins touchées que les hommes par l'obésité

S

eule la moitié de la popu-
lation suisse a un poids
normal. Un tiers (34%)

des Suisses souffrent de sur-

poids et 13% ne pèsent pas as-
sez pour leur taille. La majorité
s'oppose à un impôt sur les
produits trop gras, selon une

étude Univox. L'étude publiée
hier révèle que 7% de la popu-
lation souffre d'obésité (adipo-
sitas). Les femmes sont nette-
ment moins touchées que les
hommes. En revanche, elles af-
fichent beaucoup plus souvent
un poids insuffisant. La ten-
dance au surpoids augmente
avec l'âge.

Le critère d'évaluation uti-
lisé dans l'étude est le «Body
mass Index» (BMI) qui met en
rapport le poids corporel (en
kilos) avec la taille (grandeur
en mètres au cane).

Contre une taxe
Le sondage Univox montre

que les personnes interrogées
sous-estiment clairement le
pourcentage de la population
avec un poids trop élevé ou in-
suffisant. Par contre , elles sur-
estiment la part des gens qui

Selon le sondage Univox , la plupart des Suisses s'estiment
en bonne santé. PHOTO KEYSTONE

ont un poids normal. La majo-
rité des Suisses (57%) rejettent
l'introduction d'un impôt sur
les produits trop gras comme
mesure de prévention.

Quelque 38% y sont fran-
chement opposés et 19% plu-
tôt contre. Le refus est particu-
lièrement marqué en Suisse ro-
mande (53%) et parmi la gé-
nération âgée (47%). Une per-
sonne sur cinq n 'a pas d'avis
sur la question.

En mai 2004, le Conseil fé-
déral s'était également pro-
noncé contre l'idée de taxer
les aliments mauvais pour la
santé afin de lutter contre
l'obésité.

L'étude Univox est basée sur
im sondage effectué en sep-
tembre 2004. En tout , 718 per-
sonnes ont été interrogées,
dont 75% en Suisse alémani-
que, /ats

David Streiff
part satisfait

C U L T U R E

D

avid Streiff tire un bilan
positif de ses onze ans à
la tête de l'Office fédé-

ral de la culture (OFC). Reve-
nant sur les attaques de Pascal
Couchepin qui ont conduit à
son départ, le directeur avoue
néanmoins avoir vécu alors un
sentiment d'abandon, «/aurais
imaginé être davantage soutenu
dans les jours qui ont suivi les dé-
clarations de Pascal Couchepin»,
a-t-il déclaré dans «24 Heures»
et la «Tribune de Genève», «fo i
vécu cette période avec un sentiment
d'abandon. Mais il est probable-
ment normal qu 'on provoque des
mécontentements à un poste comme
le mien.» Le directeur de l'OFC
avait été attaqué publiquemen t
l'été dernier par son ministre
de tutelle de copinage avec la
gauche. La polémique était no-
tamment liée à un film subven-
tionné par l'office où le nora
de Pascal Couchepin était es-
tropié, /ats



CROATIE L'Union européenne reporte les négociations d'adhésion avec Zagreb sous prétexte que le général
n 'a pas été arrêté. Accusé de crimes de guerre, l'officier est considéré comme un libérateur dans son pays

L'Union européenne
(UE) a décidé hier de dif-
férer l'ouverture des né-
gociations d'adhésion
avec la Croatie. L'écueil
porte un nom: Ante Goto-
vina. Poursuivi pour cri-
mes de guerre, ce général
n'a pas été livré au Tribu-
nal pénal international
(TPI) de La Haye, ce qui a
obligé la procureure Caria
Del Ponte à délivrer un
avis négatif. La Croatie
est désormais face à un
dilemme: accusé de cri-
mes de guerre, Ante Goto-
vina est considéré comme
un héros de l'indépen-
dance dans son pays. Re-
portage dans sa région na-
tale, /ats-afp

De Zadar
K a t t a l i n  L a n d a b u r u

H

éros ou criminel? A
Zadar, petite ville
croate au bord de

l'Adriatique, située au cœur
de la région natale du général
Gotovina , la réponse ne laisse
pas place au doute: «C'est un
liéros dans toute sa grandeur»,
crie une' femme, bras levés
vers le ciel. Je donnerais ma vie
p our lui», ajoute un passant.
Dans la rue, hommes, fem-
mes, jeunes ou personnes
âgées sont unanimes: Ante
Gotovina a libéré la région de
quatre longues années d'oc-
cupation serbe.

Acte d'accusation indigne
Et pour eux, l'acte d'accusa-

tion du TPI - dans lequel Go-
tovina est tenu pour responsa-
ble de la mort de 150 civils ser-
bes et de l'expulsion de
150.000 autres - est indigne de
son passé héroïque.

Hier pourtant, l'UE a dé-
cidé de soutenir le TPI. «Les
pays européens ont-ils été p oursui-
vis après avoir repoussé les troupes
hitlériennes en 19451 Si
quelqu 'un vient dans ta maison,
détruit tout, tue ta famille, faut-il
rester sans rien faire à observer pas-
sivement de p eur de devenir hors la
loi?», s'indigne Ivica, vendeur
de légumes sur la place du
vieux Zadar. Même son de clo-
che à la mairie de la ville. En

Deux jeunes passent devant le portrait du général Ante Gotovina dans les rues de la ville
croate de Knin, près de la mer Adriatique. PHOTO KEYSTONE

son absence, Ante Gotovina a
été nommé citoyen d'honneur
de Zadar. Les crimes de guerre
inscrits dans l'acte d'accusa-
tion du TPI n 'ont en rien mo-
difié le statut du général dans

la petite cité. Ici, sa vie est une
légende et beaucoup voient
encore en lui un «croisé» de la
souveraineté nationale. A l'ap-
proche des élections législati-
ves, en novembre 2003, des af-

fiches de Gotovina avaient été
accrochées aux murs de la
ville. A côté de la photo du cé-
lèbre général un commentaire
en caractère gras: «Un héros,
non p as un criminel». Récem-
ment, les pancartes ont été re-
tirées. Selon les rumeurs, l'or-
dre venait de Zagreb qui voyait
d'un mauvais œil cette publi-
cité tapageuse alors que le gou-
vernement assurait son entière
collaboration avec le TPI.

«Nous avons à Zadar une rela-
tion spéciale avec le général Goto-
vina, qui est le fils de notre ré-
gion», explique Davor Avras,
président du Conseil de la ville
de Zadar. C'est grâce à son habi-
leté militaire que les habitants ont
à nouveau pu vivre une vie plus li-
bre».

Cette image de libérateur,
d'homme d'honneur même,
contraste avec son trouble
passé mêlant la légion, la pè-
gre, l'extrême droite, le trafic

Le général Ante Gotovina est né dans l'île de Pasman, près
de Zadar, sur la côte adriatique

de drogue ou les femmes. Un
cocktail explosif digne des
films de contre-espionnage où
Gotovina n 'aurait sans doute
pas le rôle de héros.

Né en 1955 dans l'île de Pas-
man, non loin de Zadar, il
quitte la Yougoslavie à 18 ans
pour rejoindre Marseille où il
s'engage dans la légion étran-
gère. Après 5 ans, il obtient la
naturalisation française, tra-
vaille dans le privé, fréquente
les milieux d'extrême droite
avant de s'envoler pour l'Amé-
rique latine. Il ne se rapproche
de sa Croatie natale qu'en
1990, peu avant le début des
hostilités.

Vite remarqué pour ses apti-
tudes au combat, Gotovina de-
vient, en 1992, commandant
du district militaire de Split et
acquiert sa renommée après
l'«Opération tempête» , lancée
le 4 août 1995 contre les trou-
pes serbes. Première étape
d'une liberté reconquise pour
les Croates, elle consacre Goto-
vina héros national.

«Un homme honnête»
Bénéficiant d'un solide sou-

tien populaire et de l'appui
d'un gouvernement encore
très nationaliste, le général ou-
blie son passé. Ses partisans en
feront de même. «Pour moi,
Ante Gotovina est un homme hon-
nête et surtout un soldat profes -
sionnel. Je suis certain que mon
opinion est partagée par 90% de
la population croate», assure
Nikko, ex-soldat ayant com-
battu au côté du célèbre géné-
ral. Posté sur la place de Zadar,
il discute avec d'autres vété-
rans.

Lunettes noires, cheveux
courts, torses bombés, tous ces
hommes ont servi sous les or-
dres de Gotovina pendant la
guerre. Au centre, Ante Zoni
Maksan est leur leader. Ancien
compagnon d'arme du géné-
ral, il se dit aussi son ami pro-
che. S'il n 'est pas poursuivi par
le TPI, il est néanmoins inscrit
sur la liste noire de Caria Del

Ponte qui le soupçonne
d'avoir aidé Gotovina à s'en-
fuir en 2001, alors que la cour
internationale lançait l'acte
d'accusation à son encontre.

Zoni Maksan est à Zadar un
personnage respecté, à l'image
de son chef. La semaine der-
nière, il a orchestré une
grande manifestation réunis-
sant environ 600 présidents et
vice-présidents d'associations
de vétérans de la guerre.

Leur objectif? Défendre Go-
tovina tout en plaidant pour
une Croatie européenne.
«L'ultimatum lancé p ar la Com-
mission est injuste, estime Ante
Zoni Maksan. Le seul cas Goto-
vina n 'est pas une raison suffi-
sante p our retarder l'ouverture des
négociations». /KLA-La Liberté

L'obstacle Ante Gotovina

Un sentiment d'injustice
A 

Zagreb, le pessimisme
est de mise après le
report des négocia-

tions d'adhésion de la Croa-
tie à l'Union européenne.
«Le processus pourrait néanmoins
débuter à tout moment, à condi-
tion que la Croatie apporte des élé-
ments nouveaux», expliquait-
on dans les milieux diploma-
tiques bruxellois.

Mais les responsables croa-
tes ne cachent pas leur décep-
tion. L'équipe d'Ivo Sanader,
premier ministre depuis 2003,

dit avoir tout tenté pour loca-
liser le fugitif. «Nous collaborons
pl einement avec le TPI et les servi-
ces étrangers pou r livrer Ante Go-
tovina. Encore faut-il que nous
soyons en mesure de répondre aux
conditions imposées», précisait
Kolinda Grabar Kitarovic, mi-
nistre des Affaires étrangères
et de l'intégration euro-
péenne.

En résumé, les autorités
croates disent ne pas savoir où
se trouve le célèbre général et
écartent la possibilité que ce

dernier se cache en Croatie.
Des affirmations en contradic-
tion avec les allégations de la
procureure Caria Del Ponte,
estimant que Gotovina aurait,
depuis 2001, séjourné 90% de
son temps sur le territoire
croate. Zagreb n'a plus qu 'à
prouver sa bonne foi.

Une tâche complexe car
faute de livrer le général,
«comment donner des preuves tan-
gibles d'une entière collabora-
tion?», s'interroge un proche
d'Ivo Sanader. /KLA

Caria
Del Ponte,

la bête noire
En  

Croatie, la procu-
reur du TPI Caria
Del Ponte jouit

d'une triste réputation.
Pire, elle est parfois diabo-
lisée dans la presse natio-
nale. Avec elle, c'est la légi-
timité tout entière du TPI
qui est remise en question.

Protégeant ses sources -
vraisemblablement les servi-
ces secrets britanniques -
Caria Del Ponte n'a à ce
jour étayé ses soupçons, à
l'encontre du gouverne-
ment croate, d'aucune
preuve tangible. Un précé-
dent joue aussi en sa défa-
veur: le cas du général
Blaskic. Condamnée à 45
ans de prison en première
instance, il a vu sa peine ré-
duite à neuf ans en septem-
bre dernier. Après 8 ans
d'emprisonnement, il a été
acquitté, en appel, de 16 des
19 charges retenues contre
lui. /KLA

SUISSE
LOI SUR LES ÉTRANGERS
Les Etats durcissent les con-
ditions en matière de droit
au permis G notamment.
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Les étrangers rient jaune
m

CONSEIL DES ETATS La votation sur l'extension de la libre circulation a permis à une maj orité de sénateurs
de justifier une ligne dure. Ni le regroupement familial ni le droit au permis C n'ont trouvé grâce à leurs yeux

De Berne
E r i k  R e u ma n n

Les 
étrangers non ressor-

tissant d'un pays mem-
bre de l'Union euro-

péenne (UE) n 'étaient pas à
la fête hier au Conseil des
Etats. Les sénateurs ont en ef-
fet donné quelques tours de
vis supplémentaires au cours
de leur séance.

La votation sur l'extension
de la libre circulation aux nou-
veaux membres de l'UE était
constamment en toile de fond.
«C'est p our moi un motif majeur
p our me montrer restrictif sur cette
loi», lance Rolf Bûttiker
(prd/SO), vice-président de la
Chambre haute.

Les Genevois au front
Le ton est donné. Alors que

le projet initial du Conseil fé-
déral prévoyait d'accorder aux
étrangers le «droit» à un per-
mis d'établissement après dix
ans de séjour en Suisse, la
Chambre des cantons a décidé
de réduire ce droit à une pos-
sibilité, soumise de surcroît à
l'examen des cantons.

Ce sont avant tout les Gene-
vois qui ont défendu la va-
riante plus libérale. «Quand on
nous a présenté la loi, on nous a
exp liqué qu 'elle serait stricte sur les
conditions d 'entrée, mais qu 'une
fo is que l'étranger était admis, il bé-
néf icierait de certains droits», rap-
pelle Christiane Brunner. En
proposan t une version plus
restrictive, la commission tor-
pille ce principe, estime la Ge-
nevoise. «Elle se comporte comme

Les conseillers aux Etats n'ont guère été tendres, hier, avec les étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union
européenne. PHOTO KEYSTONE

si on restait dans le système actuel
et qu 'il f aut se déf endre contre une
immigration de p ersonnes p auvres
et p eu qualif iées», souligne la so-
cialiste. «Nous avons p eut-être
trop vite accep té la p osition des
cantons, qui souhaitaient le statu
quo sur cette question», poursuit

sa collègue de canton, la radi-
cale Françoise Saudan. Au-
jourd 'hui, il n 'existe'pas non
plus de droit absolu au permis
C, riposte Trix Heberlein
(PRD/ZH), dont l'opinion est
finalement partagée par la ma-
jorité des sénateurs.

Les efforts de la gauche
pour maintenir un passage in-
troduit par le Natibhalljet des-
tiné à permettre l'examen ap-
profondi des dossiers de clan-
destins vivant plus de quatre
ans en Suisse ne sont pas, eux
aussi, couronnés de succès.,La

loi contient déjà de nombreu-
ses exceptions qui permettent
dé *égléf eetie'quesnony cons-
tate ! Christoph Blocher. *_7
s 'agit de ne p as rendre l'illégalité
trop attractive, sinon vous avez de
p lus en p lus d 'illégaux». Les
Etats approuvent et l'alinéa est

biffé par 26 voix conue 9. La
Chambre des cantons durcit
aussi considérablement les
conditions du regroupement
familial. L'étranger au béné-
fice d'une autorisation de sé-
jour n'aura pas forcément le
droit de faire venir son con-
joint et ses enfants. De plus, les
sénateurs ont abaissé de 14 à
12 ans le seuil donnant droit à
un permis d'établissement
pour les enfants.

Statut de saisonnier
Afin de défendre l'emploi et

la formation en Suisse, les sé-
nateurs ont en revanche réin-
troduit la possibilité d'obliger,
en cas de besoin, l'employeur
de spécialistes étrangers à
créer des postes de formation.
Le Conseil national avait en
son temps biffé cette obliga-
tion.

La Chambre des cantons a
aussi refusé la réintroduction
d'un statut de saisonnier, sou-
tenue par celle du peuple en
biffant tacitement la possibilité
d accorder des autorisations
de courte durée à de la main-
d'œuvre non qualifiée en pro-
venance de pays non membres
de l'UE.

Cette possibilité restera ré-
servée à des spécialistes, des ca-
dres et des travailleurs quali-
fiés. Le réservoir de main-
d'œuvre européenne devrait
suffire pour couvrir les besoiiis
de la restauration et de l'agri-
culture durant les années à ve-
nir, explique Christoph Blo-
cher. Dés lors, inutile d'ouvrir
une brèche. /ERE

La meurtrière de Stern arrêtée
ASSASSINAT Une Française a été interpellée dans le canton de Vaud.
Elle entretenait une liaison avec le financier depuis plusieurs années

L %  
auteur du meurtre
d'Edouard Stern a
été arrêté hier dans

le canton de Vaud. Il s'agit
d'une femme de nationalité
française avec qui le ban-
quier entretenait des rela-
tions intimes depuis de nom-
breuses années. Elle a avoué
les faits.

La femme a été inculpée
d'assassinat et placée hier
sous mandat d'arrêt, a con-
firmé le juge Michel-Alexan-
dre Graber. Le financier fran-
çais avait été abattu le 1er
mars de quatre balles d'arme
de poing, dont deux dans la
tête, «dans le cadre d'une rela-
tion sexuelle». Son cadavre était
revêtu d'une combinaison de
latex.

Clé de l'appartement
A ce stade, les investiga-

tions de la police technique et
scientifique «laissent très forte-
ment p enser que la p ersonne arrê-
tée a agi seule», a précisé le
juge-

La Française disposait de la
clé manquante de l'apparte-
ment d'Edouard Stern. Les
mobiles peuvent être de na-
ture «f inancière ou p ersonnelle»

La présumée coupable était
depuis peu en procès avec le

banquier français pour des
questions pécuniaires.

Michel-Alexandre Graber
a indiqué qu 'il n 'entendait
pas en dire plus sur cette af-
faire par respect du droit à la
présomption d'innocence,
du deuil de la famille et pour
ne pas nuire à la suite de
l'instruction.

Dur en affaires
Edouard Stern , cinquante

ans, appartenait au gotha de
la finance, notamment par

son mariage avec la fille de
Michel David-Weill, président
de Lazard, une des plus célè-
bres banques d'affaires du
monde. Sa femme et leurs
trois enfants sont aujourd'hui
installés à New York.

600 millions d'euros
Le banquier français vivait

depuis plusieurs années à
Genève, où il avait créé en
1998 un fonds d'investisse-
ment , Investment Real Re-
turns (IRR). Le siège de cette

société, qui gère quelque 600
millions d'euros, est mitoyen
à son domicile genevois.

Edouard Stern avait la ré-
putation d'être dur en affai-
res. Il avait commencé sa car-
rière à l'âge de vingt-deux
ans en reprenant à son père
la direction de la banque fa-
miliale Stern.

Le banquier a été enterré
jeudi dernier au cimetière Is-
raélite de la commune de
Veyrier, dans le canton de
Genève, /ats

I EN BREF |
MATÉRIEL MILITAIRE m Re-
prise de la coopération avec
Israël. Les importations en
Suisse de matériel militaire en
provenance de l'Eta t hébreu
vont reprendre, a annoncé
hier Samuel Schmid après
une rencontre avec le pre-
mier ministre israélien Sha-
ron. Samuel Schmid a con-
firmé la commande par la
Suisse de matériel de trans-
mission israélien pour un
montant de 150 millions de
francs, /ats

FRIBOURG m Neuchâteloise à
l'honneur. Une Neuchâteloise
de 31 ans sera secrétaire géné-
rale du Grand Conseil fribour-
geois dès le 1er ju in. Monica
Engheben, économiste sans
appartenance politique, a été
élue hier à l'issue de quatre
tours de scrutin serrés. Monica
Engheben a notamment tra-
vaillé à l'Office fédéral de
l'énergie, /ats

NEZ ROUGE m Subvention à
la trappe. La subvention de
150.000 francs versée à Nez
rouge par le Fonds de la sécu-
rité routière (FSR) est définiti-
vement supprimée. Le Conseil
fédéral a rejeté le recours de la
fondation contre cette déci-
sion. L'avenir de l'Opération
Nez rouge est ainsi menacé.
Le FSR estime que cette opé- i
ration ne consti tue pas un
moyen de prévention , mais
une incitation à consommer
de l'alcool, /ats

L'union
fait la force

R A D I C A U X - L I B É R A U X

Le 
Parti radical-démo-

cratique (PRD) et le
Parti libéral suisse

(PLS) veulent encore ren-
forcer leur collaboration.
Les deux partis, qui ont déjà
formé un groupe parlemen-
taire commun au National,
créeront le 25 juin à Neu-
châtel l'Union libérale radi-
cale (ULR) .

Le but de l'ULR est de ré-
unir les forces réformatrices
sous un même toit et de ren-
forcer la capacité d'action li-
bérale face au conservatisme
de gauche comme de droite.

Renforcer les synergies
H ne s'agit pas d'une étape

en direction d'une fusion ,
mais d'une union visant à
renforcer les synergies, a sou-
ligné Guido Schommer, se-
crétaire général du PRD.
L'ULR aura aussi pour objec-
tif de favoriser le rapproche-
ment entre les deux partis
dans les cantons où ils sont
tous deux présents, soit les
cantons romands - sauf le
Jura - ainsi que Bâle-Ville.

Les assemblées des délé-
gués respectives des deux
partis devront se prononcer
sur ce projet le 9 avril pour le
PLS et le .16 avril pour le
PRD. /ats

La résurgence des stéréotypes
r.lAlAN^^IlH^^en.Q P-Alessio

A

u-delà du fa it tragi-
que, les circonstances
de la disp arition

d'Edouard Stern réveillent
dans l'imaginaire collectif
toute une série de stéréoty-
p es liés à la bourgeoisie
d'aff aires.
Dame! Le banquier français
retrouvé mort dans une com-
binaison de latex, assassiné
p ar une mystérieuse courti-
sane lors d'une p ossible gali-
p ette sado-masochiste, c'est

le p ortrait sulf ureux de cette
classe p ossédante que le
commun des mortels ima-
gine gangrenée p ar les dé-
viances sexuelles, les scanda-
les f inanciers et l'hyp ocrisie.
C'est la résurgence de tout
ce courant antibourgeois et
anticlérical qui voit dans
chaque riche un p ervers, un
escroc et un tartuf e en p uis-
sance. C'est au cinéma la
veine satirique d'un Bunuel
dans ses f i lms  «Le charme

discret de la bourgeoisie» ou
«Le Journal d'une f emme de
chambre».
Ce sont également, et sur-
tout, les discours p op ulaires,
popularisés et pop ulistes sur
la décadence du capitalisme
f inancier, mère nourricière
de la mondialisation. Dans
l'attente des conclusions de
l'enquête, l'affaire Stern,
c'est le réconfort des clichés
et du p rêt-à-p orter idéologi-
que. /EDa



«L'épouvantail» Bolkestein
TRAVAIL La très redoutée directive Bolkestein sur la libéralisation des services au sein de l'Union européenne
menace-t-elle l'emploi et l'économie en Suisse? Manifestation à Bruxelles samedi et question au Conseil fédéral

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

En  
janvier 2004, la Com-

mission européenne
adoptait une directive

préparée par l'ancien com-
missaire Frits Bolkestein.
Après la libre circulation des
personnes, des marchandises
et des capitaux , il s'agissait de
garantir celle des services.
Cette directive est largement
contestée aujourd'hui: de Jac-
ques Chirac au conseiller na-
tional Jean-Claude Rennwald
(soc/JU).

Services non harmonisés
D'inspiration très libérale, la

directive Bolkestein fonde le
marché des services au sein de
l'Union européenne (UE) sur
le principe du «cassis de Dijon ».
A ce Utre, un prestataire polo-
nais doit pouvoir offrir ses ser-
vices en France, selon les con-
ditions légales polonaises et
non françaises. Ce qui en-
traîne l'abandon des règles na-
tionales servant à se protéger
de la concurrence.

