
ASILE Le Tribunal fédéral a tranché: les requérants d'asile frappés d'une non-entrée
en matière ont droit à une aide d'urgence. Un cinglant désaveu aux vues politiciennes

Les requérants d'asile frappés d'une décision de non-entree en matière
ont droit à une aide d'urgence même s'ils ne coopèrent pas en vue de
leur renvoi de Suisse. Le Tribunal fédéral a désavoué hier les autorités

soleuroises et le Conseil des Etats. Ce droit a un caractère fondamental ,
a jugé le Tribunal fédéral. PHOTO KEYSTONE
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Le droit à l'aide

Six grands bandits
sous les verrous

M ETALOR Les auteurs du casse
coincés en France grâce à un SMS

En janvier 2004, près de 12 millions de francs en or
étaient dérobés dans l'usine de Marin-Epagnier. Les li-
miers français ont remonté la piste. PHOTO ARCH-MARCHON
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i]71 Par Florence Hugi 

P

ersonne ne doit mourir
de faim en Suisse, he
Tribunal f é d é r a l  (TF)

l'a confirmé hier, en décla-
rant anticonstitutionnelle la
décision du canton de So-
leure de supprimer l'aide
d'urgence aux p ersonnes
f rapp ées de non-entrée en
matière, les f ameux NEM.
La décision du TF était at-
tendue avec une imp atience
mâtinée d'inquiétude, mais
eUe vient rassurer tous les mi-
lieux adep tes d'une vision
humaniste de l'asile. Une
concep tion p ourtant assom-
brie, un jour p lus tôt, par la
décision du Conseil des Etats
de supprimer toute aide,
qu'eue soit sociale ou d'ur-
gence, non seulement aux
NEM mais également à l'en-
semble des requérants d'asile
déboutés.

L'heure n'est donc p as encore
venue de brandir notre ban-
nière rouge à croix blanche
en nous félicitan t de notre
sens bien helvétique des
Droits de l'homme. Le sus-
p ense ne f ait que commencer:
qui, du TF où des Chambres
f é d é r a l e s, l'emp ortera? Le
Conseil national devra très
bientôt statuer sur la ques-
tion. Osera-t-il suivre la voie
tracée p ar la Chambre
haute, en déf endant une solu-
tion j u gée anticonstitution-
nelle p ar Mon-Rep os ? Rien
n'est moins sûr. Devant l'em-
pressement de Christoph Blo-
cher, hier déjà, à envisager
une modif ication de la Cons-
titution p our assouvir ses
desseins, soit supprimer un
besoin f ondamental à une
p artie des êtres humains sé-
jou rnant sur le territoire

suisse, les députés auront à
interroger leur conscience
avant de p rendre leur déci-
sion. Abraham Maslow doit,
p our l'heure, se retourner
dans sa tombe: sa pyramide,
qui établissait les besoins f on-
damentaux d'une p ersonne -
resp irer, boire et manger -,
ne sera p lus la norme p our
tous les êtres humains au
p ays d'Henri Dunant. Resp i-
rer, boire et manger? H en
coûte aujourd'hui 21 f rancs
p ar j our à la Conf édération.
21 f rancs accordés en tant
qu'aide d'urgence à tout re-
quérant débouté, pour lui
éviter de tomber d'inanition,
lue p r i x  de la dignité. Estce
trop demander? Un homme
qui a f aim est un homme in-
contrôlable. Ces 21 f rancs,
c'est aussi le p rix à p ay er
p our la sécurité. /FLH

La dignité coûte 21 francs. Trop cher?

Entrée en vigueur le 1er janvier, la nou-
velle loi sur la circulation routière a fait
bondir le nombre d'infractions dénon-

J cées de 25%. Explications. page 2

I La LCR frappe dur
Paul-André Cadieux devrait eue nommé
entraîneur et directeur technique du
HCC ce week-end. Un accord semble
avoir été trouvé. Pa9e 30
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F I S C A L I T É

Un députe au Grand
Conseil sur cinq a du retard
dans le paiement de ses im-
pôts. Une situation qui re-
flète la situation de bien des
Neuchâtelois.
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Des arriérés
qui font jaser