Cette perspective inquiète
depuis l'élargissement de l'UE
aux pays de l'Est, où se trouve
une main-d'œuvre à la fois
qualifiée et pauvre. Certes, la
directive Bolkestein ne s'app li-
que pas aux salaires et au
temps de,j travail, réglés .par,
une directive de 1996 sur \çLJ

La libéralisation des services - distribution de l'eau, santé publique ou enseignement en
particulier - sont concernés par la directive Bolkestein. Syndicats et milieux de gauche
craignent de voir ces secteurs frappés par le «dumping social». PHOTO KEYSTONE

respect des normes du pays
d'accueil. Mais les lacunes
qu 'elle comporte prennent au-
jourd 'hui du relief- La protec-
tion salariale a ,pu, rester de

compétence nationale parce
que les écarts entre les 15 Etats
membres n 'étaient pas énor-
mes. La, .libre circulation. . des
capitaux,g 'est réglée avec l'in-

troduction de l'euro. L'UE a
anticipé celle des marchandi-
ses en harmonisant toutes les
normes industrielles. Rien , de j
tel pour les services, longtemps

à l'abri de la concurrence.
Mais avec l' entrée des pays de
l'Est, la question de la libérali-
sation des services (deux tiers
de l'économie européenne)
entraîne dans son sillage celle
de la libre circulation des tra-
vailleurs (peu utilisée
jusqu 'ici): comment contrôler
les salaires et éviter une pres-
sion à la baisse si les u-availleurs
de l'Est arrivent massivement
par le biais des services (indé-
pendants, détachés)?

Inquiétudes
Le débat fait rage notam-

ment en Allemagne, en Belgi-
que et en France, où le prési-
dent Chirac vient déjuger «in-
acceptable» la directive Bolkes-
tein. José Manuel Durao Bar-
roso, président de la Commis-
sion européenne, a indiqué
qu 'il prendrait en compte les
inquiétudes exprimées et que
la directive devait être adaptée
pour éviter tout «dumping so-
cial».

Une importante manifesta-
tion de la Confédération euro-
péenne des syndicats a lieu à
ce sujet ce samedi à Bruxelles,
à laquelle prendra part une dé-
légation suisse de la centrale
syndicale Unia.

L'objectif est de montrer
l'inquiétude des travailleurs au
sujet de l'emploi et des condi-
tions de travail, avant le, Somr.
met européen prévu la se-

maine prochaine. Et en Suisse?
Les mêmes questions se po-
sent, mais en décalage. Les ser-
vices ont été retirés du
deuxième paquet d'accords bi-
latéraux avec l'UE, la question
n 'étant pas mûre. Mais le Con-
seil fédéral estime qu'il s'agit
d'une lacune (pas de garantie
d'accès au marché pour les
prestataires de services suisses)
et que la reprise de négocia-
tions devra être examinée.

Faut-il harmoniser?
Dans ce contexte, Jean-

Claude Rennwald demande
au Conseil fédéral quelle ana-
lyse il fait du processus de li-
béralisation des services dans
l'UE , et s'il ne craint pas que
la directive Bolkestein (avec le
principe de la réglementation
du pays d'origine) ne per-
turbe gravement le marché
européen, entraînant les salai-
res à la baisse.

A six mois du vote sur l'ex-
tension de la libre circulation
à l'Est , le député 'suggère au
Conseil fédéral de clarifier le
débat.

Par exemple sur la néces-
sité d'harmoniser les normes
sur les services, dans l'UE et
avec la Suisse. D'autant que la
directive Bolkestein , dit-i l, est
la «principale source d'insp ira-
tion » de nos mesures d'accom-
pagnement à la libre circula-
tion../ENU
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L'Italie retirera ses troupes
IRAK Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi , a appelé hier George Bush pour lui confirmer sa volonté

de rappeler ses soldats, si possible dès septembre . Sa décision met Américains et Britanniques dans l'embarras

George Bush plutôt dubitatif hier lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le retrait des troupes italiennes
pose en effet un sérieux problème au président américain. PHOTO KEYSTONE

S

ilvio Berlusconi a con-
firmé hier sa décision de
retirer progressivement

les soldats italiens d'Irak ,
pour séduire son" orJHiidn ptî^
blique. Sa décision T_Vet*dan_*
l'embarras Américains et Bri-
tanniques, contraints de leur
trouver des remplaçants.

Confronté à des sondages
préoccupants à trois semaines
d'importantes élections, le
chef du gouvernement italien
a annoncé avoir téléphoné au
président américain George
Bush pour lui dire son souhait
de retirer graduellement ses
troupes «au plus vite, si possible
dès sep tembre». Silvio Berlusconi
n 'a pas donné de date finale

pour le retrait, ni de chiffres
pour le désengagement. Les
soldats transalpins en Irak sont
actuellement 3303, sous com-
mandement ̂ tannique dans
la région de Nassiriyah (sud).

Bush: «aucun changement»
Londres comme Washing-

ton ont tenté de minimiser la
portée de cette décision.
George Bush a ainsi déclaré
que Silvio Berlusconi lui avait
assuré qu 'il n 'y avait «pas de
changement dans sa politique» en
Irak.

Silvio Berlusconi lui a aussi
dit que «tout retrait serait effectué
en consultation avec les alliés et en
fonction de la capacit é des Irakiens

à se défendre eux-mêmes», a-t-il
ajouté.

Cette décision risque pour-
tant de jeter un froid dans les
relations avec Washington,
dont Silvio Berlusconi se veut
un des alliés les plus fidèles.
Ces rapports privilégiés ont
déjà subi un coup il y a deux
semaines avec la mort de
l'agent italien tué par des tirs
américains à Bagdad peu après
la libération de la journaliste
Giuliana Sgrena.

Embarras britannique
La position des Italiens est

«exactement la même que la nôtre»,
a commenté de son côté le
premier ministre britannique

Tony Blair. Elle est qu 'il «faut
construire les forces irakiennes,
afin qu 'elles prennent en charge de
p lus en p lus la sécurité». 

Tony Blair a aussi ju gé que la
décision de Silvio Berlusconi,
annoncée mardi soir, avait été
«mal interprétée». Le dirigeant
italien a en effet mis dans l'em-
barras son homologue britan-
nique en affirmant avoir dis-
cuté avec lui de la nécessité de
commencer le retrait d'Irak,
sous-entendant que les Britan-
niques pourraient également
se désengager.

«M le gouvernement italien ni
nous n 'avons donné de date limite
p our notre retrait» d'Irak, a pré-
cisé hier Tony Blair. «Nous de-

vrons nous retirer quand le travail
sera fait, pas avant», a-t-il insisté.
Les Britanniques ont actuelle-
ment 8850 militaires en Irak.

La presse italienne analysait
hier l'annonce de Silvio Ber-
lusconi comme une mesure es-
sentiellement électoraliste. Les
électeurs de 14 régions votent
les 3 et 4 avril et un sondage
paru hier donne la droite bat-
tue par la gauche dans le La-
tium, la région de Rome, et le
Piémont.

Mais la décision italienne
pourrait précipiter un mouve-
ment des pays alliés en Irak,
alors que les Pays-Bas et
l'Ukraine ont déjà commencé
à se retirer et que la Bulgarie
s'y prépare.

«Cela va créer un grand vide et
cela va être dur de trouver un con-
tingent pour les remp lacer (les Ita-
liens). Je pense qu 'il est presque im-
possible aux Américains de fournir

3000 soldats supplémentaires », a
commenté à Londres Charles
Heyman, expert dans les ques-
tions de défense.

L'Assemblée se réunit
A Bagdad, l'Assemblée na-

tionale irakienne s'est réunie
pour la première fois six se-
maines après des élections ju-
gées historiques, sous une
pluie d'obus de mortier qui
n 'a fait aucune victime.

Malgré l'absence d'accord
sur la formation du futur gou-
vernement, des hommes politi-
ques ont estimé que l'événe-
ment constituait une avancée
pour la démocratie irakienne.
La classe politique irakienne
avait espéré parvenir à un ac-
cord avant cette session inau-
gurale. Le députés ne pour-
ront examiner aucun projet de
loi avant qu'un gouvernement
soit formé, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
MOSCOU m Offre alléchante,
Un nouveau visage, une nou-
velle identité, un nouveau pas-
seport, un nouveau lieu de rési-
dence et 10 millions de dollars:
le Kremlin a promis tout cela
hier à qui permettrait de trou-
ver le chef de guerre tchét
chêne Chamil Bassaïev, mainte
nant que l'ancien président in-
dépendantiste Aslan Maskha-
dov a été éliminé, /ap ¦

CONGO m La crise la plus
grave. Les violences dans l'est
de la République démocrati-
que du Congo (RDC) consu-
ment la plus grave crise huma-
nitaire dans le monde, a af-
firmé hier le coordonnateur de
l'aide de l'ONU, Jan Egeland.
Il a souligné qu'un millier de
personnes y meurent chaque
jour des conséquences du con-
flit. «C'est un tsunami tous les cintj
à six mois depuis six ans», a-t-il af-
firmé. Jah Egeland a estimé
que trois millions de personnes
ont un besoin urgent d'aide
dans l'est de la RDC, en proie à
des violences ethniques depuis
1999. La crise y a fait un million
de morts ces dernières années,
selon le responsable, /ats

Les deux camps se braquent
LIBAN Pouvoir et opposition ne parviennent pas a trouver un terrain d entente pour former un

nouveau gouvernement. Le risque d'un report des élections légistatives va croissant

Les 
négociations pour la

formation d'un nou-
veau gouvernement li-

banais étaient hier dans l'im-
passe. Pouvoir pro-syrien et
opposition campent sur leurs
positions avec le risque crois-
sant d'un report des élections
législatives.

Le premier ministre désigné
Omar Karamé a annoncé que
«la quasi-majorité» des députés
loyalistes consultés se sont pro-
noncés pour la formation d'un
cabinet «d'union nationale»,
pour sortir le Liban d'une
crise politique aiguë.

Exigences rejetées
Mais Omar Karamé, nom-

mé par 71 des 127 députés, a
rejeté les trois exigences de
l'opposition. Il a proposé qu'el-
les fassent l'objet d'un dialogue
après la formation du cabinet

Deux agents des services de renseignement syriens, très re-
doutés au Liban, lors de leur départ de Beyrouth, hier.

PHOTO KEYSTONE

d'union qu'il affirme forte-
ment souhaiter. L'opposition a,
elle, écarté définitivement
toute participation au gouver-
nement avant d'obtenir satis-
faction. Forte d'un rassemble-

ment lundi sous ses slogans de
près d'un million de personnes
à Beyrouth, elle exige le limo-
geage du procureur général et
des chefs de six services de sé-
curité libanais. Elle demande

aussi une enquête internatio-
nale sur l'assassinat de l'ex-pre-
mier ministre Rafic Hariri.
Dans ce cadre, la présidence li-
banaise a annoncé hier que la
commission d'enquête de
l'ONU avait achevé ses travaux
mardi. Elle devrait rendre ses
conclusions la semaine pro-
chaine au secrétaire général
Kofi Annan. Enfin , l'opposi-
tion réclame le retrait complet
de la Syrie avant les élections
prévues en mai.

Eviter les démonstrations
Omar Karamé a demandé

expressément aux partisans
mais surtout aux adversaires
de la présence syrienne au Li-
ban de cesser leur concours
de démonstration de force
dans les rues, afin de permet-
tre «le diahgue national» . Un
vœu qui semble devoir être

exaucé, au moins à court
terme. Les loyalistes et l'oppo-
sition déclarent en effet que
plus aucun gros rassemble-
ment n 'est prévu dans les
jours à venir après la huitaine
folle que vient de connaître le
pays.

Retrait des services syriens
Les services de renseigne-

ment syriens, très redoutés
pour leur rôle répressif et d'in-
gérence dans la rie publique li-
banaise, ont eux continué hier
leur retrait. Ils ont évacué no-
tamment leur quartier général
à Beyrouth, l'un des symboles
de leur présence dans le pays.
Ces services ne maintiennent
plus que deux permanences
officielles au Liban nord et
une troisième dans la monta-
gne à l'est de Beyrouth, /ats-
afp-reuters

L'opposition croît
D

eux ans après le lan-
cement de la guerre
en Irak, les Améri-

cains sont 70% à estimer que
le coût en vies humaines
américaines est «inacceptable».
Alors qu'en mars 2003, les
Américains étaient 70% à ju-
ger que la guerre était justi-
fiée. ils ne sont plus que ,45.%„
à le penser aujourd'fiui,:-__5H!Q
l'enquête réalisé par la'chaîne a'
de télévision ABC et le quoti-
dien «Washington Post».

Le renversement de ten-
dance est lié à la mort de plus
de 1500 soldats américains en
deux ans, 70% des personnes
interrogées estimant que c'est
un coût «inacceptable».

Bien que les responsables
américains ont admis qu'il n'y
avait pas d'armes de destruc-
tion massive, qui a été la prin-
cipale justification de la

guerre, 56% des Américains
continuent de penser que
Saddam Hussein en possédait
peu de temps avant la guerre,
contre 89% qui le pensaient
avant le lancement de la
guerre.

De même, 60% des Améri-
cains continuent de croire

-qu 'avant la guerre, l'Irak sou-
^ifoft -dirëcteMéVît'AlKj aîaa,

* .if' réseau terfBflSte d'Ous-
sama ben Laden. Mais près de
40% avouent que c'est «uni-
quement (leur) intuition».

Si 54% des Américains con-
tinuent de penser que les
Etats-Unis s'embourbent en
Irak, ils sont moins nombreux
qu'au printemps, où un pic
de 65% avait été atteint, no-
tamment grâce au succès des
élections irakiennes du 30
janvier, rappelle le sondage,
/ats-afp-reuters
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Un patron en or massif
RÉMUNÉRATIONS Avec 21,3 millions en 2004, Marcel Ospel, le directeur

de l'UBS, est devenu le dirigeant le mieux payé de Suisse. Vasella deuxième

Le 
président de l'UBS

Marcel Ospel est de-
venu en 2004 le diri-

geant d'entreprise le mieux
payé en Suisse. Avec une ré-
munération de 21,3 millions
de francs , il a dépassé le pré-
sident et patron de Novartis
Daniel Vasella, qui lui s'est
contenté de 20,8 millions.

Marcel Ospel profite une
nouvelle fois de la bonne santé
de la première banque helvéti-
que, dont le bénéfice net s'est
envolé de 29,6% l'an passé à
8,1 milliards de francs. En
2003, le Bâlois avait perçu 17,2
millions, un traitement total
déjà en forte progression par
rapport aux 11,3 millions ga-
gnés en 2002.

2 millions de salaire de base
Dans le détail , Marcel Ospel

a touché un montant in-
changé de 2 millions de francs
au titre de salaire de base. La
part de sa rémunération en es-
pèces dépendant de la perfor-
mance de l'UBS a pour sa part
augmenté de 2 millions pour
atteindre 9,5 millions. Ce qui
fait qu 'il a engrangé 11,5 mil-
lions de francs en liquide.

Le reste de son traitement a
pris la forme d'un versement,
toujours lié au rendement de

Marcel Ospel , le patron de l'UBS. PHOTO KEYSTONE

la société, via des actions UBS
bloquées représentant 9,5 mil-
lions de francs, contre 7,5 mil-

lions en 2003. La somme est
constituée par un peu plus de
93.000 actions. Le titre a clô-

turé mardi à la Bourse suisse à
103,40 francs. Pour comparai-
son, Daniel Vasella a vu sa ré-
munération progresser à 20,8
millions de francs l'an passé,
contre 19,4 millions en 2003.
Dans le détail , elle est consti-
tuée d'un salaire de base de 3
millions. S'y ajoutent des ac-
tions Novartis et des options,
ainsi que le versement d'un
montant dans sa caisse de re-
traite.

A la hausse
Globalement, l'UBS a con-

sacré 190,7 millions de francs
pour payer les trois membres à
plein temps de son conseil
d'administration ainsi que les
sept membres de sa direction
générale, présidée par Peter
Wuffli. La somme comprend
le traitement de deux direc-
teurs généraux partis en cours
d'exercice. En 2003, l'UBS
avait déboursé 158,4 millions
de francs en faveur du même
cercle de dirigeants, contre
147,1 millions l'année précé-
dente. Les sept autres adminis-
trateurs, à temps partiel, ont
perçu 5,7 millions de francs
(dont 2,2 millions en espèces)
en 2004/05, soit 814.000
francs par personne en
moyenne, /ats

Adecco
en pleine

forme

T R A V A I L  T E M P O R A I R E

A

decco a poursuivi sa
croissance en 2004,
porté par une fin

d'exercice percutante. L'an-
née avait pourtant mal com-
mencé pour le numéro un
mondial du travail temporaire
avec le cafouillage lié à la pu-
blication de ses comptes 2003.

«Après un début difficile, l'an-
née s 'est terminée de façon pos itive»,
a résumé hier Jérôme Caille,
patron de la multinationale
vaudoise. En 2004, Adecco a af-
fiché un bénéfice net de 332
millions d'euros (515 millions
de francs), en hausse annuelle
de 9%. Le chiffre d'affaires a
progressé de 6% à 17,2 mil-
liards.

Final brillant
Le bénéfice net comprend

des coûts de 83 millions d'eu-
ros issus de la diffusion deux
fois retardée de ses résultats
2003. La vente en avril de son
site en ligne Jobpilot s'est elle
traduite par un gain de 30 mil-
lions. Reste que le groupe de
Chéserex (VD) a bouclé 2004
sur les chapeaux de roue. Lors
du seul quatrième trimestre, le
bénéfice net a plus que doublé,
sur un an, à 105 millions d'eu-
ros. Adecco emploie quelque
30.000 collaborateurs et ex-
ploite 6000 agences dans 71
pays. Le groupe dit mettre en
relation chaque jour près de
700.000 intérimaires avec ses
clients, /ats

No future
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Par Adolphe Ribordv

D e s  
experts de l'OCDE

ont constaté que notre
p ay s soufp -e de déf i-

cits structurels. C'est abstrait
mais ils ont raison. Prenons
deux exemples.
1. Ap rès un siècle de services
f erroviaires exemplaires, la
Suisse ne s'est p as rendue
compte que l'échelle de ce
type de transp orts est au-
j ourd'hui continentale. Dès
lors, notre p ay s a dû adop ter
une p olitique à deux vitesses:
l'une traditionnelle p our les
transports intérieurs, l'autre
internationale qui nous
oblige à f inancer des lignes
TGV sur sol étranger p our
être desservis.
2. Une multinationale améri-
caine veut s'établir en Suisse,
à Galmiz. La Confédération
reste p assive, les cantons en-
trent en concurrence: le f é d é -
ralisme n'en sort p as grandi.
Pour p imenter le tout, les
écologistes p urs j u s  en raj ou-
tent: «On n'est p as sûr qu'ils
resteront là 20 ou 30 ans!».
Si tous les jeunes mariés se
p osaient la même question,
la Suisse serait p eup lée de cé-
libataires sans enfant. En
f ait, le mal suisse provient
moins de ses structures p oliti-
ques ou économiques, que
des structures mentales d'une
p artie de ses habitants p our
lesquels le changement est
dangereux. /ARi
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SMl 16/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7_0 7.25 8.22 6.01
AdaccoN 65.40 67.80 73.65 53.75
Bâloise N 58.95 59.50 61.15 44.65
Ciba SC N 79.65 80.00 90.90 74.50
Clariant N 20.85 20.90 21.55 14.55
CSGroup N 51.85 52.75 53.50 37.05
Givaudan N 768.00 775.50 810.00 631.00
Holcim N 7550 76.80 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 407.00 415.00 438.00 315.75
Kudelski P 4_25 42.80 47.45 3100
Lonza N 74.00 73.40 75.00 51.50
Nesflé N 327.00 329.00 341.50 276.00
NovaitJsN 56.05 56.65 60.15 51.80
Richemont P 37.45 38.10 38.65 29.60
Roche BJ 125.10 126.40 141.25 117_5
Serono P 858.00 870.00 915.00 707.50
SGS N 868.50 871.00 888.00 633.00
SwatchN 32.75 32.90 36.50 27.20
SwatchP 161.50 162.50 180.50 130.00
Swiss Life N 183.00 186.00 191.80 126.75
Swiss Ré N 86.95 87.55 91.25 66.35
Swisscom N 446.75 446.50 470.00 382.50
Syngenta N 129.90 132.00 134.70 86.00
SynthesN 138.60 141.10 153.25 116.75
UBS N 102.10 103.40 105.50 80.25
Unaxis N 16750 167.80 182.50 95.60
Zurich F.S. N 213.00 217.00 220.00 162_0

AUTRES VALEURS
ActelionN 122.60 123.70 153.00 98.50
BatigroupN 18.00 17.60 18.00 10.80
Bobst Group N 48.50 48.15 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 69.10 70.00 90.50 34.00
CicoreIN 64.75 63.00 67.00 30.55
Edipresse P 700.00 655.50 707.00 565.00
Ems-Chemie N 119.80 118.60 120.20 97.00
Geberit N 908.00 905.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 375.00 381.50 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 933.00 950.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 188.50 192.00 216.19 152.20
Logitech N 73.85 74.55 77.40 52.10
Mikron N 16.50 16.60 17.80 11.60
Nextrom P 16.50 15.25 20.55 5.00
Phonak N 41.40 41.50 43.60 28.40
PSP N 50.30 50.55 51.80 41.90
Publigroupe N 370.00 371.25 427.00 325.25
RieterN 383.50 387.25 394.75 302.00
SaurerN 80.90 81.00 83.00 53.15
SchweiterP 256.00 257.00 263.75 191.00
Straumann N 283.50 285.00 289.00 205.00
SwissN 9.53 9.45 12.50 6.80
Von Roll P 2.51 2.84 2.95 1.01

16/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.14 20.52 21.49 16.16
Aegon 10.61 10.90 11.83 8.14
AholdKon 6.50 6.74 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.30 34.05 34.83 24.87
Alcatel 9.65 9.84 14.10 8.77
Allianz 98.90 100.30 102.04 72.70
Axa 20.58 21.37 21.44 15.60
Baye r 25.33 25.65 26.88 17.81
Carrefour 39.95 40.41 41.96 33.44
OaimlerChrysler 33.88 34.62 39.44 31.51
Danone 74.90 75.50 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.40 69.11 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.26 15.43 16.89 12.70
E.ONAG 64.90 65.35 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) . . .  19.80 20.50 22.10 19.40
France Telecom 22.28 22.81 24.99 18.01
Heineken 25.72 25.74 28.47 23.42
ING 23.27 23.62 24.00 16.58
KPN 6.91 7.03 7.53 5.80
L'Oréal 59.80 60.45 67.45 51.50
Lufthansa 11.25 11.35 13.96 8.46
LV.M.H 56.60 57.40 61.90 49.90
Métro 40.36 40.75 43.10 31.55
Nokia 12.07 12.31 12.44 10.62
Philips Elect 20.76 21.10 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.11 11.16 12.24 9.86
Royal Dutch 46.63 47.34 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.52 47.39 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 62.70 • 62.90 64.30 49.42
Schneider Electric 60.80 61.60 63.30 49.20
Siemens 61.25 62.15 65.75 53.05
Société Générale 79.20 80.70 81.80 64.80
Telefonica 13.49 13.76 14.61 11.11
Total 180.40 182.60 184.10 144.80
Unilever 50.20 50.85 60.15 44.05
Vivendi Universel 22.91 23.31 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 138.75 139.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  65.90 65.60

16/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.00 85.86 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.38 31.59 36.56 28.30
Altria Group 64.52 65.25 68.50 44.75
Am. Express Co 52.68 53.50 58.00 47.33
A T & T  18.80 19.07 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 33.52 34.34 36.50 28.25
Boeing 56.77 58.48 58.94 38.04
Caterpillar Inc 96.27 96.75 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.61 58.17 63.15 42.17
Citigroup Inc 47.37 47.78 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.94 42.24 53.50 38.30
Dell Computer 38.74 39.06 42.57 32.60
Du Pont Co 51.73 53.13 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.29 60.35 64.35 39.91
Ford Motor 11.91 12.23 16.48 12.21
General Electric 35.61 36.00 37.72 28.88
General Motors 29.01. 33.72 50.04 33.71
Goodyear Co 14.04 14.50 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.22 20.14 23.73 16.10
IBMCorp 90.65 91.38 99.10 81.91
Intel Corp 23.54 23.88 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.05 67.26 68.65 49.25
McDonald' s Corp 32.32 32.43 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.61 24.91 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.15 52.51 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.05 26.29 37.90 23.52
Procter -Gamble 52.81 52.92 57.00 50.60
Time Warner 18.10 18.03 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.25 67.40 Bond Corp H CHF 107.15 107.00 Green Invest 96.85 96.65
Cont. Eq. Europe 121.15 120.10 Bond Corp EUR 104.10 103.75 Ptf Income A 118.54 118.29
Cont. Eq. N-Am. 202.70 204.35 Bond Corp USD 101.15 101.15 Ptf Income B 122.02 121.77
Cont. Eq. Tiger 57.80 58.75 Bond Conver. Intl 97.70 97.40 Ptf Yield A 137.97 137.66
Count- Eq.Austria 147.05 146.80 Bond Sfr 96.00 95.90 Ptf Yield B 141.00 140.68
Count. Eq. Euroland 102.60 102.05 Bond Intl 95.60 95.10 Ptf Yield A EUR 99.44 99.10
Count. Eq.GB . 171.95 171.10 Med-Ter Bd CHF B 105.87 105.78 Ptf Yield B EUR 103.23 102.87
Count Eq. Japan 6022.00 5996.00 Med-Ter Bd EUR B 109.41 109.31 Ptf Balanced A 157.12 156.73
Switzerland 246.15 244.15 Med-Ter Bd USD B 112.08 112.08 Ptf Balanced B 159.56 159.17
Sm&M. Caps Eur. 103.67 103.01 Bond Inv. AUD B 126.26 126.24 Ptf Bal. A EUR 95.72 95.38
Sm&M. Caps NAm. 127.77 128.29 Bond Inv. CAD B 131.04 131.12 Ptf Bal. B EUR 97.79 97.44
Sm&M. Caps Jap. 16409.00 16344.00 Bond Inv. CHF B 11228 112.17 Ptf Gl Bal. A 147.69 147.50
Sm&M. Caps Sw. 241.60 240.65 Bond Inv. EUR B 69.65 69.43 Ptf Gl Bal. B 148.77 148.58
Eq. Value Switzer. 112.95 111.70 Bond Inv. GBP B 67.77 67.42 Ptf Growth A 193.54 193.06
Sector Communie. 160.81 160.68 Bond Inv. JPY B 11693.00 11674.00 Ptf Growth B 194.62 194.14
Sector Energy 523.46 522.47 Bond Inv. USD B 115.02 115.13 Ptf Growth A EUR 87.91 87.62
Sector Finance 426.62 424.89 Bond Inv. Intl B 104.13 103.55 Ptf Growth B EUR 88.94 88.65
Sect Health Care 361.53 361.55 Bd Opp. EUR 102.95 102.80 Ptf Equity A 215.40 214.79
Sector Leisure 260.34 258.80 Bd Opp. H CHF 98.80 98.65 Ptf Equity B 215.40 214.79
Sector Technology 135.69 136.15 MM Fund AUD 167.66 167.60 PtfGl Eq.AEUR 80.87 80.72
Equity Intl 135.80 135.45 MM Fund CAD 166.84 166.81 Ptf Gl Eq. B EUR 80.87 80.72
Emerging Markets 130.50 133.10 MM Fund CHF 141.49 141.48 Valca 268.55 266.80
Gold 633.45 634.50 MM Fund EUR 93.76 93.75 LPP Profil 3 134.85 134.55
Life Cycle 2015 103.20 103.00 MM Fund GBP 109.18 109.14 LPP Univ. 3 124.60 124.20
Life Cycle 2020 104.90 104.65 MM Fund USD 169.93 169.90 LPP Divers. 3 140.70 140.20
Ufe Cycle 2025 105.85 105.60 Ifca 331.00 328.50 LPP Oeko 3 103.15 102.90

(ChangeT ____E__S______I ___________________EHH_I
"* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5266 1.5646 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1353 1.1673 1.12 1.21 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.191 2.247 2.15 2.31 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.947 0.971 0.925 1.005 0.99 CAD
Yan (100) 1.0925 1.1215 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.901 0.927 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.63 19.09 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Venta

Once/USD 441.6 444.6 7.29 7.49 875.5 890.5
Kg/CHF 16294 16544.0 268.8 278 8 32344 33094.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.37 2.36
Rdt oblig. US 30 ans 4.77 4.80
Rdt oblig. Ail 10 ans ..- 3.67 3.71
Rdtoblig. GB 10 ans 4.77 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 1.47

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 j

E-Mail: infotmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 



Il fallait que ça arrive!
FOOTBALL Après trois résultats positifs, Neuchâtel Xamax s'est logiquement incliné face à Young Boys

par la plus petite des marges. Un score trompeur au vu du nombre d'occasions que se sont procurées les Bernois
Berne
E m i l e  P e r r i n

I

l fallait bien que cela ar-
rive. Après trois matches et
autant de résultats positifs

depuis la reprise, Neuchâtel
Xamax a chuté à Berne. On
s'empressera d'écrire que, au
vu de la prestation fournie par
Barea et consorts, ce revers est
d'une logique implacable.
Pire: en se créant une multi-
tude d'occasions, Young Boys
aurait pu (dû) l'emporter bien
plus largement et aurait sur-
tout dû se mettre à l'abri bien
plus rapidement

Dominateurs dans tous les
compartiments du j eu, les
hommes de «Bidu» Zaugg
n 'ont strictement rien volé et
ont confirmé la valeur de leur
potentiel offensif qui leur
avait permis de corriger Zu-
rich le week-end dernier (5-
0). Bien disposés tactique-
ment, effectuant un pressing
intelligent, agressifs dans le
bon sens du terme et omni-
présents dans les duels, les
ours ont étouffé des Neuchâ-
telois pas bien dans leurs
crampons. Le duo Lobello-
Dellacasa avait décidé de pla-
cer Forschelet comme me-
neur de jeu. Force est d'ad-
mettre que l'ex-Istréen avait
oublié sar baguette magique.
Malgré toute sa bonne Vo^i-
Ion té, le Français n 'a pas
réussi à distiller de bons cuirs
à l'attention de ses partenai-
res. Toutefois, il n 'est pas le
seul à porter la responsabilité
de l'échec d'hier soir. En ef-
fet, c'est le collectif neuchâte-
lois qui a fait naufrage. Un mi-
lieu de terrain oppressé par
son homologue bernois, des
défenseurs pas assez impli-
qués dans la manœuvre offen-
sive et des attaquants fort dis-
crets, voilà pourquoi Neuchâ-

tel Xamax n 'a pas pu trouver
la faille dans le j eu bernois.

Bettoni au chômage
Dès les premiers instants,

Young Boys a montré qu 'il en-
tendait bien s'offrir un nou-
veau succès. Ainsi, l'inusable
Chapuisat se faisait menaçant
à deux reprises en tout début
de partie (3e et 6e). Quelques
minutes plus tard, Magnin
concluait de superbe manière
un mouvement amorcé par
Urdaneta - qui a proprement
chipé le ballon à Zambaz - et
relayé par Neri. Bedenik devait
s'avouer vaincu. Après cette
ouverture du score, les Bernois
ne baissaient pas de rythme.
Pire, ils continuaient sur leur
lancée et étaient près de dou-
bler la mise à plusieurs repri-
ses. Knez voyait sa volée loin-
taine repoussée par le dernier
rempart xamaxien (19e). Ma-
gnin piquait trop sa frappe de
la tête qui filait au-dessus
(26e). Chapuisat, bien servi
par Neri, butait encore sur Be-
denik (34e) avant de voir son
coup franc passer de peu par
dessus la transversale (42e). Et
Neuchâtel Xamax dans tout
cela? Mis à part trois frappes
lointaines et sans danger de
Soufiani, Ielsch et Cordonnier,
rien de bien croustillant.

Malgré l'introductiorkrrîtie
M'Futi à la pause, le. visiteur
ne parvenait pas à se montrer
plus dangereux en seconde
période. Après que Neri ait
raté le k.o (54e), M'Futi se-
mait la pagaille devant le
«chômeur» Bettoni sans que
ce dernier n 'ait à s'employer.
Après une énième occasion
signée Chapuisat (58e), les
Xamaxiens allaient enfin se
procurer leur première op-
portunité. Hélas, le coup de
tête de Rey passait à côté du
cadre et, dans l'enchaîne-

ment, la volée de l'internatio-
nal filait directement dans les
bras du portier bernois. Cette
double chance allait réveiller
les Neuchâtelois. Las pour
eux, ils ne parvenaient pas vé-
ritablement à inquiéter
Young Boys et s'exposaient
aux contres. Les pensionnai-
res du Neufeld ne réussis-
saient toujours pas à tuer le
match et le visiteur pouvait
donc y croire jusqu'au bout.
Hélas, un footballeur ne se

Joël Magnin gagné son face-à-facesavec Jean-François Bedenik: c'est 1-0 pour Young Boys! PHOJO LAFARGUE
i f.;-;.—sa m

nourrit pas d'espoir et c'est
donc battu que Neuchâtel Xa-
max s'en est revenu de Berne
sans que personne ne puisse
crier au scandale.

Les Neuchâtelois ont désor-
mais deux bonnes semaines
pour préparer le périlleux dé-
placement de Thoune - la
seule formation contre la-
quelle les «rouge et noir»
n'ont pas encore marqué de
points - avant de pouvoir enfin
évoluer à domicile. /EPE

YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)
Neufeld: 6250 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: lie Magnin 1-0.
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Sermeter
(46e Hâberli), Knez, Urdaneta;
Magnin (75e Steinsson); Neri,
Chapuisat (84e Friedli).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Zam-
baz (46e M'Futi), Mangane, Barea,
Soufiani; Cordonnier, Oppliger
(73e Grifiiths) , Ielsch; Forschelet
(58e Maraninchi); Rey, Buengo.

Notes: soirée agréable, pelouse en
parfait état. Young Boys sans Be-
risha, Aziawonou (blessés), De Na-
poli, Melunovic (suspendus) Cou-
bageat ni Geiser (pas convoqués),
Neuchâtel Xamax sans von Bergen
(blessé), Daffe ni Geiger (pas con-
voqués). Avertissements à Barea
(41e, antijeu), Oppliger (46e, anti-

jeu), Eugster (53e, jeu dur) , Ro-
chat (60e, antijeu ), Cordonnier
(85e, jeu dur) , Soufiani (88e, jeu
dur) et Mangane (90e, antijeu).
Coups de coin: 44 (2-1).

[ AUTRES STADES I
BÂLE - FC SCHAFFHOUSE 4-3 (2-0)
Parc St-Jacques: 19.212 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 19e Chipperfield 1-0. 39e Cari-
gnano 2-0. 50e Kléber 3-0. 56e To-
disco 3-1. 62e Delgado 4-1. 79e Rizzo
4-2. 90e Todisco 4-3.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen, Zwyssig,
Muller, Kléber; Zanni, Huggel, Chip-
perfield; Delgado (86e Barberis) ; Ca-
rignano (71e Rossi), Gimenez.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin
(44e Marie), Sereinig, Miéville,
Rizzo; Truckenbrod, Tsawa, Pesenti,
Dos Santos; Todisco, Yasar.

Scott Chipperfield et Bâle peuvent se réjouir, même si le suc-
cès du leader fut contesté par la lanterne rouge, PHOTO KEYSTONE

Notes: avertissement Tsawa (40e),
Truckenbrod (55e), Sereinig (58e)
et Todisco (85e).

GRASSHOPPER - THOUNE 1-0 (1-0)
Hardturm: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 34e Eduardo 1-0.
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner,
Mitreski , Stepanovs, Jaggy; Chihab
(89e Da Silva) , Salatic, Spycher; Ca-
banas; Eduardo (57e Hleb), Muff.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic,
Deumi, Cerrone (61e Savic);
Baykal, Renggli (59e Aegerter) ; Ger-

ber, Gelson (73e Ferreira), Rai-
mondi; Lustrinelli.
Notes: avertissements Muff (29e),
Lustrinelli (39e), Chihab (49e) et
Spycher (73e).

SAINT-GALL - AARAU 0-0
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Im-
hof, Wolf, Jenny; Callà (91e
Merenda), Montandon , Lopez (76e
Fabinho), Pavlovic (59e Marazzi);
Hassli, Alex.
Aarau: Stôckli; Opango, Tcheut-
choua, Vanetta, Bûhler; Varela, Bât-
tig, Simo, Bekiri (75e Menezes);
Gtallanza, Bieli.
Notes: Stôckli arrête un penalty de
Alex (86e). Tir sur le poteau de
Alex (45e). Expulsion de Wolf (64e,
deuxième avertissement). Avertisse-
ment à Bâttig (31e), Opango (54e),
Wolf (61e) Callà (70e).

Classement
1. Bâte 22 12 5 5 45-30 41

2. NE Xamax 22 9 6 7 29-25 33
3.Thoune 20 9 4 7 29-19 31
4. Young Boys 21 8 7 6 38-30 31
S. Zurich 21 8 5 8 28-30 29
6. Grasshopper 22 6 9 7 20-32 27
7. Aara u 20 6 6 8 27-28 24
S. St-Gall 21 5 9 7 26-30 24
9. FC Schaffh. 21 3 8 10 24-38 17

Servette, en faillite , ne participe pas à la
deuxième partie du championnat.

Prochaine journée
Dimanche 20 mars. 14 h 30: Young
Boys - Saint-Gall. Aarau - Grasshop-
per. FC Schaffhouse - Thoune. 16 h
15: Zurich - Bâle (TV) , /si

( 1  ___ __^^^ _̂r̂ _̂ !

Les matches en retard ont été
refixés. Neuchâtel Xamax rece-
vra Saint-Gall le mercredi 27
avril (18 h 45) et Bâle le mer-
credi 4 mai (18 h 45, TSR2). La
rencontre du mercredi 20 avril
face à Thoune a été avancée à 18
h 30 afin de permettre une re-
transmission télévisée en direct.

C_7 |

OEn 
minutes, le temps que

Steve von Bergen avait
manqué jusqu'à hier dans

ce championnat Jean-François
Bedenik demeure le seul Xa-
maxien à avoir disputé tous les
matches en intégralité.

C'était le 12 décembre 2004,
| date de la dernière défaite xa-
' maxienne en match officiel...

au Neufeld. Si ce match avait
fait couler beaucoup d'ancre, le
revers d'hier, lui , ne souffre au-
cune discussion. /EPE

René Lobello: «Nous avons
surtout p éché techniquement dans
la dernière passe. Ce n'est p as une
excuse, mais nos conditions d'en-
traînement
ne sont pas
op timales.
Les joueurs
n 'arrivent
p as à répé-
ter les bons
gestes. Les
g a r ç o n s
avaient à
cœur de
bien faire. Hélas, nous avons
commis quelques erreurs indivi-
duelles qui nous ont p erturbés. Et
à ce niveau, ce type de faute coûte
cher. Je ne veux j e t e r  la pierre à
p ersonne, l'erreur est humaine.
En seconde p ériode, le j e u  s'est dé-
roulé dans la p artie de terrain des
Bernois. Nous avons mis une cer-
taine pression, hélas sans succès.
Toutefois, la vie continue et cette
déf aite ne va pa s remettre en cause
les huit mois de travail qui sont
derrière nous. Notre série de ren-
contres à l'extérieur n'est p as en-

core terminée, mais elle coûte
beaucoup d'énergie mentale au
group e.»

Pascal Oppliger: «Nous
n 'avons p as réussi à nous trouver
et il y avait beaucoup trop de dé-
chet dans notrej eu.  Young Boys
n'était p as extraordinaire, mais
nous n 'avons p as su élever le ni-
veau de notre j eu.  Nous avons
connu un match sans. C'est une
déf aite collective.»

Joël Magnin: «Je suis évidem-
ment content, même si ce ne f ut
p as facile. Nous nous sommes créé
quelques occasions en p remière mi-
temps, mais nous n'avons mal-
heureusement p as réussi à les con-
vertir. Cela nous a f ait reculer en
f in de match, où nous manquions
également de fraîcheur physique.
Nous étions surpris et contents de
voir que M 'Futi ne débutait p as la
nmcontw. Son entrée n'a p as ar-
rangé nos affa ires. Cela f aisait
longtemps que j 'attendais de mar-
quer mon p remier but de la sai-
son. Il fa it plaisir. C'est j uste dom-
mage que j e  le marque ce soir alors
que j e  suis Neuchâtelois!» /EPE

îP̂ fi l___ï____P_5J WwWt̂ ^



Immobiliem^^Y^
à vendre jjw p̂ *
A REMETTRE MAGASIN DE FLEURS à
Neuchâtel, 80 m2. Loyer: Fr. 1800 - +
charges. (Pour cause de maternité). Écrire
sous chiffre: C 028-476735 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A VENDRE AU PÂQUIER, à 20 minutes
de Neuchâtel, ancienne ferme rénovée du
17" siècle , appartement de 4 chambres,
véranda, grande cuisine avec four à pain,
garage pour plusieurs voitures, granges et
jardin. Fr. 550 000.-. Ecrire à Denis Perret,
2058 Le Pâquier. 028-476386

A CRESSIER, centre du village, apparte-
ment de 4'/2 pièces de 110 m2, en parfait état
un garage, ainsi que 2 places de parc, une
cave. Fr. 465000.-. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-164056

BOUDRY, de particulier, villa 7 pièces,
environ 200 m2, habitable , cachet, garage,
surface 610 m2, construction 1982, jardin
arborisé. Fr. 800000.-. Agences et curieux
s'abstenir. Tél. 079 306 53 68. 028-475433

A CHEZARD, parcelle de 720 m2.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 132-161054

CORMONDRECHE, PPE avec 3'A, 4/ et 5'A
pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-163969

CORNAUX, à vendre, une grande villa
mitoyenne de 6/2 pièces, calme, enso-
leillée, grand terrain. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-475391

CORTAILLOD, à vendre, un appartement
de 4 pièces, balcon, cheminée, parc et
garage. Proche du centre commercial.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-476395

GENEVEY-SUR-COFFRANE, apparie
ment 5!. pièces en duplex de 180 m2 avec
jardin, vue sur les Alpes. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-163970

LA SAGNE, villa individuelle de
5V2 pièces avec 800m2 de terrain. Fonds
propres pour traiter Fr. 100000.-. MS
Immobilier tél. 032 853 14 67. 132 163971

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, studio man-
sardé, très bon état, cuisinette, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 128 000.-, tél. 032 753 12 52.

022-249966

NEUCHÂTEL, de particulier, colline de
Bel-Air, villa individuelle, belle construc-
tion en pierre d'Hauterive, entièrement
rénovée, intérieur contemporain, petit jar-
din-forêt. Fr. 750000.-. Tél. 079 288 21 68,
9h à 12h. 028 476701

À REMETTRE: CAUSE DE SANTÉ, divers
locaux commerciaux. Littoral neuchâtelois.
Tél. 032 863 20 66 ou 079 286 14 48.

028-476748

ROCHEFORT/LES GRATTES, à vendre,
une villa mitoyenne de 5 pièces, garage,
parcs, vue lac. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-475394

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas individuelles de 5'A à 6/2 pièces. Situa-
tion agricole, ensoleillée. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-476392

SAVAGNIER,duplex 180 m2 (5/ pièces)dans
ferme rénové, cachet, poutres apparentes,
petit jardin. Fr. 470000.-. Tél. 032 853 62 36.

028-475815

TERRAIN A BÂTIR, à 5 minutes de La
Neuveville, parcelle 850 m2 environ.
Tél. 079 447 46 45. 028 475743

Immobilier J>||§̂ 1
à louer ^çT^Jj1
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. 028.475430

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-charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-475431

BÔLE, bel attique de 3/2 pièces, vue sur le
lac. Dans ancienne grange avec charpente
entièrement apparente. Fr. 1200 - +
charges. Tél. 032 842 42 92. 028-475615

CHÉZARD, pour le 1" mai, grand 4/2 pièces
neuf, agencé, balcon. Fr. 1550.-charges com-
prises. Chiens interdits. Tél. 032 853 22 71.

028-476737

CHÉZARD, libre tout de suite, 3'A pièces neuf,
agencé, balcon. Fr. 1270- charges com-
prises. Chiens interdits. Tél. 032 853 22 71.

028-476732

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
29, 2 pièces. Fr. 610- charges comprises,
refait complètement. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 17 84. 132-154039

LA CHAUX-DE-FONDS centre. Urgent.
Grand 1 pièce, cuisine séparée, calme,
lumineux. Proche commerces et transports
publics. Libre tout de suite. Fr. 590 -
charges comprises. Tél. 078 897 29 77 après
17 h. 132-163595

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11-13,
appartements de 1/2 avec loyers avanta-
geux, cuisines agencées ou aménagées,
balcon, ascenseur, situés dans un quartier
tranquille. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-152579

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7.
Loyer avantageux dès Fr. 823 - + charges,
5/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau
cave, balcon, situé dans un quartier tran-
quille. Libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162857

LA CHAUX-DE-FONDS : A proximité de la
Gare, bel appartement entièrement rénové,
cuisine agencée, salon-salle à manger, 2
chambres, salle de bains-WC. Fr. 1175 -
charges comprises. Libre tout de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-164105

CORCELLES, Grand-Rue 63, local 16 m2 +
cuisinette + WC-douche, refait à neuf.
Fr. 450.-. Tél. 079 240 32 66. 028-475454

CORNAUX, garage/box, Fr. 120.-.
Tél. 032 935 11 29. 132.154112

CORCELLES/NE, 2/2 pièces dans villa,
situation tranquille, ensoleillée, vue sur le
lac. Tél. 032 721 40 87. 026-476652

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-475893

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant. Fr. 570.- charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028.475590

HAUTERIVE, pour le 1" avril 2005, vieux
village, appartement meublé 3/2 pièces,
entièrement rénové. Tél. 032 753 34 59 ou
tél. 079 431 57 20. 028.475598

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, rue du Parc 77,
appartement 3/4 pièces, 4" étage, 77m2 avec
grand hall, buanderie privée à l'étage, cui-
sine agencée, salle de bain avec douche
séparée et cave 6 m2. Loyer Fr. 1000 -
charges comprises, libre de suite, et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visite sur
rendez-vous au 032 731 76 76, heures de
bureau. 028.475288

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5/2
pièces avec conciergerie et jardin, rue
David-Pierre Bourquin dans une maison
rénovée. Cuisine agencée, salon/salle à
manger, 4 chambres, salle de bain/WC, 2
chambres hautes et 1 cave. Buanderie avec
lavage et séchage. Fr. 1250 - + Fr. 247.- de
charges. Salaire de concierge versé à part.
Libre dès le 01.06.05. Tél. 032 913 19 62 ou
079 754 16 49. 132-154115

LE LANDERON, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, grand balcon, 2 WC, salle de bains.
Petit débarras. Accès terrasse et jardin.
Fr. 1100.-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 13 21 - 079 790 83 89.

028-476646

LE LOCLE, appartement de 3 pièces au rez-
de-chaussée, cuisine entièrement agen-
cée, WC séparé, libre dès le 1" avril 2005
ou à convenir - Pour visiter M™ Nouri
tél. 032 92034 41 (le soir) - Pourtraiter: DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 021 721 01 01.

022-248424

LE LOCLE, appartement de 5 pièces.
Fr. 850 - + conciergerie. Tél. 032 751 69 00.

028-476573

LE LOCLE, beau 3 pièces, cuisine aména-
gée, salle de bain, cave. Fr. 470-+ charges.
Tél. 032 931 64 14. 

 ̂
132-154094

LE LOCLE, centre ville, 5/2 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. 132-162539

LE LOCLE, en plein centre ville. Très bel
appartement mansardé. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces. Fr. 1050.-
+ charges. Libre dès le 01.04.05. Pour visi-
ter Tél. 078 601 11 63. 132-154074

LES BRENETS, Champ-du-Noud 80, 4
pièces, ascenseur, balcon. Fr. 1030 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-154041

LES BRENETS, tout de suite, 5 pièces, cui-
sine agencée, bains et WC séparés, + 2
places de parc. Tél. 032 932 18 53. 132 154092

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevil
liers. Atelier, bureau, entrepôt 471 m2. Situa-
tion au bord de l'autoroute. Tél. 032 857 3171.

028-476724

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

014-115997

LA COUDRE, jolie studio meublé, cuisi-
nette, douche-WC, cave, buanderie, ter-
rasse, vue sur le lac et les Alpes, transports
publics sur place. Libre fin mars. Fr. 630.-
+ charges. Tél. 078 683 37 24. 028-475596

MONTET-CUDREHN,maisonnettemitoyenne,
très rustique, sans terrain. Rez: cuisinette, coin à
manger+cheminée. 1" étage: 1 pièce en galerie.
2° étage: 1 chambre mansardée, douche-WC-
lavabo. Petite cave. Fr.930- avec charges.
Tél. 079 449 15 36. 028-475544

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces récent,
transports publics à proximité, Fr. 1100 - +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-475784

NEUCHÂTEL, centre ville, parking privé,
24h/24h, 7j/7j Fr. 215.-. Tél. 078 874 13 36.

028-476594

NEUCHÂTEL, centre-ville, beau 3/2 pièces,
grand cachet et confort, Fr. 1950.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-475587

NEUCHÂTEL, centre-ville, joli 1 pièce,
confort Fr. 850.-. Tél. 078 874 13 36.

028-476592

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste 2
pièces, grand cachet et confort, Fr. 1390.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-476589

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finitions soignées.
Loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

028-476777

NEUCHÂTEL, studio meublé à louer pour
salon, par jour ou à la semaine,
tél. 079 695 79 08. 036 273575

NEUCHÂTEL, Moulins 3, pour date à
convenir, studios dans immeuble histo-
rique très bien centré, dès Fr. 450.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-475781

NEUCHÂTEL EST, vaste dépôt plain pieds,
accès facile. Fr. 760.-Tél. 078 874 13 36.

028-476597

NEUCHÂTEL, appartement de 1 pièce,
centre ville, cuisinette, local douche/wc.
Loyer Fr. 670.-charges comprises. Libre de
suite. Renseignements :JéJ..032J37 88 00,

028-476284

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau parfait
état, confort. Fr. 1200.-. Tél. 078 874 13 36.

028-476588

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste cave.
Fr. 150.-Tél. 078 874 13 36. 028.475599

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio
mansardé cachet confort. Fr. 660 -
Tél. 078 874 13 36. 028475555

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 5, 4 pièces,
V étage, cuisine agencée, balcon, cave.
Libre le 01.05.2005. Fr. 1500-charges com-
prises. Tél. 032 710 18 65. 028 475534

NEUCHÂTEL-GARE, appartement de 3
pièces + dépendance non chauffée. Libre
tout de suite. Fr. 990 - + charges Fr. 240.-.
Tél. 0512 26 43 33. 028 475740

NEUCHÂTEL, Côte 61,2 pièces, 60 m2, cui-
sine agencée et habitable, terrasse avec
vue sur le lac. Fr. 980.- charges comprises.
Libre 15.05.05. Tél. 032 721 18 03. 028 475591

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

028-476782

NEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré, bel
appartement de 4/2 pièces. Fr. 1800.- +
charges. Tél. 079 240 24 38. 028-475524

NEUCHÂTEL, Comba-Borel 9, très bel
appartement avec cachet (parquet en
chêne, plafond haut), comprenant un hall,
un grand salon aveccheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable agencée, salle de
bains/WC/douche + WC séparés et 3
chambres. Terrasse ombragée (tonnelle),
part au jardin et au cabanon, place de parc
et cave. Libre 01.04.05. Fr. 2250 - charges
comprises. Tél. 079 815 27 66. 028 476651

NEUCHÂTEL, 2 pièces avec cachet man-
sardé. Fr. 1050 - charges comprises. Libre
01.04.05. Tél. 079 619 93 99, dès 14h.

028-476775

PESEUX, CENTRE, 2/2 pièces, chambre
haute, loyer avantageux contre divers tra-
vaux. Références. CP 105, 2035 Corcelles.

028-476617

PESEUX, CENTRE, 3/2 pièces, rénové,
cave, etc. Préférences à personne ser-
viable. Références. CP 105. 2035 Corcelles.

028-476606

SAINT-AUBIN, grand 3/2 pièces, cuisine
agencée, beaucoup de cachet, vue.
Fr. 1190 - charges comprises + 2 place de
parcs. Libre 1" avril. Tél. 076 369 75 45.

028-476512

USINE 150 M2 + BUREAU, ascenseur, prix
exceptionnel, Le Locle. Tél. 032 751 69 00.

028-476529

VILUERS, appartement de 3_ pièces, cuisine
équipée, bains/WC, cave, balcon, garage, bus
à proximité. Fr. 1060.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 853 39 81 <
079 268 93 31. 028-476662

Immobilier on A*̂ ,demandesm^^M/X
d'achat JSP̂ -S^
NOUS CHERCHONS D'URGENCE, des vil-
las et appartements à vendre pour notre clien-
tèle. Région Littoral Neuchâtelois et Val-de-
Ruz. M. Treuthardt Immo Tél. 079 637 22 03.

028-476397

Immobilier ,g~\̂ n
demandes mÙàL
de location 

^y ^p̂
CHERCHE 3-3% PIÈCES, Neuchâtel
Peseux. Urgent. Tél. 076 51217 53, dès 19h.

COUPLE CHERCHE À ST-BLAISE appar-
tement ou maison tranquille 3/2-4/2 + bal-
con pour mois de mai ou juin 2005.
Tél. 079 429 86 11 dès 13 h. 022-250259

CHERCHE, NEUCHÂTEL ou environs,
2/2-3 pièces, cuisine agencée, balcon, dès
01.07.05. Loyer maximum Fr. 1000 - avec
charges. Tél. 079 452 94 29, 032 710 00 79.

FAMILLE CHERCHE POUR JUIN 2005,
appartement minimum 4/4 pièces, région La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise ou Marin.
Loyer maximum Fr. 1800.-. Tél. 032 857 28 73.

028-476454

NOUS CHERCHONS POUR le 1" juillet
2005, appartement de 3/2 à 4 pièces avec
cuisine agencée, balcon ou jardin, vue sur
le lac. Loyer Fr. 1400 - maximum charges
comprises. Tél. 079 230 35 30. 02s-475405

Animaux *vjj ĵ/
A VENDRE, petite chienne croisée labra-
dor, 3 mois. Tél. 032 961 12 89. ' 132 154115

JE RECHERCHE 2 COCHONS D'INDE
femelles avec cage. Si possible à donner.
Tél. 079 365 39 65. 028-475779

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 02846963 i

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Et voilà. Ils descendirent du bateau.
Pour eux , le voyage se terminait.
Je remontai l' ancre.
- Détache les amarres, demandai-je à
Michel.
Il s'exécuta avec un brin d'hésitation.
D'un seul coup, je mis en marche les
25 CV du Volvo Penta.
- On y va, Christophe?
- On y va, fît-il , heureux.
J' accélérai progressivement.
- N' oubliez pas de nous écrire souvent,
recommanda Loulou.
Lentement, le Tamara quitta son
emplacement.
- Au revoir, cria Christophe. On vous
aime.
- Nous aussi, répondit Michel.-
Nous nous adressâmes quelques gestes
amicaux en guise d' adieu.
A la sortie du port, je stoppai le moteur.
-Drisse le foc, ordonnai-je à Christophe.

La manœuvre exécutée, je m'occupai
moi-même de la grand-voile. Puis je
réglai les écoutes.
Je ressentis une sensation fantastique.
On aurait dit que le vent nous embras-
sait. Je me retournai pour la dernière
fois. Ce qu'ils pouvaient être émou-
vants ces deux amoureux. Michel et
Loulou, la main dans la main, étaient
venus se placer au bout de la jetée. Sans
doute pour rester avec nous le plus
longtemps possible.
Et voilà. Cap sur l'île d'Elbe. L'aven-
ture commençait. Une première étape
très relax. Un vent faible , une mer
calme et un soleil splendide. des condi-
tions idéales pour nous organiser.
Christophe connaissait, bien avant ce
voyage, les principales ficelles de l' art
nautique. A part, peut-être, le nœud
d'étalingure. Mais je pouvais en toute
confiance lui laisser le commandement

du bateau. C'est d' ailleurs ce que je fis
durant cette première journée. Je m'in-
quiétais de temps en temps pour lui
donner quelques conseils et corriger
certaines manœuvres. En quelque
sorte, je me comportais comme un
patron. La preuve: j' avais passé
presque tout l' après-midi allongé à
l'avant du Tamara.
- Ça va? demandai-je en ouvrant légè-
rement un œil.
- Ça va, Pa.
- Réveille-moi si tu as un problème.
- Oui, Pa.
Et je fermai les yeux en laissant le soleil
dorer ma peau.
Comme la température était clémente,
nous mangeâmes dans le cockpit.
Je profitai de cet instant sacré pour pla-
cer le Tamara sous pilotage automa-
tique.

(A suivre)

TAMARA

o
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Nous vous offrons la possibilité de 5
passer 2 jours et 1 nuit -10% s

DU 09 AU 10, DU 16 AU 17*,
ET DU 23 AU 24* AVRIL 2005
dans notre maison de vacances à
Haute-Nendaz en Valais.

Adultes (dès 16 ans) fl.- 73-
Enfants (6 à 15 ans) fl- 62-
Enfants (3 à 5 ans) fl.- 27-

Repas du samedi soir, logement et petit déjeuner
du dimanche matin (TTC).
(•possibilité de séjourner dès le vendredi soir).

AVRIL -10%
gjMgîl&MIJ
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^i_ _. ?__s î̂ i noCherche gfo) V|Lg
à acheter é  ̂̂K
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079217 45 49.

CHERCHE CHAISE TRIPTRAP.
Tél. 032 725 65 82. 028-476676

ÉTABLI DE MENUISIER et enclume de for-
geron. Tél. 032 338 25 11 ou 079 647 85 16.

A vendre ffgy
CAISSE ENREGISTREUSE; répondeur
automatique, tél. 032 466 52 80. ,6_ -7987oo

ECRAN ORDINATEUR, 17" Sony Trini-
tron. Très bon état. Fr. 50- ou avec haut-
parleurs Fr. 60.-. Tél. 032 926 50 38.

ORDINATEUR haut de gamme P4 266, boî-
tier alu avec néons, graveur externe Plextor,
carte graphique 6800 (garantie 1 an), écran
19", 1 GO RAM (Kingstone), valeur neuf
Fr. 3700.-,cédé Fr. 1500.-.Tél.0329138821.

132-164058

POUR CAUSE DE DÉCÈS: TÉLÉ-ALARME
S11 (téléphone) de Swisscom, lit électrique,
sommier Happy alu 600, 3 moteurs avec
matelas Happy, 95 x 190, congélateur.
Tél. 079 424 54 69. ; 028-475749

SALLE À MANGER COMPLÈTE en châ-
taignier, parfait état. Valeur: Fr. 6000 -,
cédée: Fr. 1500.-. Tél. 032 753 76 50 ou
tél. 079 668 62 52. 028-476607

TRÈS BON ÉTAT, HABITS 0-4 ANS,
aussi jacadi, Cyrillus, Benetton (Fr. 1- à
Fr. 20.-) + tout matériel nécessaire dès la
naissance. Tél. 032 841 67 77 - 076 335 35 57.

028-475239

Rencontœ&tSL Jpl̂
VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? Alors: Amary-
lys, tél. 032 724 54 00. La discrétion que
vous exigez, www.amarylys.ch. 196-142970

Vacances ^_r§Sl
A 300 M DE LA MER, LIDO MARINI
Lecce, maison avec 2 appartements, 4 à 6
personnes. Tél. 032 731 75 13. 028 475592

LAST MINUTE - Pâques Côte d'Azur à
louer logement 6 personnes dans villa bord
de mer. Prix spécial. Tél. 021 946 11 87.

026-476152

SUD FRANCE, maisonnette 4 personnes,
bord mer, tout confort. Tél. 032 863 29 20.

028-476125

Demandes SÎ2^
d'emploi y9
DAME AVEC EXPERIENCE, cherche à
faire heures de ménages et repassage à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 398 38 31.

132-164064

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-475303

JEUNE HOMME, CFC employé de com-
merce, cherche travail: bureau, jardin, etc.
Tél. 078 710 33 53, CP 105, 2035 Corcelles.

028-476593

RESPONSABLE DE SOUDAGE, depuis
20 ans vous propose ses services pour la
création ou le développement d'un dépar-
tement soudage. Tél. 0033 671 23 66 05,
laisser un message. 132 ,63394

Offres »JfP|
d'emploi 9 L̂\U
CHERCHE PERSONNE POUR GARDER et
véhiculer 2 enfants en âge scolaire région
Auvernier, 3 jours/semaine.Tél. 079 37513 79.

028-476632

CHERCHE MAMAN DE JOUR proximité
école d'Auvemier pour accueillir 2 enfants en
âge scolaire, 3 jours/semaine. Tél. 079 37513 79.

028-476633

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

028-475994

Véhicules <& Ê̂Sm^
d'occasion f̂ ĵj r
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-475663

A+A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

A VENDRE D'OCCASION, RENAULT
Twingo 1,2, rouge métallisé, 4 places, 3
portes avec toit ouvrant, radio, CD, exper-
tisée, 49436 km (modèle 2000). Disponible
de suite. Fr. 7980.-. Tél. 032 730 22 21.

028-476663

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

028-476277

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-474261

BUS VWTYPE II, 97 000 km, expertisé, équipé,
parfait état. Fr. 4600.-. Tél. 032 863 29 20.

028-476127

BMW 316 SPORTIVE, 36000 km, noire,
année juillet 2000, expertisée du jour avec
garantie d'usine. Fr. 19500 - à discuter.
Tél. 032 841 36 81, heures repas. 023 476604

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE, 1996,
expertisée 2004, vert foncé métallisé, inté-
rieur beige, 188000 km, climatisation, 2x 4
jantes (1x 4 en alu), bon état, services régu-
liers. Fr. 7000.-. Tél. 079 362 00 52. 028 4766O8

FIAT AUTOMATIQUE, 1994. Experti-
sée Fr. 1900 -, non expertisée Fr. 1600.-.
Tél. 076 396 49 00. 023-475544

HONDA CBR125R, 2004,3500 km. Fr. 3200.-.
Tél. 032 935 11 73. 132-154062

MERCEDES 260E, blanche, 53000 km.
Fr. 8000 - à discuter. Tél. 079 676 15 85 -
Tél. 032 852 06 18. 023 475567

MINI ONE AUTOMATIQUE, bleu métal
lise, année 2002, 35900 km. Fr. 14800.-.
Tél. 079 225 26 27. 028-476689

MITSUBISHI GALANT V6-24 EDITION,
88000 km, 07.1998, bleue, roues hiver.
Fr. 10000.- à discuter. Tél. 079 672 04 97.

028-476293

TWINGO. Fr. 2900 - expertisée, Justy 4x4,
Fr. 2500 -, expertisée, Renault Espace,
Fr. 6000-expertisée, JeepWillys,Fr. 5000 -,
Jeep CJ5, Fr. 1200 -, Chrysler Voyager.
Fr. 3900 - expertisée. Tél. 079 660 22 69.

028-476549

VOLVO 440 1.8, 1995, vert métallisé,
138000 km, très bien entretenue, roues d'hi-
ver neufs, radio CD. Au plus offrant.
Tél. 032 721 16 85 ou 032 724 54 67. 028 475506

VW SHARAN 2.0 CL, vert, 04.1997,
160000 km, non expertisée, état irrépro-
chable. Fr. 8500.-.Tél. 032 96812 20, après 20h.

132-164075

Divers 58!*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

DUO sensuel, blonde française + brunette
sexy. Massage erotique. 079 627 43 27.

028-475927

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 196-139781

CHANTE POUR VOTRE CÉRÉMONIE de
mariage, Ave Maria, etc... Tél. 032 757 2417.

028-476718

COURS DE CHANT, POSE DE VOIX, res
piration, etc... Débutants ou avancés.
Tél. 032 757 24 17. 028-476715

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

132 162868

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028-472932

ETUDIANTE, en maturité commercial
donne cours de soutien en français, alle-
mande et anglais à élève primaire et
secondaire. Tél. 076 467 74 43, dès 18h.

132-164063

GO LIVE CS MAC.OSX recherche cours à
domicile. Quelques heures. Tél. 032 72125 41.

028-476649

DONNE DES COURS, langue chinoise,
écriture. Fr. 18.-/heure. 078 865 32 88.

028-476631

MASSAGE EROTIQUE. Douce et câline.
Tél. 079 579 54 03. 132-153259

MASSAGES SENSUELS, jolie Suissesse,
charme et savoir-faire. Tél. 078 624 69 50.

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

028-475866

NUMÉROLOGIE, votre destinée par les
chiffres. Compétence. Tél. 076 316 76 00.

RESTAURANT RUSSE vous invite à une
soirée musicale et gastronomique le 19
mars à 19h. Réservation au 032 730 29 45.

028-476725

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique,
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 02s 47479a
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<&<<*»«* CONFISERIE TEA-ROOM
[ Dépannage, devis, projet )j  j  llMUttr ™

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds sur internet
" www.confiserie-mirabeau.cn

La Chaux-de-Fonds Samedi 19 mars 2005- à 20 h 30 
y^̂ k TourJS^̂ Z.s^Le Locie Dimanche 20 mars 2005, à 17 heures j  ̂
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Le FCC jouera
à Serrières

C H A L L E N G E  L E A G U E

E

ntre gens de bonne
composition, on finira
donc toujours par s'en-

tendre. Ainsi, après d'étroites
négociations, le FCC a obtenu
le feu vert pour disputer son
match face à Meyrin sur la pe-
louse du terrain de Serrières,
dimanche dès 15 h. «Cela nous
vaudra un bon coup de pub dans
le Bas du canton» se félicite An-
gel Casillas, qui avoue sa pré-
férence à cette option en
comparaison à celle d'YVer-
don. «La Swiss Football League
réglera k pr ix  de la location, Ser-
rières et Audax-Friul se pa rtage-
ront la recette des buvettes, pour-
suit le président du FCC. Un
doute subsiste quant à la gestion
des entrées et le dédommagement
qui nous sera alloue par la SFL. »

Responsable des terrains
de Neuchâtel, Jean-Pierre Ja-
quet tient à rappeler que s'il
avait émis quelques réserves
quant à la venue du FCC,
c'était uniquement pour
une question technique.
«D'ailleurs, nous aurions p référé
que ce match se dispute mardi
prochain. Mais comme Meyrin
sera engagé jeudi, cela n 'a pas été
p ossible. Nous avons donc pris le
risque de faire jouer deux matches
en deux jours sur une pelouse qui
bénéficiera d'une séance de soins
sp éciaux dimanche matin.» Du
coup, voilà le FCC dans l'obli-
gation de s'imposer! /JFB

Domenech: profil bas
FOOTBALL A dix j ours de France - Suisse, le sélectionneur tricolore s'est montré prudent face
à la presse helvétique. Il a même loué les mérites et les forces de Kôbi Kuhn et de ses j oueurs

D

evant la presse suisse, à
Paris, Raymond Dome-
nech a abordé un pro-

fil bas dix jours avant la ren-
contre du Stade de France qui
peut marquer un tournant
dans le groupe 4 du tour préli-
minaire de la Coupe du
monde 2006. «La Suisse, c'est
une équipe qui marque plus que
nous. Elle est très solide, très rodée.
Elle est en avance sur nous!»

Après les deux nuls 0-0 con-
cédés à domicile devant Israël
et l'Eire, Raymond Domenech
entend toutefois dédramatiser
l'enjeu de ce France - Suisse.
«Ma tête, j e  l'ai jouée aux Féroé
quatre jours après le match contre
Israël, lâche-t-il. Si nous avions
p erdu cette rencontre, j e  ne serais
sans doute p lus là aujourd'hui!
La qualification, elle se jouera à
l'automne. Quatre équipes sont en-
core en course, Israël, Eire, la
Suisse et la France. Pour l'instant,
les Irlandais possèdent un, certain
avantage dans la mesure où ils
n 'ont p erdu ni en Suisse, ni en
France. Mais tout nste ouvert. »

Une transition trop brutale
Raymond Domenech n 'a

pas été épargné par les criti-
ques depuis son intronisation
après l'Euro 2004. «Le jeu a été
quelque peu faussé avec la décision
des Zidane, Thuram et autres Li-
zarazu de ne plus joue r en équipe
de France, explique-t-il. La tran-
sition a été sans doute trop brutale,
f o i  vraiment dû reccmstruim-wne -
équip e. Nous sommes p artis de
zéro. Mais à chaque match, la p ro-

Raymond Domenech refuse de bomber le torse. PHOTO ARCH-LAFARGUE

gression a été réelle. Je crois que le
public l'a compris. Le match contre
la Suisse se jouera très certaine-
ment à guichets fermés. J 'en suis
agréablement surpris. Cela signifie
que nous bénéficions d'un très
grand soutien. Que nous suscitons
aussi de vrais espoirs. »

Pour Raymond Domenech,
l'ennemi numéro un le 26
mars sera bien évidemment
Alex Frei. Le sélectionneur tri-
colore n'a cessé d'étudier les
caractéristiques du»* meilleur
(buteur de 4a Ll# *J&4e regarde
d'un autre œil depuis le début de
l'année. J 'âudie ses qualités, ses dé-

fauts, ses déplacements. Avec Alex
Frei en p ointe, ses partenaires sa-
vent qu 'une demi-occasion peut
lui suffire pou r sceller l'issue d'un
match, lâche Domenech. Heu-
reusement, David Trezeguet p ré-
sente le même profil. »

Pires toujours écarté
Le buteur de la Juventus

emmènera l'attaque française
au côté de Thierry Henry. An-
noncé blessé par son entraî-
neenS_rsène Wenger, le joueur
d _ _ r_4nal sera opérationnel le
26 mars. Robert Pires est le
grand absent de la sélection

française. En froid avec Dome-
nech depuis des mois, le cham-
pion du monde est à nouveau
barré par Vikash Dhorasso.

Malgré son statut de rem-
plaçant au Milan AC, l'ancien
partenaire de Patrick Muller à
Lyon a su saisir sa chance con-
tre la Suède le mois dernier en
match amical. «Cauchemar»
de Ludovic Magnin mardi der-
nier, le Lyonnais Sydney Go-
vou a également été rappelé.
«Avec Vogel contre Monaco, Ma-
gnin fut l 'un des deux joueurs
suisses que j 'ai suivis la semaine
dernière en Ligue des champions.

Magnin n 'a pas été la noce contre
Govou. C'est vrai. Mais la défaite
de Brème est due avant tout à une
faillite collective. Pour sa part, Vo-
gel m'a plu par sa faculté de se met-
tre au service de l'équipe et déjouer
juste.»

Le souvenir de Keller
Raymond Domenech jettra

très certainement un œil sur la
sélection de Kôbi Kuhn qui
sera publiée ce jeudi. Il aurait
peut-être aimé y trouver le
nom de Stefan Keller. «Keller est
le dernier souvenir que je garde du
foot suisse. Il y a bientôt trois ans à
Bâle, il avait «pourri » la demi-fi-
nale de l'Euro des Mil que j'avais
gagnée avec l'équipe de France. On
n 'àait pas «terrible» ce jour-là
mais son expulsion nous avait
bien aidés.» Raymond Dome-
nech n'a pas été étonné d'ap-
prendre que la carrière de
l'ancien joueur de Neuchâtel
Xamax l'a mené dans l'anony-
mat de la deuxième Bundes-
liga.

La sélection française
Gardiens: Barthez (Marseille) et
Coupe t (Lyon).
Défenseurs: Abidal (Lyon), Boum-
song (Newcastle), Gallas (Chelsea) ,
Givet (Monaco), Sagnol (Bayern
Munich ) et Zebina (Juventus).
Milieux de terrain: Diarra (Lens),
Mavuba (Bordeaux) , Meriem (Bor-
deaux) , Pedretti (Marseille) et Viera
(Arsenal).
Attaquants: Dhorasso (Milan AC) ,
Govou (Lyon),-_ _uly (Barcelone),
Henry (Arsenal), Malouda (Lyon),*1

Trezeguet (Juventus) et Wiltord
(Lyon), /si

ILE POINT !

WOHLEN - WIL 2-3
Nîedermatten: 675 specta teurs.
A-bit__ï M.-Studer. " "
Butst il 5e Antic 0-1. 30e,Mordeku 0-
2. 39e Malenovic 1-2. 61e Ivelj 1-3.
71e Malenovic 2-3.
Notes: expulsion de Colacino (93e,
comportement antisportif) . /si

Classement
l.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. AC Lugano 19 9 5 5 28-20 32
7. Bellïnzorte 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

lO.Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
ll.Wil 18 5 7 6 23-30 22
12. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
13. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
14. Wohlen 19 5 5 9 21-28 20
15. Chx-de-Fds 19 5 4 10 27-35 19
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17.YFJuventus 19 4 4 11 22-40 16
18. Baden 18 0 4 14 17-39 4

Prochaine journée
Vendredi 18 mars. 19 h 30: Bulle -
Chiasso. Samedi 19 mars. 14 h 30:
Kriens - Vaduz. 17 h 30: Baden - Con-
cordia. Winterthour - YFJuventus.
Wohlen - Lucerne. Dimanche 20
mars. 14 h 30: Baulmes - Lugano. Bel-
linzone - Werdon. La Chaux-de-Fonds
- Meyrin (à Serrières), Wil - Sion.

Huitièmes de finale, match aller
Steaua Bucarest - Villarreal 0-0
Matches retour Aller
Alkmaar - S. Donetsk 2-1 3-1
Newcastle - Olympiakos 4-0 3-1
Ce soir
18.30 CSKA Moscou - P. Belgra. 1-1
20.45 Auxerre - Lille 1-0

Panne - Séville 0-0
Saragosse - Aus. Vienne 1-1
Sp. Lisbonne - Middlesb. 3-2

Les équipes en gras sont qualifiées.
Tirage au sort demain à Nyon.

|ENBREJHH|
HOCKEY SUR GLACE m Paul
Gagné à Ajoie. Paul Gagné (43
ans) succède à Paul-André Ca-
dieux (57 ans) en tant qu'en-
traîneur du HC Ajoie (LNB).
Le Canadien a signé un con-
trat d'une saison. Depuis cinq
ans, il officiait en tant que ma-
nager et entraîneur des Eski-
mos Alibis, formation d'une li-
gue juniors au Canada, /si

RUGBY ¦ Baby suspendu. Le
trois-quarts centre du XV de
France Benoît Baby a été sus-
pendu pour quatre semaines
par la Commission de disci-
pline du Tournoi des Six Na-
tions. Il a été sanctionné pour
une brutalité commise lors du
match Irlande - France (19-26)
samedi à Dublin, /si

VOLLEYBALL m Septième titre
pour Nâfels. LNA. Messieurs.
Finale des play-off (au meilleur
de sept matches) : Nâfels - LUC
3-0. Nâfels a remporté la série
4-1 et fêté son septième titre de
champion de Suisse devant
près 1000 spectateurs, /si

TENNIS m Retrouvailles. Ro-
ger Fédérer s'est qualifié pour
les huitièmes de finale du
tournoi Masters Séries d'In-
dian Wells. Le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-2 devant le Luxem-
bourgeois Gilles Muller (ATP
67). Il retrouvait hier en «niht
session» le Croate Ivan Ljubi-
cic, qu 'il a battu à trois reprises
en finale cette année, /si

Eliminée. Conny Perrin (14
ans) a été logiquement élimi-
née au deuxième tour du tour-

noi «18 ans» de Leuggern. La
Chaux-de-Fonnière s'est incli-
née 6-3 6-3 devant la Liechten-
steinoise Stéfanie Vogt. /réd.

FOOTBALL m Sochaux gagne.
France. LI: St-Etienne - Ajac-
cio 3-0. Strasbourg - Monaco 0-
0. Sochaux - Metz 2-1. Classe-
ment: 1. Lyon 29-59. Puis: 4.
Monaco 29-47. 7. Sochaux 29-
41. 8. Saint-Etienne 2940. 15.
Metz 29-33. 16. Strasbourg 29-
32. 18. Ajaccio 29-28. /si

Pas très reluisant. Collusions,
non respect des règles de la
concurrence, versement de
commissions, abus de position
dominante: un état des lieux
sévère est fait à l'encontre du
football français , selon des ex-
traits d'une ordonnance du tri-
bunal de grande instance de
Paris publiés par «L'Equipe».
Des enquêteurs ont par ailleurs
mené des perquisitions visant
trois agents de joueurs et l'an-
cien directeur sportif du Paris
SG. Ils enquêtent sur les trans-
ferts douteux du club, /si

Démission. Oleg Blokhine (53
ans), sélectionneur de l'équipe
d'Ukraine, a annoncé sa démis-
sion lors d'un discours au Par-
lement de son pays, où il siège.
Ses adversaires politiques dou-
taient depuis quelque temps de
la légalité de sa situation , la loi
interdisant aux députés d'avoir
un autre emploi, /si

Neuville rappelé. Après un an
de mise à l'écart, l'ancien Ser-
vettien Oliver Neuville (31) re-
trouve l'équipe d'Allemagne.

L'attaquant, qui évolue à Môn-
chengladbach, a en effet été
convoqué par Jûrgen Klins-
mann pour le match amical
face à la Slovénie du 26 mars.

Raul bonne poire. Sous con-
trat jusqu'en 2010, Raul (27
ans), le capitaine du Real Ma-
drid, a déclaré qu'il était prêt à
quitter le club s'il le fallait
pour le bien de l'équipe, /si

Nantes humilié. Coupe de
France. Huitième de finale:
Boulogne (D4) - Nantes 3-2. /si

Karl licencié. Le club de troi-
sième division de Chemnitz
(Ail) a résilié le contrat de Stef-
fen Karl. L'ex-Sédunois est mis
en cause dans l'enquête sur le
scandale de corruption dans le
football allemand, /si

SKI ALPIN m Bonjour la sur-
prise! Aline Bonjour a décro-
ché le bronze lors de la des-
cente des championnats suisses
à Lauchernalp. La Vaudoise,
qui s'alignait pour la première
fois de la saison en descente , a
terminé quatrième (troisième
Suissesse) d'une course enle-
vée par Nadia Styger. /si

BASKETBALL m Le retour de
Rimac. Les GE Devils ont en-
gagé pour les play-off de LNA
l'ailier croate Davor Rimac (33
ans, 201 cm), en provenance
de Hermès Analitica Zagreb.
Malgré son statut d'assimilé,
Rimac sera considéré comme
jou eur croate jus qu'à la fin de
la saison (qualification après la
date butoir du 28 février) . /si

Roger à Champ-Dollon
SERVETTE L'ancien président a été
inculpé et interpellé hier à Genève

Le 
Français Marc Roger

(photo Keystone) a été
arrêté hier à Genève. Il

a été inculpé de gestion dé-
loyale et abus de confiance.
L'ex-président de Servette,
qui a mené le club à la faillite,
a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon.

La brigade financière a in-
terpellé Marc Roger sur man-
dat des juges d'instruction
Marc Tappolet et Carole Bar-
bey. Une plainte des anciens
joueurs du club genevois, dé-
posée auprès du procureur
général Daniel Zappelli, a en-
clenché la procédure. La jus-
tice genevoise n'a mis que
quelques heures avant d'or-
donner l'interpellation du
Français.

Pour Alain Marti, l'avocat
de Marc Roger, les griefs qui
sont faits à son client ne tien-
nent pas la route: «C'est du
vent». Le but de l'opération
est d'avoir un «bouc émissaire»
pour ne pas devoir chercher
en amont Servette se portait
déjà mal depuis quelques an-
nées, bien avant la venue de
Marc Roger à sa tête.

La plainte vise non seule-
ment Marc Roger, mais égale-
ment Olivier Maus, a fait sa-
voir François Canonica, avocat
des 25 joueurs de l'ancienne
équipe première du club ge-
nevois, qui estiment avoir été
grugés dans cette affaire.

L'homme d'affaires genevois
Olivier Maus et Marc Roger
ont tout deux été administra-
teurs de Servette en 2004.

«Notre plainte est extrêmement
solide, accablante même» a dé-
claré François Canonica. Cer-
tains indices sérieux laissent à
penser que des détourne-
ments de fonds ont pu se pro-
duire. Marc Roger a été con-
voqué dans le bureau du juge
Tappolet hier matin pour se
voir signifier son inculpation.

Créance de 12 millions
On ignore si Marc Roger a

retrouvé sa liberté à la suite de
son audience devant le juge.
Le Français a été interpellé
par la police en ville de Ge-
nève. Les forces de l'ordre ont
également procédé à trois per-
quisitions à Genève. L'opéra-
tion a permis de saisir de
nombreux documents. Les
jou eurs plaignants représen-
tent une créance d'environ 12
millions de francs. Dans ce
montant sont inclus les salai-
res et le droit à l'image, /si

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matclies)
Ce soir
20.00 Davos-Berne

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

Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - FR Gottéron

(0-1 dans la série)

I HOCKEY SUR GLACE



Dans l'histoire
S N O W B O A R D

Grande dominatrice de la
Coupe du monde,
l'équipe de Suisse a ter-

miné la saison en beauté lors
des finales disputées à Tanda-
dalen. Le Zurichois Philipp
Schoch , vainqueur du géant
parallèle en Suède, est entré
dans l'histoire en signant son
dixième succès de l'exercice.
Les «riders» suisses n'auront
laissé que des miettes aux au-
tres adversaires en montant 50
fois sur le podium cette saison.

En Suède, au succès du Zuri-
chois se sont ajoutés la
deuxième place d'Urs Eiselin
et un triplé helvétique chez les
dames. Ursula Bruhin (35 ans)
s'est adjugée la finale devant
Frânzi Kohli (22 ans). Daniela
Meuli , vainqueur du globe de
cristal pour la deuxième année
consécutive quelques semaines
seulement après son couronne-
ment lors des championnats du
monde, s'est quant à elle clas-
sée au troisième rang.

D'autre part, le champion
olympique de freestyle à Na-
gano, Gian Simmen, s'est gra-
vement blessé au genou hier en
exécutant une figure lors d'une
séance photo.

Classements
Tandadalen (Su). Finales de la
Coupe du monde. Messieurs. Géant
parallèle. Messieurs: 1. P. Schoch
(S). 2. Eiselin (S). 3. Biveson (Su).
Puis les autres Suisses: 6. Inniger. 7.
S. Schoch. 9. Iselin. 13. Haldi.
Coupe du monde (14 sur 14): 1. P.
Schoch (S) 11 400. 2. Eiselin (S)
7270. 3. Grabner (Aut) 5790. 4. Inni-
ger (S) 5300. 5. S. Schoch (S) 5290.
Puis les autres Suisses: 12. Haldi
3030. 21. Iselin 1620. 30. Gilles Ja-
quet (blessé fin novembre) 920.
Dames. Géant parallèle: 1. Bruhin
(S). 2. Kohli (S). 3. Meuli (S).
Coupe du monde (14 sur 14): 1.
Meuli 10 650. 2. Bruhin (S) 8760! 3.'
Gûnther (Aut)' 5100. 4. Kohli 4440/'
Puis: 33. Von Kânel 807. /si

«Orange II» très pressé
VOILE Bruno Peyron et ses 13 hommes ont pulvérisé le record du tour du monde en équipage

avec plus d'une semaine d'avance sur l'Américain Steve Fossett. Deux Suisses dans le coup

En 
50 j ours, 16 h 20'4",

Bruno Peyron et ses 13
hommes d'équipage

ont pulvérisé de plus d'une
semaine le record du tour du
monde en équi page. Deux
Suisses se trouvaient à bord
d'«Orange II» lors de cet ex-
ploit: le Vaudois Bernard
Stamm et le Genevois Nicolas
de Castro.

Parti le 24janvier à 11 h 03,
le maxi-catamaran (36,80 m
de long, 18 m de large avec
un mât de 45 m) a établi le
nouveau temps de référence
en avalant quelque 27.000
milles (50.000 km) à plus de
22 nœuds de moyenne
(40,74 km/h). Sous un ciel
étoile et dans des creux de
deux mètres, «Orange II» a
franchi la ligne d'arrivée au
large de l'île d'Ouessant hier
à 3 h 23.

Bruno Peyron et ses hom-
mes ont ainsi réunifié le re-
cord autour du monde absolu
(détenu par l'Américain Steve
Fossett en 58 j  09 h 32' 24", à
bord du catamaran
«Cheyenne» en 2004) et le tro-
phée Jules Verne (propriété
du Français Olivier de Kersau-
son en 63j 13 h 59' 46", avec le
trimaran «Géronimo» en
2004, établi sur un parcours
défini). «C'est p lus de l'émotion

que de la j oie. C'est intense, vio-
lent, à l'image de ce tour du
monde. Ce record est authentique et
établi avec la manière. C'est un ba-
teau qui est bien né et qui est mené
p ar une sup er équip e. On aura
l'occasion d'en rep arler» a déclaré
Bruno Peyron , qui remporte
son troisième trophée Jules
Verne après 1993 (premier cir-
cumnavigation en moins de 80
j ours) et 2002.

«0/? ne laisse pas la
poussière se déposer sur

l'étagère du bonheur»
Privé de Vendée Globe à la

suite de la perte de la quille de
son monocoque lors de «The
Transat», Bernard Stamm (41
ans) n'a rej oint «Orange II»
qu 'une dizaine de jours avant
le départ, à le demande de
Peyron en qualité de «barreur
et responsable mécanique».

Ce choix de dernière mi-
nute s'est avéré judicieux. Avec
le Bigouden d'adoption à la
barre, le catamaran a atteint
des vitesses impensables. «Je ne
me rendais p as comp te des moyen-
nes que p euvent tenir ces engins-là.
Même dans les mers f o r m é e s, cela
ne s 'arrête p as! Un de mes
meilleurs souvenirs restera les vites-
ses et des surf s. Je crois que mon

meilleur chrono est de 39 nœuds
(réd.: 72 km/h). Mais on n 'a
p a s  essayé de faire le p lus gros
score» a plaisanté le vainqueur
en 2003 de Around Alone.

«A bord, c'est Bruno qui con-
naissait le mieux son bateau et qui
prenait les décisions. Je p ense que le
ry thme aurait p u être diff érent si
j 'avais p ris les décisions... mais on
ne serait p as forcément allé au
bout» a souligné le «bûcheron
des mers».

«Le p lus fort dans une arrivée,
c 'est de retrouver les gens qu 'on a
quittés, de savourer p endant une p e-
tite p ériode tout ce qui a p u manquer
p endant le voyage et qui va redeve-
nir rap idement habituel. De cham-
bouler totalement la routine du f o n c -
tionnement qui s 'est installé p our en
adop ter un autre, radicalement dif -
f érent. En f ait, on ne laisse p as la
p oussière se déposer sur l'étagère du
bonheur» a conclu Stamm. /si

Le maxi-catamaran de Bruno Peyron n'a pas traîné en route.
PHOTO KEYSTONE

Concours No 10
1. Aarau - Grasshopper 1
2. FC Schaflhouse - Thoune X, 2
3. Young Boys - Saint-Gall 1
4. Zurich - Bâle X
5. B. Leverkusen - Kaiserslautem 1
6. Hambourg - B. Dortmund 1
7. Hannovre - B. M'gladbach 1
8. Stuttgart - Fribourg 1
9. Sienne - Lazio 1, X, 2

10.Juventus - Reggina 1
ll.Inter Milan-Fiorentina 1, X
12. Udinese - Lecce 1
13. AS Roma-AC Milan X, 2

5-16-19 - 22-37-42.

Numéro complémentaire: 45.

Joker
885.593.

Extrajoker
161.075.

V 6, 8, 9, 10, D, A ? S , V, D, R
* A 6,8

i LES JEUX |

PMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de l'Alsace

(plat,
Réunion I,
course 1,
1200 mètres
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids

1. Dobby Road 64
2. Baryton 60

3. Mikos 60
4. viane 59,5
5. Lanzetac 59
6. Rue D'Arzew 59

7. Tycoon's Hill 59
8. Summer Shrill 58^
9. Mon Pote Fredo 58

10. Nakamti 58

11. Sand Chief 57

| 12. Inchcape 56,5
13. Chîrimiri 56

14. Stachmo Bay 55,5
15. Vision. Flight 55
16. Claire des Fieffés 54,5
17. Corvatch 54,5
18. Le Boss 54,5

Jockey Entraîneur Cote Perf.
CP ternaire Mlle Dissaux 40/1 5p6p4p

S. Pasquier G. Pozannski 8/1 0p6p1p
S. Maillot R. Collet 60/1 0p0p7p

Y. Barberot S. Wattel 16/1 5p5p3p
R. Marchelli A. Bonin 14/1 0p0p7p

I. Mendizabal X. Betton 30/1 0p3p1p

J. Auge R. Collet 7/1 0p2p5p

T.Thulliez Guillot 10/1 6p3p9p
0. Peslier J. Laurent-Joye Rossi 317/1 7p0p0p

F. Spanu C. Barande Barbe 43/1 0p3p1p
R. Perruchot JP Perruchot 25/ 1 Iplplp

F. Blondel R. Martens 33/1 0p4p6p
C. Soumillon Mme C. Dufreche 13/1 4p1p0p

D. Boeuf C. Boutin 28/1 _4p 1 pOp

R.Thomas P. Lacroix 12/1 OpSplp

T. Jarnet A. Bonin 38/1 0p5p1p
E. Legrix R. Pritchard-Gordon 20/1 4p7p0p

B. Collet Rob. Collet 23/1 7p5p2p

Notre opinion
11-11 devrait faire parler sa Notre jeu

forme.
4*4 - Régulière et -,

certainement encore dans 8
le coup. is

7 - Vainqueur sur cette 16
distance, peut frapper 5
d'entrée. 2

8 - Affûté et devrait *B.ases .
poursuivre sur sa lancée. oup L f er

18 - Idéalement placé, pourrait
jouer le trouble-fête. 

 ̂
_ *

16 - La reprise s'annonce /\u tiercé
difficile... pour 16 fr.

5 - Un lot à sa portée pour sa 7 - X - 1 1
rentrée. Le gros |ot

2 - A fait ses preuves, mais 11
mal placé. 7

1
LES REMPLAÇANTS 16

1 - Difficile tâche, mais 18
possible outsider. 5

10 - Peut viser une place. 8

Les rapports
Hier à Laval.

GP du Conseil général de la Mayenne.
Tiercé: 1-2-5.
Quarté+: 1 -2 -5 -4 .
Quinté+: 1 - 2 - 5 - 4 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1675,50.
Dans un ordre différent: 335,10.
Quarté+ dans l'ordre: 10.466,20.
Dans un ordre différent: 902,70.
Bonus: 57,30.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 27.625,75.
Dans un ordre différent: 268,50.
Bonus 4: 268,50.
Bonus 4 sur 5: 70,875.
Bonus 3: 47,25.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 272.-

I CHRONOLOGIE I
2005: Bruno Peyron (Fr, «Orange
U»), 50j l6h20'04".
2004: Steve Fossett (EU,
«Cheyenne»), 58j 09 h 32'45".
2002: Bruno Peyron (Fr, «Orange»),
64 j  08 h 37'24".
1997: Oliver de Kersauson (Fr, «Sport
Elec»), 71jl4h22'08" .
1994: Peter Blake (N-Z, «Enza»), 74j
22 h 1722".
1993: Bruno Peyron (Fr, «Commo-
dore Explorer»), 79j 06 h 15'56". /si

Stéphane Lambiel devra faire
son travail. PHOTO KEYSTONE

PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Lambiel possède un léger avantage avant
le programme libre des Mondiaux, mais cela ne représente aucune garantie

L %  
avance que possède
Stéphane Lambiel sur
ses principaux rivaux

aux Mondiaux de Moscou
constitue un petit coussin de
sécurité qui lui permet de ne
pas avoir à réussir un pro-
gramme libre parfait ce soir
pour espérer s'imposer. Les au-
tres devront attaquer. Le petit
avantage de Lambiel (5,62
points sur Brian Joubert et
7,02 sur Evgueny Plushenko)
représente un «rembourrage»,

selon l'expression de Peter
Grûtter, entraîneur du quintu-
ple champion de Suisse. En
d'autres termes, Lambiel «peut
se p ermettre un libre à 95%».
Mais cela ne représente en au-
cun cas une garantie, encore
moins un oreiller de paresse.
Le Valaisan devra «fa ire son tra-
vail», passer ses sauts et expri-
mer ses qualités artistiques ha-
bituelles. Il patinera en avant-
dernière position' (20 h 49').
La grande inconnue concerne

l'état de santé de Plushenko.
Le triple champion du monde
ne peut patiner que sous anal-
gésiques, à cause de sa blessure
à l'aine. Plutôt sobre, sérieux
et très efficace jusqu'à présent,
le Français Brian Joubert s'an-
nonce redoutable. Même s'il
n 'a jamais été champion du
monde, il répond présent dans
les grands rendez-vous. Son
programme court a été prati-
quement du même niveau que
celui de Lambiel. /si

|l|i NUIIII Jj
Championnats du monde. Cou-
ples, classement final: 1. Totmia-
nina-Marinin (Rus) 198,49 pts. 2.
Petrova-Tikhonov (Rus) 188,21. 3.

. Dan et Hao Zhang (Chine) 180,22.
4. Pang-Tong (Chine) 177,33. 5.
Obertas-Slavnov (Rus) 174,43.
Dames. Qualifications: 1. Slutskaia
(Rus) 29,77 pts. 2. Cohen (EU)
28,41. 3. Ando (Jap) 27,66. 4. Su-
guri (Jap) 27,19. 5. Kostner (It)
26,45. Puis: 13. Meier (S) 22,57.
Les 30 meilleures des qualifica-
tions prendront part au pro-
gramme court, /si

Pas un oreiller de paresse

1x5  + cpl. Fr. 336.760,90
72x5  11.041,30
3459x4 50.-
61.326x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.200.000.-

1 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
218x3 100.-
2167 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

1 x 6  Fr. 498.838,20
3x5  10.000.-
15x4 1000.-
173 x 3 100.-
1714x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
150.000.-

I LES GAINS I
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Unique projection!
Vendredi 18 mars 2005
à 20 h 15 - Temple Farel
Rue du Temple-Allemand
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MA MOTIVATION M -̂ M
Mettre au service S m
du Canton mon »' ' Wj

professionnelle et ,/̂ B m*'
mes connaissances
des autorités K| j
politiques, en étant ' -1

active dans divers domaines :

ECONOMIE : politique de promotion
et soutien aux entreprises régionales.
Des entreprises en bonne santé, ce
sont des postes de travail et des
conditions sociales attractives pour
cadres et employés ainsi que la mise
en valeur des compétences

POLITIQUE REGIONALE : veiller à
une bonne répartition des tâches,
des services et des investissements
dans le canton, afin de renforcer et

~mëttfe~ën valeur les ' Montagnes
neuchâteloises

FINANCES : participer à la mise en
place de solutions permettant
d'assainir les finances du canton, tout
en s 'assurant de ne pas pénaliser
celles des communes.

LÎBERAL
Parti Libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds

132-164103
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CITROËN B Rpollo Neuchâtel
2022 BEVAIX « Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 fc_____

Hfl Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél . 032 751 23 24 I __K1El Neuchâtel Garage Borel SA Tél . 032 729 90 00 f_Hd
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Menu de dimanche i
Gratin de fruits de mer ou vol-au-vent,

rôti de veau et rognons,
V garniture, dessert, café. Fr. 27.50 J



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
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remier concours de la sai-
son, premiers verdicts. Le
championnat cantonal ar-

tistique masculin 2005 a débuté
samedi à Peseux. Les catégories
PP2, PI , P2, PS, P4 étaient au
programme pour un total de 30
participants. Après cinq mois
sans compétition, il était intéres-
sant de constater les progrès
réalisés par les gymnastes qui ,
pour bon nombre d'entre eux,
sont passés au niveau supérieur.
Les prestations furent moyen-
nes pour une reprise, surtout
pour les P3 et P4.

Deuxième manche du cham-
pionnat cantonal: dimanche 20
mars à Serrières (salle des Char-
mettes)./CHW

Un timide
début de saison Shaquille tranquille

BASKETBALL Le jcaieur des Miami Heat, homme au grand cœur, savoure sa revanche sur les
Lakers qui l'ont éjecté. Son équipe domine tant qu'elle est déjà qualifiée pour les play-off de NBA

D NBA
Par
N i c o l a s  H u b e r

S

haquille O'Neal est le
joueur le plus domina-
teur du basketball profes-

sionnel américain. Aujourd 'hui
plus que jamais. Amoureux des
citations les plus diverses, qu 'il
distille en jouant les philoso-
phes faussement sérieux, la star
de 216 cm pour 147 kilos pour-
rait reprendre à son compte le
«C'est un roc!.... c'est un pic! c'est
un cap! Que dis-je, c 'est un cap?

C'est une péninsule! » Péninsule
de la Floride, en l'occurrence,
puisqu 'il maltraite les paniers
pour le compte des Miami
Heat. Ses fans le savent marié,
père de deux filles et trois fils,
comme ils savent qu 'il chaus-
sait du 47 à l'âge de 16 ans. Ce
qu'ils ignorent le plus à son
propos? «Que j e  suis un type
bien», répond le joueur.

Un type bien. Une réalité
que le bonhomme, arborant le
grand «S» du boy-scout Super-
man tatoué sur l'épaule, illus-
tre chaque jour.

O'Neal est en effet l'un des
joueurs de la NBA les plus im-
pliqués dans la collectivité. Il
possède notamment sa propre
œuvre d'entraide, Real Model

Fondation. Il milite aussi sans
relâche pour encourager les
jeunes à la lecture. Avec «Shaq
Paq», il invite régulièrement
des enfants défavorisés à assis-
ter aux rencontres sportives. Il
se déguise en «Shaqsgiving»
pour servir à manger aux sans
abris chaque année à Thanks-

O'Neal règne en maître sous les paniers. PHOTO KEYSTONE

giving. De la même manière, il
porte le bonnet de «Shaq-a-
claus» pour apporter des ca-
deaux aux enfants hospitalisés
à Noël.

Doté d'un grand cœur, Sha-
quille O'Neal affiche une fierté
à sa dimension. Bouté hors des
Los Angeles Lakers à cause de

problèmes d'ego entre lui et
Kobe Bryant, le No 32 est ar-
rivé l'été dernier à Miami avec
une mission personnelle. Il a
perdu du poids, s'est entraîné
comme un fou pendant l'entre
saison. Et a travaillé avec une
énergie enthousiaste de jeunot
pour prouver aux rares person-
nes qui en doutaient que
c'était bien lui , le pilier des
trois titres remportés par les
Lakers en 2000, 2001 et 2002.

Le clou a encore été en-
foncé ce mardi. Miami a batut
- sur un tir à la dernière se-
conde de l'irrésistible Dwayne
Wade - les Knicks de New York.
Ce qui fait d'eux les premiers à
afficher 50 victoires cette sai-
son. Et surtout, tant leur domi-
nation est grande dans la con-
férence est, les premiers à dé-
crocher une place en play-off.

Kobe et les Lakers, eux, sont
pour l'instant exclus de la
phase finale, en retard de deux
victoires sur les huitième au
classement, les Denver Nug-
gets. O'Neal ne manquera pas
de le rappeler ce soir, en mots
chuchotes et en dunks retentis-
sants: les Heat reçoivent les
Lakers. Avoir un grand cœur
n 'empêche pas de se laisser al-
ler, parfois, à des plaisirs cou-
pables tels que la douceur
d'une revanche. /NHU

I CLASSEMENTS I
Peseux. Première manche du cham-
pionnat cantonal artistique masculin
2005. Programme PP2: 1. Xavier Brandt
(FSG Le Locle) 44 points. 2. Maxime
Mora (Gym Peseux) 43,90. 3. Mahbod
Ghazanfari (Gym Serrières) 42,60. 4.
Loric Salvi (Gym Serrières) 42. 5. Lucas
Romano (Gym Serrières) 40.
PI: 1. Loan Dardel (Gym Serrières)
42,30. 2. Basil Huguenin (FSG Le Lo-
cle) 38,60. 3. Joël Ramseyer (Gym Ser-
rières) 38,50. 4. Tim Girardin (Gym Pe-
seux) 35,70. 5. Luca Mantuano (Gym
Serrières) 35,50. P2: 1. Nathan Bôsiger
(Gym Serrières) 51,10. 2. Sylvain Ram-
seyer (Gym Serrières) 44,40. 3. Kenny
Burkhard (Gym Serrières) 43,40.4. Léo-
nard Pedimina (Saint-Aubin) 41,60. 5.
Maxime Guinchard (Saint-Aubin)
34,70. P3: 1. Yannick Schader (Gym Ser-
rières) 46. 2. Baptiste Gonseth (Gym
Serrières) 36,10. 3. Thibaud Otz (Gym
Peseux) 34,30. P4: L Gaspard Gigon
(FSG Le Locle) 46,10. 2. Steven
Burkhard (Gym Serrières) 45,30. 3. An-
tonin Wicky (Gym Peseux) 35,60. 4. Ma-
thieu Mora (Gym Peseux) 34,60. /réd.
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AVNBA Messieurs. Deuxième ligue:
Uni Beme - Marin 85-56. Moutier - Uni
Berne 58-93. Berne - Union NE II 50-
53. Marin - Hûnibasket 58-79. Soleure -
Val-de-Ruz 102-74.
Classement: 1. Hûnibasket 14-25. 2.
Uni Beme 11-21. 3. Eagles 13-21. 4.
Université 12-19. 5. Soleure 12-19. 6.
Union NE II 12-18. 7. Marin 14-18. 8.
Moutier 14-16. 9. Val-de-Ruz 13-15. 10.
SWB Beme 11-14.
Troisième ligue, groupe A: Val-de-Ruz
II - Schliem 20-0 (forfait). Oldstars -
Berthoud II 77-49. Fleurier - Rapid Bi-
enne 48-87.
Classement: 1. Rapid Bienne 6-10. 2.
Berthoud II 5-9. 3. Oldstars 5-8. 4. Val-
de-Ruz II 6-8. 5. STB Beme II 3-6. 6.
Fleurier 5-5. 7. Schliem 44.
Groupe B: UCLA 96 - Granges 84-70.
Hûnibasket II - Saint-Imier 51-66.
Classement: 1. Saint-Imier 5-9. 2. La
Neuveville 4-7. 3. UCLA 96 5-7. 4. Gran-
ges 5-7. 5. Schûpfen 2-4. 6. Hûnibasket
II54.
Juniors D: Saintjean - La Chaux-de-
Fonds 52-63. Marin - Berthoud 40-97.
Bulle - UCLA 96 62-_2.
Classement: 1. Moutier 7-13. 2. UCLA
96 7-12. 3. Bulle 7-11.4. Berthoud 8-11.
5. La Chaux-de-Fonds 6-9. 6. Marin 7-8.
7. Versoix 5-7. 8. Saintjean 5-2.
Cadets A: Université - UCLA 96 51-57.
Hûnibasket - Université 61-82.
Classement: 1. Berthoud 6-11. 2. Uni-
versité 5-8. 3. Rapid Bienne 5-8. 4.
UCLA 96 5-7. 5. Buchsi 5-6. 6. Hûni-
basket 4-5.
Cadets B: Fleurier - Soleure 59-52.
Classement: 1. Fleurier 5-8. 2. Marin 4-
7. 3. UCLA 96 II 34. 4. STB Beme II 3-
4. 5. Soleure 34.
Cadets A Vevev Riviera - FR Olympic
5644. Nyon - Blonay Riviera 73-56.
Classement: 1. Vevey Riviera 9-16. 2.
Pully-Renens 8-14. 3. Nyon 9-14. 4. Blo-
nay Riviera 9-14. 5. La Chaux-de-Fonds
8-10.6. FR Olympic 9-10.
Benjamins: Rapid Bienne - Chx-de-fds
93-65. Université - Berthoud 5449.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-9.
2. Berthoud 5-8. 3. Rapid Bienne 4-6. 4.
Université NE 4-6. 5. Union NE 4-5. 6.
Val-de-Ruz 4-5. 7. STB Beme 44.
Dames. Deuxième ligue, groupe A El-
ue FR III - Uni BE 57-38. Eagles - Villars
2744. Chx-de-Fds - Femina BE 36-79.
Classement: 1. Femina BE 3-6. 2. Eliic FR
III 46. 3. Villars 3-5. 4. Eagles 3-5. 5. La
Chaux-de-Fonds 34. 6. Uni Beme 44.
Groupe B: SWB Berne - Val-de-Ruz 37-
44. Val-de-Ruz - Bulle II 47-55.
Classement: 1. Val-de-Ruz 5-9. 2. Bulle II
46. 3. Femina BE II 3-5. 4. Hûnibasket
4-5. 5. Berthoud 3-3. 6. SWB Beme 1-1.
Juniors A Val-de-Ruz - Espérance Pully
58-64. Lausanne - Val-de-Ruz 57-52.

Classement: 1. Espérance Pully 9-16. 2.
Lancy 8-15. 3. Agaune 9-15. 4. Nvon 8-
11.5. Lausanne 9-11.6. Val-de-Ruz 9-10.
Cadettes. Classement: 1. Femina BE 3-
6. 2. La Chaux-de-Fonds 3-6. 3. Univer-
sité 4-6. 4. Val-de-Ruz 4-5. 5. Eagles 4-
4./réd.

Gland (messieurs) et Vidy (dames).
Championnats de Suisse en doublettes.
Hommes C: 20. Raphaël Eigeldinger et
Christophe Zûrcher. 21. Bruno Beuret et
Jean-René Jeanrenaud. Dames B: 2. Clau-
dine et Claire-Lise Jeanrenaud. /réd.

Gorgier. Coupe neuchâteloise. Par-
cours A- 1. B. Rollier 45'40". 2. Jérôme
Attinger 57'09". Parcours B: 1. S. Bla-
ser 4949". Parcours C: 1. A.-M. Mon-
nier 1 h 19'10". Parcours D: 1. L. Babel
42'28". Parcours E: 1. H. Babel 45'44".
Parcours F: 1. Q. Stauffer 18'30".
Rohtrist (AG). Course nationale. Elites
messieurs: 1. D. Hubmann 1 h 31'53".
2. B. RoUier (CO Chenau) 1 h 32'06".
Puis: 6. M. Lauenstein (CO Chenau) 1
h 38'12". 15. T. Hodel (CO Chenau) 1
h 44'10". H55: 1. F. Wyss 58'33". Puis: 6.
J.-C. Guyot (CO Chenau) 1 h 02'22".
H60: LE. Baumann52'12".Puis: 18. B.
Monnier (CO Calirou) 1 h 15'38" . D50:
1. M. Hasler 5045". Puis: 7. V Juan
(CO Chenau) 1 h 05'27". D60: 1. E.
Huggler 1 h 01 '23". Puis: 7. A-M. Mon-
nier (CO Calirou) 1 h 08*18". /JCG

Marin. Classiques du Littoral.
Deuxième manche (70 km), la pre-
mière ayant été annulée. Messieurs: 1.
Laurent Beuret (Delémont). 2. Pascal
Jaccard (Arc-en-Ciel). 3. Valentin Gi-
rard (Zêta Cycling Club).
Jeunesse: 1. Marc Giroud (Jurassic
Bike). 2. Nicolas Lûthi (CC Littoral). 3.
Yannick Sarret (CC Littoral).
Dames: 1. Caroline Barth (VC Fran-
ches-Montagnes) . 2. Virginie Pointet
(CC Littoral). 3. Gabrielle Mosset (CC
Littoral), /réd.
Course du Val-Terbi (75 km). : 1. Lionel
Varé. 2. Fabrice Kohler. 3. Joris Dubail
(tous VC Franches-Montagnes). Cadets:
2. Alexandre Mercier. 3. Alan Noirat
(tous VCFM. Course internationale de
Mendrisio. Juniors: 14. (10e Suisse)
Yves Mercier (VCFM), qui empoche ses
sept premiers points nationaux, /réd.

Ligue neuchâteloise: Drakkar - Peseux
0-6. Corsair - Toons 24. Werewolves -
De Dietrich 24. Classement: 1. Peseux
15-24. 2. De Dietrich 15-22. 3. Toons
15-15. 4. Corsair 15-11. 5. Drakkar 15-
10. 6. Werewolves 15-8. /réd.

__r_vX- -_i
Le Landeron. Première qualification
pour les championnats de Suisse ju-
niors. Par équipes: 1. Biasca 124,450.
Puis: 4. GR Neuchâtel (Capucine
Jelmi et Fanny Grandjean) 109,553.
9. GR Neuchâtel II (Mascha Seme-
nova et Tiffanny Lardon) 90,300. 16.
GR Neuchâtel III (Morgane
Liengme et Sonia Deutschmann)
75,617.
Individuelles. Juniors A: 1. Marta Ai-
raghi (Biasca) 64,984. Puis: 8. Fanny
Grandjean (GR Neuchâtel) 56,051.
11. Capucine Jelmi (GR Neuchâtel)
53,502. Juniors B: 1. Bettina Nouer
(Opfikon) 53,648. 2. Tiffanny Lar-
don (GR Neuchâtel) 47,817. Puis: 8.
Mascha Semenova (GR Neuchâtel)
42,483. 16. Sonia Deutschmann (GR
Neuchâtel) 38,150. 18. Morgane
Liengme (GR Neuchâtel) 37,467.
Ensemble juniors B: 1. Bienne
27,867. Puis: 8. GR Neuchâtel 19.
/BHU

Bûron (LU). Classements des filles de la
FSG Les Geneveys-sur-Coffrane. Caté-
gorie 5: 8. Maya Morgan 37,10. 9. Ro-
mane Streiff 37,05. 10. Mélanie Tor-
nare 37. 26. Camille Steiner 36,05. 31.
FannyJeannerat 35,85 (toutes avec dis-
tiention). Puis: 48. Laurène Carrad
35,25. 57. Maroussia Fontana 34,90.
Catégorie 6: 8. Jessica Lambiel 36,40
(distinction). 14. Lucie Morgan 35,85
(distinction). 18. Marion Fiorucci 35,70.
Catégorie 7: 3. Océane Evard 37,15. 5.
Véronique Jacot 36,50 (distinction).
Qualifiée avec une note de 9,50, Océane
Evard a remporté la f inale au rech avec
une note de 9,60. /réd.

Rheintal. Tournoi national. Elites -81
kg: 1. Matthieu l'ahud (Cortaillod). Eli-
tes dames -57 kg: 2. Nathalie Tardy
(Cortaillod). Elites dames48 kg: 3. Mé-
tissa Fernandez (Boudry). Juniors filles:
2. Désirée Gabriel (Cortaillod). Egale-

____________________ ______¦______¦

ment troisième en élites dames +63 kg).
Insbruck. Tournoi international. -73
kg: 3. Damien Haldi (Cortaillod). /CPI

Granges. Tournoi national. Kata filles
(92-93): 2. Audrey Martinelli (Shintai-
kan La Chaux-de-Fonds). Kata gar-
çons: 3. Bryan Pinto (Shintaikan La
Chaux-de-Fonds). Kumite filles. Mini-
mes: 3. Audrey Martinelli (Shintaikan
La Chaux-de-Fonds). Kumite garçons
(+50 kg): l.Jeff Bapté (Shintaikan La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Le Red Fish s'est rendu avec ses plus
jeunes compétiteurs à Wettingen pour
la première compétition de l'année. La
seule médaille neuchâteloise fut le troi-
sième rang de Clélie Aellen (1993) sur
100 m brasse en l'31"75. Dans la
même discipline et avec un chrono de
l'36"07, Naveen Begni (1993) a dû se
contenter de la médaille en chocolat à
10 centièmes du podium. En dauphin ,
relevons la cinquième place de Yann
Hayoz (1993) en l'35"66, la sixième
rang de Jean-François Rochat (1991)
en l'32"93, le septième de Clélie Ael-
len en l'31"37 et la huitième place de
Naveen Begni en l'43"43. Clélie Ael-
len s'est encore classé 10e des 100 m
dos (l'29"91) et libre (l'16"10). Rele-
vons encore la cinquième place de Na-
veen Begni sur 100 m libre, crédité
d'un temps de l'18"47. /réd.
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Montmollin et Peseux. Championnat
cantonal individuel élite à 10 mètres
(60 coups, plus 10 coups en finale pour
les huit premiers): 1. Robert Paillard
(Val-de-Ruz) 570 en passes, 669,5 en fi-
nale. 2. Frédéric Perroud (Montmol-
lin) 572 et 669,2. 3. Thierry Vouga
(Boudry) 570 et 667,8. 4. Pierre Ver-
mot (Le Locle) 568 et 663,2. 5. Gérald
Glauser (Montmollin) 570 et 662,8. 6.
Pierre-André Comment (Val-de-Ruz)
557 et 652,6. 7. Patrice Helfer (Mont-
mollin) 559 et 648,9. 8. Jean-Paul Gay
(Val-de-Ruz) 546 et 641,6.
Jeunesse (quatre passes): 1. Arnaud Er-
ard (Montmollin) 351. 2. Damien Ja-
quet (Montmollin) 342. 3. Mike Du-
commun (Montmollin) 335.
Juniors (six passes): 1. Joël Perriard
(Cortaillod) 534. 2. Diego Placi (Pe-
seux ) 511. S.Jonath an Rohrbach (Pe-
seux) 491. /réd.

Championnat de Suisse indoor-FAAS à
Bazenheid (SG). Bowhunter recurve
vétérans hommes: 3. Ewald Schild
(Compagnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds). Compound juniors garçons:
8. Geoffrey Erard. 10. Jay Vogel (Les
Compagnons de Sherwood). /réd.

Laurent Schûpbach a dirigé Corcelles-
Cormondrèche pour la dernière fois. Il
cède sa place à Styve Furrer.
Première ligue masculine (petit ter-
rain): Corcelles-Cormondrèche - Al-
terswil 94 (6-1). Corcelles-Cormondrè-
che - Semsales 8-7 (4-2).
Corcelles-Cormondrèche: Cosandier;
Widmer, Milana, Dreyer; Girardbille,
Cosandey, Schreier, Vuillemin,
Schûpbach , Billod.
Classement final (18 matches): 1. Ber-
ner Hurricanes 31. 2. Corcelles-Cor-
mondrèche 29. 3. Alterswil 22. 4. Os-
termundigen 22. 5. Tavel 21. 6. Flamatt
15. 7. Semsales 11. 8. Gerzensee 10. 9.
Viège 10. 11. Ueberstorf 9. /réd.

Juniors A filles: Corcelles-Cormondrè-
che - La Chaux-de-Fonds 5-6. La Chaux-
de-Fonds - FSG Les Brenets 13-10.
Classement (16 matches): 1. Seedorf
28. 2. Perles 25. 3. Busswil 24. 4. La
Chaux-de-Fonds 21. 5. Granges 18. 6.
Kappelen 14. 7. Travers 12. 8. Bienne 8.
9. Corcelles-Cormondrèche 7. 10. Les
Brenets 3. /réd.

ANVB. Dames. Troisième ligue: NUC
III - Les Ponts-de-Martel II 3-1. Peseux -
Val-de-Travers II 2-3. Corcelles-Cormon-
drèche - Boudry 3-2.
Classement: 1. NUC III 11-20. 2. Corcel-
les-Cormondrèche 11-14. 3. Les Ponts-
de-Martel II 11-14. 4. Val-de-Travers II
12-14. 5. Cerisiers-Gorgier 10-8. 6. Pe-
seux 104. 7. Boudry 11-2.
Quatrième ligue: Colombier II - Ligniè-
res 3-1. Val-de-Ruz II - La Chaux-de-
Fonds II 3-1.
Classement: 1. Lignières 10-18. 2. Co-
lombier II 11-16. 3. Val-de-Ruz II 11-12.
4. Marin II 114. 5. Chx-de-Fds II 114.
Juniors A Le Locle - Les Ponts-de-Mar-
tel 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-20. 2.
Le Locle 9-14. 3. Colombier 9-10. 4. Les
Ponts-de-Martel 10-8. 5. NUC 94. 6. La
Chaux-de-Fonds 9-0.

Juniors B: Bevaix - Colombier 1-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 13-26. 2.
NUC 13-18. 3. Le Locle 13-16. 4. Les
Ponts-de-Martel 13-16. 5. Bevaix 13-8. 6.
Lignières 1+8. 7. Colombier 14-8.8. Val-
de-Ruz 13-6.
Messieurs. Deuxième ligue: Cortaillod -
La Chaux-de-Fonds 1-3. Val-de-Ruz II -
Boudry 3-0. Marin - Colombier II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 13-26. 2. Co-
lombier II 13-20. 3. Chx-de-Fds 13-20. 4.
E2L 12-12.5. Le Locle 12-8.6. Cortaillod
13-8. 7. Marin 13-6. 8. Boudry 13-2.
Troisième ligue: Colombier III - Sava-
gnier 0-3.
Classement: 1. Lignières 9-18. 2. Val-de-
Travers II 9-14. 3. Savagnier 10-10. 4. Co-
lombier III 10-10. 5. Val-de-Ruz II 10 _ .
6. La Chaux-de-Fonds II 10-2. 7. Colom-
bier JMA 6-2.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz-F2 -
Val-de-TraversJFA 0-3. La Chaux-de-
Fonds-F2 - Marin-F2 1-3.
Minivol lev. Dames. Catégorie C, groupe
1: 1. Val-de-Travers I 19. 2. Colombier 1
14. 3. NUC 12. 4. Savagnier 10. 5. En-
tre-2-Lacs 5. 6. Val-de-Travers III 0.
Groupe 2: 7. Bevaix 18. 8. Val-de-Tra-
vers II 12.9. Le Locle 11. 10. Colombier
II 8. 11. Chx-de-Fds 7. 12. Marin 4.
Catégorie D, groupe 1: 1. Bevaix 18. 2.
Val-de-Travers I 16. 3. Savagnier 15. 4.
Entre-2-Lacs 13. 5. La Chaux-de-Fonds
11.6. Colombier 9. 7. Colombier II 2.
Groupe 2:8. NUC 1 18. 9. Val-de-Travers
II 14. 10. NUC III 11. 11. Les Ponts-de-
Martel 9. 12. NUC II 6. 13. Lignières 2.
Messieurs. Catégorie C, groupe 1:1. En-
trer-Lacs I 19. 2. Colombier I 16. 3. Le
Locle 12. 4. Bevaix 1.
Groupe 2: 5. Entre-2-Lacs II 16. 6. Sava-
gnier 15. 7. Colombier II 14. 8. Colom-
bier III 3.
Catégorie D: 1. Bevaix 27. 2. Val-de-Tra-
vers 20. 3. Savagnier 16. 4. Entre-2-Lacs
15. 5. NUC 2.
Catégorie E (mixte): 1. La Chaux-de-
Fonds 27. 2. Val-de-Travers I 26. 3. Val-
de-Travers II 11. 4. Les Ponts-de-Martel
9. 5. Le Locle 7.
Catégorie F (mixte), groupe 1: 1. La
Chaux-de-Fonds I 12. 2. Entre-2-Lacs I
10. 3. Le Locle I 8. 4. Le Locle II 6. 5.
La Chaux-de-Fonds II 4.
Groupe 2: 6. Colombier 19. 7. Les
Ponts-de-Martel 17. 8. Lignières 7.9. En-
trer-Lacs II 5.
JMB (4x4): 1. Entre-2-Lacs I 16. 2. Co-
lombier 11. 3. Chx-de-Fds 10. 4. Le Lo-
cle 8. 5. Bevaix 6. 6. Entre-2-Lacs II 3.

LNB masculine: Neuchâtel - Riviera 7-
11. Fribourg - Worb 6-12. Neuchâtel -
Fribourg 12-8. Worb - Riviera 6-10.
Classement: 1. Riviera 24. 2. Worb 2-2
(+2). 3. Neuchâtel 2-2 (0). 4. Genève 0-
0. 5. Fribourg 2-0 (-10). /réd.

Matches de mardi soir: Philadelphia
76ers - Los Angeles Lakers 108-91.
Qeveland Cavaliers- Utah Jazz 92-
73. New York Knicks - Miami Heat
96-98. Chicago Bulls - Seattle Super-
Sonics 93-99. Dallas Mavericks - Min-
nesota Timbenvolves 91-100. Sacra-
mento Kings - Orlando Magic 105-
94.
Classement conférence est 1. Miami
Heat (50victoires-16 défaites). 2. Dé-
troit Pistons (39-23). 3. Boston Cel-
tics (35-29). 4. Washington Wizards
(34-27). 5. Qeveland Cavaliers (34-
27). 6. Chicago Bulls (32-29). 7. In-
diana Pacers (31-31). 8. Orlando
Magic (31-32). 9. Philadelphia Sixers
(31-33). 10. New Jersey Nets (28-36).

11. Toronto Raptors (27-36). 12.
New York Knicks (26-36). 13. Mil-
waukee Bucks (25-37). 14. Charlotte
Bobcats (1249) 15. Atlanta Hawks
(11-52). Conférence Ouest 1. San
Antonio Spurs (48 victoires-15 défai-
tes). 2. Phoenix Suns (48-15). 3.
Seattle Sonics (43-19). 4. Dallas Ma-
vericks (41-22). 5. Sacramento Kings
(40-25). 6. Houston Rockets (38-25).
7. Memphis Grizzlies (36-27) 8. Den-
ver Nuggets (32-30). 9. LA Lakers
(32-31). 10. Minnesota Timbenvol-
ves (28-29). 11. LA Clippers (28-
35). 12. PorUand Blazers (23-38). 13.
Utah Jazz (2043). 14. Golden State
Warriors (2044). 15. New Orléans
Hornets (1448).

I LE POINT |
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LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Nous vendons

sur plan
l a dernière

VILLA
INDIVIDUELLE

à personnaliser
5'/. pièces/180 m!

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

au sous-sol
• cuisine à choix,

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

Tél. 032 732 99 40
¦ 0;8-475765/DUO

propriété avec accès direc t
au lac de Neuchâtel

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

- situation exceptionnelle |
S

Prix au plus offrant, minimum Frs l'500'OOO - §
S'adressera: S

Léopold-Robert 75 -.. , . .
2300 La Chaux-de-Fonds HOUCiaire
Tél. 032 91093 33 Lucien Leitenberg samfo@leitenberg.net S

A vendre au Locle

Villa mitoyenne
6% pièces

2 garages. Tout confort. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Fr. 400 000.-.

Buri Gestion S.àr.l.
Place du Marché 1
2610 Saint-Imier

Tél. 032 940 11 11 132 164050

|U A La Chaux-de-Fonds
ce mÊmmmmmmm
û M.filMMflMi
Z Ê̂ÊKÊÊÊÉÊM
LU Modulables au gré du preneur.

 ̂
Cuisine 

et salle de 
bains

neuves.

t f̂ A des prix imbattables.
 ̂ Pour tout complément

d'information ou pour recevoir
une notice, contactez:
Véronique Vuille.

espace & habitat
Tél. 0329137777 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-164107

r-H mmm m m m EI
À CORTAILLOD

I¦- situation exceptionnelle j
vue panoramique '

i Magnifique
' propriét é

environnement calme
cadre verdoyant o»-47M6- ¦ A vendre

A Fleurier
Terrain de 5511 m2, zone
construction, situation centrée.

Couvet
Terrain de 2174 m2, avec projet
sanctionné pour un immeuble
locatif de 13 logements et
garages.

Prix et autres conditions à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffres C 028-476714
à Publicitas S.A., case postale 48.
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028476714/DUO

A vendre - Le Locle
Petit immeuble

3 APPARTEMENTS
et 1 surface
commerciale

Fr. 520 000 - |
Renseignements: i
079 637 13 24 |

La Chaux-de-Fonds
Centre-ville, à louer

Salon
d'esthétique

équipé.

Tél. 079 213 35 64
dès 10 heures £

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

Dans immeuble neuf

Magnifique appartement
de 6 pièces de 158 m2, situé
dans un quartier tranquille
et ensoleillé

• 4 chambres à coucher, salle
S à manger et séjour avec
| cheminée de salon, salle de
Û bains.WC-douche.WC

visites, local lave-linge,
terrasse de 16 m2, galetas,
cave et place de parc dans
garage collectif.

• Loyer: Fr. 2800- charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

_¦ __T/ _t ^ R

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e
.... X

3 PIECES
cuisine agencée

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

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

2 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

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

GRAND 472 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. V090.- + charges
Libre de suite 028-476462
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j .ï '' ;̂ ^~̂ L̂a Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
§ de 175 m2

1 Pour bureaux ou professions libérales.
| Fr. 150.- le m2 p.a.
1 De suite ou pour date à convenir.

La Chaux-de-Fonds,
à 2 minutes du centre

Grand local
commercial

(ou ateliers, bureaux,
etc.).
Surface environ 115 m2.
Tél. 026 663 11 15.

132-163922

Directement du propriétaire

A louer
à La Neuveville

pour le 1er mai 2005
maison individuelle

entièrement restaurée
dans un style résolument
moderne sur 3 niveaux

Comprenant: 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée.
Choix des matériaux: pierre de
Bourgogne et parquet massif en
chêne.
L'immeuble se situe en vieille ville à
proximité du lac.
Loyer mensuel: Fr. 2500 - + charges.
Pour tous renseignements complé-
mentaires . et visite, contactez le
021 843 19 05 ou le 079 412 71 92,
M. Oberson. 156-725741/Duo

^^_B̂ î _  ̂____0'___^l___ii ___
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j^^

- La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Cuisine, h a ll , bains-WC, cave.
Fr. 470.- charges comprises.
Libre tout de suite. __ ,„„028-476326

v ? A louer ^
-<«»w Tramelan 1 »

à Saint-Imier
? Appartement de 2 pièces

• Cuisine agencée entièrement ténovée
• Salle de bains/WC
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Possibilité de louet un garage
• Loyer: Fr. 615- charges comprises.

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _¦

À LOUER
Pour le 1er avril

ou date à convenir

Rue Daniel-Jeanrichard 43 - 28 étage
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface de 134 m2, ascenseur.
Idéal pour bureaux.

Transports publics à proximité.
Centre-ville,

avec très bon ensoleillement. _
CONDITIONS: TROIS MOIS 1
DE LOCATION GRATUITE.
Renseignements et visites

au 032 916 11 33, heures de bureau.

Z4ÂA louer ^
f Pelle 24 B

à Saint-Imier ?
CM

? Joli 4 pièces rénové
• Cuisine agencée
• Parquet dans les chambres
• Immeuble situé dans un quartier calme
• Possibilité de louer un garage
• Loyer Fr. 885.- charges comprises.

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition >
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

A | f\t IE-R 028-467865/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE
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mjjj n̂ ||̂ P A LOUER
^^~ à Neuchâtel

j^^
- 

Rue du Puits-Godet 22— 
3* étage

Locaux commerciaux
1 de 168 m2
| 4 places de parc
S (possibilité de mise à disposition

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

 ̂? A louer ^
JF Jaquet-Droz 13
W à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 6 pièces |
en duplex avec poste
de conciergerie
• Cuisinp affenrtV

• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

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

Cette semaine, plus dé

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cb
cliq___s_r n^*T .«iï :

fcsitft(fttttOODCe Av LfflPiMual

CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Libre dès le 1er avril 2005 028-476461

Êm I ! - I0C rTTT-P'ff .û EBEBEa5i
LU HMMHH_________________ I

 ̂
Très connu sur le 

Littoral
I neuchâtelois.

•<̂  Cadre charmant.
Expertise: Fr. 675 000.-.

i Si reprise rapide, cédé pour

| Fr 580 000.-.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76

; www.espace-et-habitat.ch
/£'"¦¦ ,. '. i32-i6a096/DUO

A remettre

Magasin
d'alimentation

NE

032 755 97 20
www.matket-projects.com

028-476751/D-O

A remettre

Discothèques
La Chx-de-Fds
Les Breuleux

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-476742/DUO

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La Chaux-de-Fonds - Collège de Bellevue

Samedi 19 mars, 14 heures

STREET-HOCKEY
%. de finales

des play-off, LNB
La Chaux-de-Fonds -

Bettlach
Dès 9 heures: tournoi féminin

(Championnat de Suisse)
Buvette avec restauration chaude

[ commerces ]

f~Ej SERVICE DE LA GÉRANCE
Jj DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 4V_ et 51A pièces
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses

-414 pièces de 100 m2

- 5/4 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4% pièces dès Fr. 1470.- + charges
5'/: pièces dès Fr. 1700.- + charges

o
Pour tout renseignement et location, s adresser a: |
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel §
Gérance des immeubles, Tivo li 22, 2003 N euchâtel, |
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch s
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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 L'Été rouge.
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Gérard Marx. 1 h 45. 2/5.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Vive le Père Noël.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Sports de glisse et ski alpin
en Suisse, ivresse et gueule de bois
sur les cimes: le ski fun dans tous
ses éclats. Invités: Nicolas Haie-
Woods, Eliane Perrin, Dominique
Perret, Philippe Jeanneret. 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1974.
Réalisation: Nicholas Colasanto.
1h45. VM. Le chant du
cygne.15.55 Pacific Blue. Le tout
pour le tout. 16.45 Le Protecteur.
Les faiblesses du coeur. 17.30 FBI,
portés disparus. Témoignages.
18.10 Le court du jour. La préven-
tion routière (4/5). 18.20 Top
Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

ie stade de Genève.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Anne-Frédérique Wid-
mann. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: Genève, les yeux
plus gros que le stade. Retour
sur l'histoire du club de football
de Genève, le Servette, et sur la
genèse de la construction de
son nouveau stade. - Marc
Roger, le tombeur de Servette.
Un an après son accueil triom-
phal par la population gene-
voise, le footballeur Marc Roger
dresse un bilan amer.
21.10 Les Experts. Down the Drain.
22.10 Les Experts, Miami. Crimes
sur le campus.
22.50 Monique
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Valérie Gui-
gnabodet. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt, Philippe
(Jehan, Marina Rodriguez-
Tomé.
0.25 Prog. câble et satellite.

TSR
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Classe
éco. Invité: Dominique Wavre, navi-
gateur. Au sommaire: «Course aux
sponsors ». - «Wir: la deuxième
monnaie Suisse». - «Les comptes de
Grimm». 9.55 A bon entendeur. Au
sommaire: «Test soupes: ABE met
son nez dans la soupière... et dans
les sachets lyophilisés!». - «Test
shampoing: douze shampoings
parmi les plus vendus en Suisse ont
subi un test». 10.25 Passe-moi les
jumelles. Mayen 2005. Au som-
maire: Charles, Edouard ou le temps
suspendu. - Louis le sage. - Un
mariage blanc comme neige. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 13.55 A bon entendeur.
14.25 Classe éco. Invité: Dominique
Wavre, navigateur. 14.55 Passe-
moi les jumelles. Mayen 2005.
16.00 Zavévu
17.30 Programme libre

messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie).

Un match sous tension.

19.55
Davos/Berne
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. 3e match. En
direct
Sur leur glace de l'Eisstadion,
les hommes d'Arno Del Curto
affrontent les hockeyeurs du CP,
tenants du titre, à l'occasion du
troisième match des demi-
finales des play-offs. Devant un
public entièrement acquis à sa
cause, Joe Thomton, le puissant
attaquant du HC Davos, se ver-
rait bien faire le spectacle et ins-
crire le but de la victoire. ,_ M
22.15 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. 22.35 Le
22:30.
23.10 Iran, le trésor

des mollahs
Documentaire. Politique.
En Iran, le régime des mollahs
contrôle près de 40% de l'éco-
nomie du pays, par le biais de
fondations religieuses.
0.00 Photos de famille.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Apparences trompeuses.
10.15 Mission sauvetages. Une
journée d'enfer. 11.15 Ire compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour. Victoria
et Paul finissent par retrouver Ryan,
asphyxié...
14.50 Le Prix du rêve
Film TV. Drame. Ail. 2002. Réalisa-
tion: Johannes Fabrick. 1 h 40.1/2.
Inédit.
Passionnée de mode, la fille illégi-
time d'un riche industriel tente sa
chance en travaillant aux côtés
d'une célèbre couturière, puis se
rend à Paris.
16.30 New York :

police judiciaire
La vie après la mort.
17.20 Méthode Zoé
Dangereuse exposition.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Alexia Portai, Roger Hanin.

20.55
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra/2003. Real:
Edouard Molinaro. 1 h 45. Iné-
dit Manipulation. Avec : Roger
Hanin, Jessica Beudaert, Béa-
trice Agenin, Jacques Martial.
Un pompiste a été abattu froi-
dement de trois balles par un
homme cagoule. Navarro
oriente son enquête sur la per-
sonnalité, le mode de vie et les
fréquentations de la victime.
Lors d'une perquisition au
domicile du défunt, ses mulets
découvrent une liasse de billets
et une garde-robe luxueuse.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Ce soir encore, Cauet et Cécile
de Ménibus reçoivent de nom-
breux invités qui prennent
place sur le fameux fauteuil
bleu.
0.55 1re compagnie. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Les innocents du couloir de la
mort.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Belle doute de l'amitié de
Chloe et en parle à Shawn. Hope
avoue à Bo qu'elle sait qu'il n'est
pas le père de son bébé... 9.00
Amour, gloire et beauté. Massimo
tente toujours de convaincre Bridget
de ne pas laisser tomber Ridge et
les enfants... 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le sourire du docteur Bloch.
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Grand frère.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Laurent Fabius.

<tProstitution: paroles de clients».

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2h5.
Au sommaire: «Pour une poi-
gnée de main». Mercredi 30
août 1995, Jean-Louis Chiffot
apprend que son fils, qui parti-
cipe à une intervention de
l'OTAN en Bosnie, n'est pas ren-
tré de sa mission. Son mirage
2000 a été touché mais il a
réussi à s'éjecter avec son copi-
lote. - «Prostitution: paroles de
clients». •
23.05 Campus
Magazine. Littéraire. 1 h 40.
Spéciale Salon du livre.
Le Salon du livre 2005 se tient
du 18 au 24 mars à la Porte de
Versailles. Cette année, les
lettres russes sont à l'honneur.
Une quarantaine d'auteurs sont
invités.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Le secret. 2.00
Contre-courant.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. La
chasse. 10.35 Drôles de dames. Ces
dames s'amusent. (2/2). 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Millefeuille d'espa-
don aux pomelos et avocats, huile
de gingembre. Invité: Stéphane Pet-
tinger, chef cuisinier. 12.05 12/14 .
13.30 Télé la question. 13.55 Les
grizzlis du Kamtchatka. Documen-
taire. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Chroniques d'ici.
Gueules d'atmosphères: La boîte à
frissons (3/4). 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
L'Etna sous haute surveillance.
En compagnie du vulcanologue
Jacques Durieux, les sorciers aus-
cultent les soubresauts et les
colères de l'Etna et présentent les
techniques qui permettent de
détecter ses moindres mouve-
ments.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Clint Eastwood. '

20.55
Le Maître
de guerre
Film. Comédie dramatique. EU.
1986. Real: Clint Eastwood.
2 h 10. Avec : Clint Eastwood,
Marsha Mason, Everett McGill.
Faute de parvenir à se réinsérer
dans le civil, le sergent Highway,
vétéran du Vietnam et de Corée,
est contraint de passer un nou-
veau contrat avec l'armée. Il est
chargé d'instruire de jeunes sol-
dats, une tâche dont il va s'ac-
quitter efficacement tout en
essayant de renouer avec sa
femme...... ._ .q 03
23.10 Soir 3.,Mill
23.40 Programme libre

messieurs
Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. A
Moscou (Russie).
La course au titre de champion
verra s'affronter deux stars de
la glace, Evgeni Plushenko et
Brian Joubert.
1.10 J'ai pas sommeil. Invité: Yves
Simon, auteur, écrivain. 2.10 Soir 3.

Ht
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Messieurs les jurés. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Fagin.
13.30 Une famille

meurtrie
FilmTV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Arvin Brown. 1 h 45. Stéréo.
Un couple californien est accusé de
pédophilie, parce qu'il entretient de
bonnes relations avec une famille
voisine dont la belle-mère est
soupçonneuse.
15.15 Ally McBeal
Le macho. - Trop jeune pour toi.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Les esclaves d'Erebus.
18.55 Charmed
Examen de conscience.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un mariage presque parfait.
20.40 Kaamelott

Le jury donnera son avis éclairé.

20.50
Nouvelle star
Divertissement Prés: Benjamin
Castaldi. En direct. 2 h 30.
Dans un Pavillon Baltard amé-
nagé pour l'occasion en salle de
concert, chacun des dix candi-
dats se produira ce soir, en
direct seul sur scène et accom-
pagné par un orchestre. Au
final, les téléspectateurs, grâce
à leurs votes, désigneront les
neuf élus qui poursuivront
l'aventure et entameront un
marathon de neuf semaines, au
terme duquel «LA» nouvelle
star sera révélée.ai rïïc .
23.20 Survivor,

otages en Alaska
Film TV. Suspense. Can. 1999.
Real: David Straiton. 1 h44.
Avec : Greg Evigan.
Adam, directeur d'une équipe
sur une plate-forme pétrolière,
doit extraire du pétrole à moins
de seize mille mètres.
1.05 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 2.50 M6 nuit.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Gérard Poussin, psychologue.
Au sommaire: «Comment trouver
de bonnes positions le jour de l'ac-
couchement?» . - «Maman active,
aimante, débordée, au bord de la
crise de nerfs ». - «Les
maternelles.com» . - «Irlande» . -
«Spéciale «mon enfant chez le
psy», les champs d'action de la psy-
chothérapie». - «Le pèle mêle».
10.30 L'oeil et la main. Une journée
ordinaire dans la vie de... 11.05
Sauvez les kakapos. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Numéro
17. Une mort sans nom. 15.40
Naples. 16.45 Objectif jungle. Les
origines de l'homme. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La tulipomania. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 1900 - La
vie de château. Jour de paie.

Jeanne Moreau, Michel Piccoli.

20.40
Le Journal
d'une femme...
Film. Chronique. «Le Journal
d'une femme de chambre». Fra.
1964. Real: Luis Bunuel. 1 h35.
NB Avec: Jeanne Moreau, Jean
Ozenne, Michel Piccoli, Georges
Géret
Fin des années 1920. Un train
s'arrête dans une petite gare
normande. Célestine, la nou-
velle bonne du vénérable mon-
sieur Rabour, en descend.
Joseph, domestique antipa-
thique, la mène à la propriété.
22..S Les carnets

de Claire
Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Serge
Lalou. 1 h15.
23.30 Tracks. Au sommaire: «Les
bidouilleuses». - «Billy Idol». -
«Adam Green» . - «Reprises» . -
«Interpol». 0.25 Arte info. 0.40
Beth Gibbons & Rustin Man au
Paléo Festival 2003. Concert.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. La Suisse, ses
palaces et son hôtellerie (4/5): quel
avenir pour les palaces en Suisse?
10.00 TV5, le journal. 10.15 Marie
Fransson. FilmTV. 11.45 Histoire de
comprendre. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Baara. Film. 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
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. Hélène Gri-
maud, pianiste absolue. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Contre l'oubli. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
10.00 Coupe du monde. Sport. Ski
nordique. A Gôteborg (Suède).
11.00 Programme original danse
sur glace. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Moscou (Russie). 14.45 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
ion. Coupe du monde. A Khanty
Mansiysk (Russie). 15.15 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A
Khanty Mansiysk (Russie). 16.00
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 8e de
finale. 17.00 Programme libre mes-
sieurs. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Moscou (Russie). 21.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 22.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Ses de finale.
Matchs retour. 0.15 Eurosport info.
0.30 Inter Milan (ItaVFC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.

CANAL+
8.30 Dark Blue. Film. 10.25 La
semaine du cinéma. 10.55 Attrac-
tion fatale. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Phoenix
Blue: la légende. Film TV. 15.25
Surprises. 15.35 Infidèle. Film.
17.30 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Arthur, Sylvie Tes-
tud. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Moby, Sandrine
Kiberlain, François-Xavier Demai-
son. 20.55 The Shield. 2 ép. 22.25
Les films faits à la maison. 22.45
Les Larmes du soleil. Film. 0.40 Les
Dimanches de Ville-d'Avray. 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 Pensées mortelles. Film.
22.45 Puissance catch. 23.35 Les
Nuits chaudes de Cléopâtre. Rlm TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.20 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.20
L'Inspecteur Frost. Film TV. 17.05
Fréquence crime. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Mis-
sion impossible. 19.00 L'Homme de
fer. 19.55 Kojak. 20.50 Glory. Film.
22.45 Demain c'est foot. 23.40
TMC Charme.

Planète
13.40 L'enfer du chaos. Les ravages
du feu (1/2). 14.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Amérique du

Sud, carnet de voyage. 14.55 La
longue marche. 15.50 Les cendres
de Pompéi. 17.10 Pompéi au quoti-
dien. 18.00 Au temps de l'empire
romain. 1 et 2/2. 19.45 L'enfer du
chaos. 20.15 La vie à l'extrême.
20.45 Génération FLNC. Les années
romantiques. - Les années de
plomb. 23.25 Pris dans la tempête.
2 volets.

TCM
9.05 Les Amours enchantées. Film.
11.15 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 13.00 «Plan(s) rapproché(s)».
13.15 Un homme est passé. Film.
14.40 Docteur Jivago. Film. 17.50
«Plan(s) rapproché(s) ». 18.00
Michael Collins. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Un
tramway nommé Désir. Film. 22.50
Le Gaucher. Film.

TSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Falô. 21.55 Note fédé-
ral!. 23.00 Telegiornale. 23.20
Liam. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Country
Roads. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in Baden. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Die Bam-
bus-Bâren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
17.15 Franklin. 17.30 Gschichtli.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Himmelreichschweiz. Heilsarmee.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Daniel Deronda.
Rlm TV.

ARD
15.15 Snowboardcross. Sport.
Snowboard. Coupe du monde. En
direct. A Tandadalen (Suède). Com-
mentaires: Jôrg Klawitter. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 1 9.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Harald Schmidt. Best of.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einfach Millionarl. 21.45 Monitor.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Programme
libre messieurs. 0.45 Nachtmaga-
zin.

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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 André Rieu : Meine schônsten
Walzermelodien. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Die Rettungsflieger.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. '17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Wunder der
Mikrochirurgie. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Làndersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Der Bombenkrieg.
23.15 Es geht vorbei. Film. 0.15
Harald Schmidt. 0.45 Làndersache.
Politik in Baden-Wurttemberq.

_¦¦ "
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Telenovela.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00 La
aventura solidaria. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Cuén-
tame cômo pasô. 22.50 Las cere-
zas. 0.30 De cerca.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.

RAM
15.05 La signera 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 Sos-
petti 3. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.23 Meteo. 17.25 Samp-
doria Gênes/Cagliari. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 19.25 TG2.
19.30 Classici Warner. 19.55 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.10 TG2. 23.20

Music Farm. 0.05 Galatea.

Mezzo
15.15 The Breathing Show. Ballet.
16.20 Dancer Studio. Akram Khan.
16.55 Kaash. Ballet. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Musiques au
coeur. Paroles d'opéra: Nicolas Joël
et René Koering. Invités: Nicolas
Joël, metteur en scène; René Koe-
ring, compositeur. 22.55 Le top
Mezzo : classique. Les places 10 à 1
du classement. 23.00 Erik Truffaz.
Concert. 23.55 Celui qui aimait le
jazz. Ray Charles (1/2). 0.05 Mezzo
mag. 0.15 Mezzo séquences. 1.30
Les métamorphoses de Luis Madu-
reira.

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
Schillerstrasse. 21.15 Navy NCIS.
22.15 Akte 05/11. 23.15 Planeto-
pia-online. 0.10 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 22.00 2e débat Conseil
d'Etat 21.00, 23.00 2e débat
Grand Conseil 3.00 Journal à
l'écran

La Première
511.00 Les dicodeurs 12.06 Chacur
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour
née 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.0C
Histoire vivante 16.00 Aqua conceri
17.00 Recto Verso 18.00 Forum;
19.00 Radio Paradiso 20.00 Spori
première 21.00 Hautes fréquence;
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

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
8.35 Verre azur 10.02, 11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00 Info 6.34, 7.34 Etat des routes
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.20 Jeu du bruit 8.35,
13.00 100% Musique 9.00, 17.00
Flash 10.30-12.00 Suivez le guide
11.50 Les naissances 11.45 La
bonne combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.00 Flash info 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein Tube
19.00 100% Musique



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 a la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h- -
16h30, tél. et fax 913 96 33. -.i../
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi; ¦ > ¦•"•' •>
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 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.
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I JURA BERNOIS I
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h. je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
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-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

1 NEUCHÂTEL I
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-lSh,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

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 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve

l
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,
. "~'!

Centre de rencontre et d'animation
' (Cora). Fleurier, 861 35 05.

Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis , Pro

1 Senectute, consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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I LES GALERIES DANS LA RÉGION 1
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Humbert, Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa , di 14-18h. Du 27.2. au
27.3. (Vendredi-saint fermé).

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin , Christian Robert-
Tïssot et Amy Granat. Me-di

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin , Christian Robert-
Tïssot 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, sculp-
ture; Michel Jornod , peinture
et J.-M. Chappuis. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

_____n____
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl ,

peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63/93.
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.

_________ M ii i.i.i 11 ¦______¦
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.



La vie est comme une fl eur des champ s
qui s 'ouvre et qui s 'épan ouit
qui se fane et qui meurt

Sa fille Edwige, Jean-Marie Dubois, ses petites-filles Aude et Emilie Dubois,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Charles FRASSE
dans sa 82e année.

Le Locle, le 13 mars 2005

Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Dubois Edwige, Jeanneret 35, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part
132-164201

Notre vie.
A quoi la comparer?
A la goutte de rosée
secouée du bec de l 'oiseau aquatique,
où se mire le reflet de ta lune...

Je vis avec votis pour toujours.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages,
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés,
Je suis cette nuée d 'oiseaux virevoltant dans l 'aube naissante...

Georges-Alain Meisterhans-Voirol à Faoug;
Virginie Meisterhans et son ami Georges Brasey à Lausanne;
Romain Meisterhans à Villars-le-Grand;
Colette Voirol-Joset à La Chaux-de-Fonds;
Jean et Nelly Voirai à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Philippe et Mariana Voirai et famille aux Diablerets,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Patricia MEISTERHANS-VOIROL

Patricia s'en est allée rejoindre les étoiles le samedi 12 mars 2005.

Selon les désirs de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour adresse: Virginie Meisterhans, Ch. Isabelle de Montolieu 135,1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDS
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi et dimanche, Zwisch-
bergenpass, cabane Almagell,
skirando, org. M. Zwahlen ,
réunion vendredi dès 18h au
stamm, Paix 129. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Du 25 au 28 mars (Pâ-
ques) , Haute Route avec OJ
et guide, org. F. Wildi et O.
Rast.

CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi , réunion au cercle de
l'Union.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE m
Vendredi, rendez-vous à 13h45
à la gare.
LA JURASSIENNE m
Course: mardi , groupe des se-
niors, org. FG. AT.
www.neuch.com/~juju
PROCAP «Jeudi 14h30, au
local de Procap club, groupe
Fibromyalgie, rencontre ,
échanges. Samedi 14h, au lo-
cal de Procap club, œufs de
Pâques.

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraîne-
ments mercredi 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier tél. 032 926
67 16.

S A I G N E L É G I E R

Suzanne Aubry

I NECROLOGIE I

H

ospitalisée depuis
deux semaines à Por-
rentruy, Suzanne Au-

bry-Froidevaux est décédée
dans sa 95e année. Née à Mu-
riaux, dans la famille de Geor-
gine et Marius Froidevaux ,
elle a effectué sa scolarité dans
son village natal et à Saignelé-
gier, avant de passer une an-
née à Breitenbach. Elle a en-
suite travaillé à Delémont et à
Tramelan, où son frè re avait
repris une boulangerie. En
1937, Suzanne Froidevaux a
épousé Georges Aubry, boî-
tier-or et agriculteur, qui a re-
pris alors la ferme de la fa-
miHe de son épouse: Madame
Aubry a tenu longtemps l'épi-
cerie de Muriaux, tout en as-
surant l'éducation de ses qua-
tre enfants et en secondant
son mari dans l'exp loitation
du domaine. En 1969, le cou-
ple, qui a eu la joie de voir
leur fille cadette devenir car-
mélite , a pris une retraite bien
méritée à Saignelégier. Ma-
dame Aubry s'est toujours in-
téressée à la vie publique et
elle a présidé la commission
scolaire des ouvrages. Durant
les dernières années de sa rie,
elle a dû faire preuve d'énor-
mément de courage et d'éner-
gie pour s'occuper de son mé-
nage et de son mari aveugle.
Veuve depuis 2004, devenue
sourde, elle a beaucoup souf-
fert de sa solitude malgré le
soutien de ses enfants, de ses
huit petits-enfants et de ses
dix arrière-petits-enfants. Mais
jusqu 'au bout, elle a tenu à vi-
vre chez elle , manifestant en-
core ses qualités de femme
d'intérieur et de fine cuisi-
nière. /AUY

t
La setde façon de ne p as mourir c 'est de rester
dans le cœur des autres.

La famille et les connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MOSER

née CATTIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2005

La cérémonie sera célébrée le vendredi 18 mars à 11 heures au Centre funéraire, suivie de l'inciné-
ration.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Mme et M. Laurence et Claude Marsilii
Ch. des Aulnes 3a, 2400 Le Locle. uj ,9ngj5
Mme et M. Catherine et Patrick Perret
Ch. des Aulnes 10a, 2400 Le Locle

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins.
Morteau: Dr Roze, tél. 03 81
67 47 77. Dampichard: Dr
Barthès, tél. 03 81 44 22 15.
¦ Pharmacies. Morteau: Ge-
nevard , tél. 03 81 67 18 67.
Maîche: Biajoux, tél. 03 81 64
11 02. ¦ Dentiste. Dr Buha-
giar, Villers-le-Lac, tél. 03 81
68 10 38.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «Tenja», jeudi 19H30 ,
vendredi , samedi et mardi
20h30 , dimanche 18h. ¦ Le
Paris , Morteau. «Pollux , le
manège enchanté» , samedi
14h30. «Trouble jeu », ven-
dredi 23hl5, lundi 21h. «La
marche de l' empereur» , sa-
medi 16h30, dimanche
10h30. «Assaut sur le central
13» , jeudi 18hl5, samedi
23hl5, dimanche 21h , mardi
18h30. «Constantine» , jeudi
20h30, samedi 21h , lundi
20h30. «Le dernier trap-
peur» , vendredi 18h30, di-
manche 16h30. «Neverland» ,
vendredi et mardi 21h , di-
manche 18h30. «Je préfère
qu 'on reste amis» , samedi
18h30. «Bob , l'éponge» , di-
manche 14h30. ¦ Salle Saint
Michel , Maîche. «Mondo-
vino» , jeudi 20h30. «Lolita
malgré moi» , vendredi
20h45 , dimanche 15h.
«Pinocchio le robot» , samedi
15h, dimanche l lh .  «Mon
beau-père, mes parents et
moi», samedi 20h45, diman-
che 18h. «Chok Dee», di-
manche 20h30, mardi 18h.
«Rois et reine» , lundi 20h ,
mardi 20h30.

ANIMATIONS m Gilley. Di-
manche à midi , salle polyva-
lente , repas de l'UNC. ¦ Les
Fins. Dimanche , salle polyva-
lente , banquet des Anciens.
¦ Maîche. Mardi et jeudi
20h30, foyer de la Rasse, ate-
lier théâtre adultes.
¦ Montlebon. Samedi 13h30,
salle Saint-Louis, «Action
Terre d'avenir» avec le
CCFD. ¦ Morteau. Samedi ,
9h30-12h et 13h30-17h , Gym-
nase du collège, journée sé-
curité routière. Samedi, lOh-
12h et 14h-16h , journée por-
tes ouvertes de l'école
Jeanne-d'Arc. Mardi 18h,
MJC, rRéunion du Club na-
ture. Mercredi 14h, MJC,
Centre de loisirs des 6 à 14
ans.
CONFÉRENCE m Villers-le-
Lac. Vendredi 201.30, MJC,
«Les chemins de la commu-
nication» par Isabelle Crois-
sant.
EXPOSITIONS m Maîche. Bi-
bliothèque , «Le Cinéma» .
¦Morteau. Samedi et diman-
che, château Pertusier, «Pre-
mier jour du timbre sur
l'horlogerie comtoise» .
THÉÂTRE m Grand-Combe-
Châteleu. Vendredi et sa-
medi 20h30, dimanche
17h30, salle du Pré-Rondot ,
«Revenons à nos moutons»
par la Comédie du Chateleu.
VIE ASSOCIATIVE m Mor-
teau. Dimanche midi , salle
des fêtes, banquet des classes
en 5. ¦ Villers-le-Lac. Sa-
medi et dimanche , Conscrits
des classes en 5.

Ton labeur, ta simplicité et ta bonté
sont autant de chemins
que tu as tracés p our les tiens.

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Alphonse BOILLAT
du fond du cœur, nous vous remercions pour votre présence, vos fleurs, vos dons et votre gentillesse.

Un merci spécial au Docteur Tettamanti.

Sa famille
Les Breuleux, mars 2005.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 20 mars à 10h45 en l'église de Saignelégier.
014-116041

H 

Merci d'avoir fleuri sa vie
Merci de nous avoir soutenus

Merci pour votre présence, vos messages et vos dons
Merci d'avoir contribué à apaiser notre tristesse

Très touchés par les témoignages
l'amitié et le réconfort reçus lors du décès de

Françoise DELLA SANTA-DONZALLAZ
nous vous exprimons notre profonde gratitude.

Familles Délia Santa, Curchod, Donzallaz et Boillat
Onex, Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 2005. 196-M2858

Dans l'impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes

I qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son deuil,

fedà Luigia DE SALVO
k «w»r i vous remercie de tout cœur,

_Jfc ^
k pour vos messages compatissants , vos dons, vos prières

__¦ _¦_ et pour votre présence réconfortante à la messe d'adieu. ISMMM-

I REMERCIEMENTS _H_H__^_______»a_____________H._____H-_H___l

LA CHAUX-DE-FONDS u Col-
lision à l'intersection. Hier à
16h, une voiture, conduite par
une habitante de Saint-Imier,
circulait sur la rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels. /co__ih"h"-

/ - 29(Tim9l S - 293ll9l>

SAINT-URSANNE m Pollution
sur le Doubs. Hier, en fin
d'après-midi, une pollution a
été observée sur le Doubs à la

hauteur de Saint-Ursanne, où
un liquide visqueux se trompait
en surface. Les pompiers du
lieu et le centre de renfort de
Porrentruy se sont rendus im-
médiatement sur place, où ils
ont mis en fonction un bar-
rage filtrant. Des prélèvements
dudit liquide ont été effectués.
Une enquête a été ouverte
afin d'en déterminer la prove-
nance. Aucun Ttommage'TrV
été observersUr là faune aqttâBl

tique. Le déversement de pu-
rin peut être totalement exclu
comme cause de cette pollu-
tion, /comm

I LES FAITS DIVERS j——
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^Nous avons l'immense A
bonheur d'annoncer

la naissance
de notre fille

Alana
le 13 mars 2005

Séverine et Brice Robin
Rue des Heurs 3

2300 La Chaux-de-Fonds
132-164193

V _•
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Lee 
Kun-Hee, 66 ans, le

président de la société
sud-coréenne Samsung

Electronics , est très riche et il
aime le ski. Mais il ne sup-
porte pas la foule, ni attendre
aux remontées mécaniques.
Alors il a loué pour lui tout
seul, et jusqu 'au 9 avril, trois
pistes de la station savoyarde
de Courchevel dont il profi-
tera à partir d'aujourd'hui.

Au total, M. Lee disposera
d'environ deux hectares pour
découvrir les plaisirs de la
glisse en solitaire, sur les 820
hectares du domaine de Cour-
chevel. M. Lee, qui ne veut pas
non plus se faire tirer les fes-
ses comme tout le monde, dis-
posera également d'un scoo-
ter des neige pour remonter
les pentes et aller de son hôtel
- l'Anapurna , un quatre-étoi-
les de luxe - à ses pistes proté-
gées.

Six moniteurs!
Le patron de Samsung, qui

ne veut descendre que des pis-
tes «vertes» (débutants) ou
«bleues» (faciles) sera enca-
dré par six moniteurs de
l'Ecole de ski français (ESF)
de la station, choisis il y a une
dizaine de jours , sur casting.

Pour la sécurité du prési-
dent, la station a également
mis à disposition un pisteur et
prévoit d'accompagner son
cortège par une motoneige
équipée de gyrophares.

Cette prestation , qui pré-
voit l'utilisation exclusive des

pistes au maximum deux
heures par jour, «sera facturée
1500 euros la p remière heure,
puis 1200 1a secon(le« , a précisé
Claude Faure , directeur de la
société des Trois-Vallées.

Selon le quotidien «Le
Dauphiné Libéré» qui a ré-
vélé l'information dans son
édition d'hier , Lee Kun-Hee
arrivera aujourd'hui avec
près de 80 personnes de son
entourage , service de sécurité
et collaborateurs .

La polémique enfle
Dans la station de Cour-

chevel , où l' on a beau être
blasé par les frasques des
clients fortunés , l'attribution
de ce privilège alimente les
conversations et les polémi-
ques sur la privatisation du
domaine skiable. «Je ne vois
pas en quoi cet aménagement
diffère de ceux que nous mettons
en pl ace p our une course de ski ,
un événement commercial ou
festif, a expliqué Claude
Faure. Cela ne gêne en rien le
fonctionnement normal de la
station» , dit-il , avant de re-
connaître que louer une
partie du domaine skiable
pour l'usage exclusif d' une
personnalité est «un peu ex-
ceptionnel».

«Je n V suis pas favorable, mais
je ne m 'y suis p as opposé», ajou-
tait pour sa part Gilbert Blanc-
Tailleur, le maire de Courche-
vel et également président de
l'Association nationale des
élus de la montagne, /ap

M. Lee aime skier,
mais tout seul...

Ça fleure bon
le printemps

I CLIN D'OEIL |

A l'image de ces crocus qui prennent un
bain de soleil à l'ombre des jonquilles

naissantes dans un parc zurichois, la na-
ture sort gentiment de sa léthargie hiver-
nale. Le printemps s'est invité dans nos

contrées avec quelques jours d'avance et
les températures clémentes annoncées

pour ces prochains jours invitent à pren-
dre un bon bol d'air. Allez, aérez-vous!

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

¦

«Un grand
moment

de solitude.»
¦

Sylvie Perrinjaquet,
après avoir visionné
le film dans lequel

des badauds
neuchâtelois sont
interrogés sur les

élections cantonales
du 10 avril.

p**44*^ ŷ {(gejn ugmpfn triomphe

D

epuis le début de l 'an-
née, les Turcs se ruent
dans les librairies et en

repartent avec un ouvrage dont
l 'auteur ne f igu re pas dans la
liste des écrivains majeurs:
Adolf Hitler. Un «auteur» qui
a massacré tellement de vies hu-
maines que son œuvre littéraire
et théorique semblait avoir
p erdu tout attrait.

Pourtant, pour moins de six
f rancs suisses, «Mein Kampf »
s 'est écoulé à 50.000 exemplai-
res et f igure dans les best-sellers
de ce début d 'année en Turquie.

Un p r ix  au rabais pour 500 pa-
ges de nationalisme exacerbé et
de racisme primaire. L 'éditeur
ne s 'en cache pas, son seul but
est de gagner de l 'argent, et l 'as-
pec t  commercial prime fo rcément
sur toute autre considération.
Une montée de l 'antisémitisme
dans un pays musulman qui se
rapproche de l 'Europe?L 'éditeur
s'en lave le mains, lui, il vend.

D 'autres lisent. Comme l 'a
fait Yvan Perrin, candidat au
Château, conseiller national et
inspecteur de police. Lui qui a
choisi «Mein Kampf» comme

lecture d'allemand au bacca-
lauréat. Une seule phrase prise
au hasard: «Le droit à la liberté
individuelle le cède devant le de-
voir de sauvegarder la race». A
méditer après avoir vu «La
Chute» au cinéma, encore à
l 'affiche. Il faut saluer la perfor-
mance de Bruno Ganz pour ne
plus po uvoir dire, comme la se-
crétaire du Fûhrer, «fêtais
jeune, j e  ne savais pas ». Per-
sonne n'a plus le droit, au-
jourd 'hui, d 'afficher son igno-
rance.

Jean-Luc Wenger

«Ipanema» vole à l'alcool
Le 

premier avion à al-
cool du monde fabri-
qué en série, F «Ipa-

nema», ouvre un nouvelle
étape pour le combustible
produit au Brésil à partir de la
canne à sucre. Un appareil a
été livré mardi à une compa-
gnie de fumigation aérienne
du Mato Grosso, avec 72 au-
tres livraisons prévales en
2005. '

L'avion a été fabriqué par
Neiva , une filiale de l'avion-
neur brésilien Embraer, 4e fa-
bricant mondial d'avions
commerciaux, à Botucatu, à
220 km de Sao Paulo. «L'alcool
combustible est moins polluant que
l'essence, c 'est un combustible re-
nouvelable, presque cinq fois

moins clier que l essence. L «Ipa -
nema» à alcool a une puissance de
7% supérieim à la version à es-
sence. Ë réduit les coûts de pmduc-
tion», a souligné Acir Padilha
Junior, directeur de la compa-
gnie aéronautique Neiva.

Le Brésil est le deuxième
pays du monde, derrière les
Etats-Unis, en matière d'avia-
tion légère. Sa flotte est de
14.000 avions, dont 12.000 à
moteurs à piston succeptibles
d'être équipés pour fonction-
ner à l'alcool.

En septembre , une voiture
sur trois commercialisée au
Brésil (32%) était déjà «bi-
combustible» (essence-alcool)
ou «flex fuel», contre 4,3%
seulement en 2002. /ats-réd
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ci i&  ̂AAujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 19°
Berne beau 15°
Genève beau 15°
Locarno beau 15°
Sion beau 16°
Zurich beau 16°
En Europe
Berlin très nuageux 16°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres très nuageux 18°
Madrid . beau 18°
Moscou très nuageux -5°
Paris beau 21°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 10°
Miami très nuageux 23°
Sydney pluie 19°
Le Caire peu nuageux 21°
Tokyo beau 13°

Retrouvez la météo V
sur les sites \}

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ciel drapé
Situation générale. Un

anticyclone comme celui-
là, vous aimeriez bien en
faire un ami étemel. Au-
jourd 'hui, ce garde du
corps vous protège de la
perturbation qui traverse
le nord du continent. Juste
un voile d'altitude déjoue
sa vigilance et sa bravoure.

Prévisions pour la jour-
née. La recette fait fureur
et on prend les mêmes in-
grédients. Seul le bleu se
décolore un peu au pas-
sage de nuages élevés, pas
trop encombrants. Recon-
naissez que ce n'est pas la
catastrophe, la pluie de
rayons n'est guère mise à
mal . Le mercure poursuit
son petit bonhomme de
chemin avec 17 degrés.

Les prochains jours. Du
même moule.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

-¦¦  ̂ Lever: 6h4i Jeudi 17 mars
Soleil ' . Coucher: 18H40 Bonne féte aux Patrick

""¦fIW!__r~i 77777777, Us sont nés à cette date:
%.. __F Lever: 10nu0 Christophe Dugarry, footballeur français
^̂  ̂ Coucher: 2h 13 Kurt Russel, acteur américain