B A N Q U E  M O N D I A L E

Wolfowitz
s'explique

page 19
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Sur les traces
des champions
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Le Conseil général est ap-
pelé à accepter une demande
de crédit d'étude de 200.000
francs pour le réaménage-
ment du Musée d'histoire et
la création d'une liaison sou-
terraine avec le MIH. Un pre-
mier pas vers la concrétisation
d'un rêve de près de 20 ans.
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Deux musées
à relier
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Sévérité déjà mesurable
SECURITE Agée de deux mois et demi, la nouvelle loi sur la circulation routière a fait
bondir de 25% le nombre d'infractions sanctionnées. Et cela ne fait que commencer

Par
N i c o l a s  H u b e r

Un  
mois de retrait sup-

plémentaire par ici, un
avertissement pour une

faute qui n'était pas sanction-
née avant par là: les Neuchâte-
lois ont fait connaissance avec la
nouvelle loi fédérale sur la cir-
culation routière. Entrée en vi-
gueur ce 1er janvier, la LCR ai-
guisée a fait bondir le nombre
de cas dénoncés. D'environ
25% pour le mois dejanvier par
rapport au mois de janvier
2004, estime François Beljean,
chef du Service cantonal des au-
tomobiles et de la navigation
(Scan). Explications.

Première cause du bond des
infractions: la tolérance a été re-
vue à la baisse, «dans chaque caté-
gorie d'infractions », précise Fran-
çois Beljean. Il en faut en effet
beaucoup moins aujourd'hui
pour écoper d'une faute légère,
d'une faute moyennement
grave ou d'une faute grave.

Jusqu 'en 2004, par exemple,
rouler à 32 km/h au-dessus de
la vitesse prescrite hors localité
était une faute moyenne. Elle
est aujourd'hui une faute grave.
Et les fautes sont plus sévère-
ment punies qu 'avant: dans ce
cas, trois mois de retrait contre
un seul jusqu'en 2004. Idem
pour les ivresses au volant, qui
entraînent au minimum trois
Imois de retrait, . 'contre deux
avant. De la même manière, la
iglissade sur une petite route en-
neigée qui finit contre la balus-
trade n 'entraînait aucune sanc-
tion administrative. Elle est dé-
sormais une faute légère punie
d'un avertissement. Deuxième
raison à l'augmentation des cas:
l'abaissement du taux d'alcoo-

lémie toléré de 0,8 à 0,5. Ceux
qui roulent avec 0,5 à 0,79
grammes dans le sang - ce
n 'était pas une faute jusqu 'ici -
écopent désormais d'une faute
légère... Par ailleurs, la nouvelle
LCR autorise les policiers à faire
souffler tout automobiliste dans
le ballon, alors qu 'ils devaient
jusqu 'ici soupçonner un état
d'ébriété pour l'imposer. C'est
le troisième tour de vis inscrit
dans le nouveau texte.

Guichet restreint
Le dernier facteur n'a rien à

voir avec la LCR. Pour mieux
lutter contre la criminalité, la
police ne se contente plus au-
jourd 'hui d'un service de pi-
quet durant certaines heures
de la nuit. Les horaires 3x8, qui
n 'étaient assurés que sur le Lit-
toral jusqu 'ici, sont appliqués à
l'ensemble du canton. Consé-
quence: davantage de contrô-
les. «Et, plus il y a de contrôles,
plus il y a de cas dénonça, s'ex-
clame François Beljean, c'est
mathématique!»

Le Scan se chargeant du suivi
administratif des infractions, il
est prévenu: sa masse de travail
va augmenter, contrairement à
ses effectifs. «Alors, nous avons
dû simplifier les procédures...»
François Beljean s'attend aussi à
devoir bientôt limiter les heures
d'ouverture du guichet où les
automobilistes sanctionnés ont
le droit d'être, entendus. Parce
que, dans quelques mois, les ré-
cidivistes vont, découvrir - très
concrètement une autre nou-
veauté de la LCR, la cascade
(voir encadré). «Et, là, les sanc-
tions n 'auront plus rien à voir avec
celles infligées lors d 'une première in-
fraction. Le choc va être grand.»
/NHU

La rigueur accrue de la nouvelle LCR et l'augmentation du nombre de contrôles policiers
expliquent le bond des automobilistes fautifs punis. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Mon patron était un cancre
REUSSITE A l'enseigne du prochain «First Tuesday» organisé à Neuchâtel, des personnalités

ayant réussi leur carrière sans avoir été douées en classe raconteront leur parcours

Le 
point commun entre

l'ancien conseiller
d'Etat Pierre Dubois, le

fondateur du Paleo Festival
Daniel Rosselat, le banquier
Antoine Wavre, la cheffe d'en-
treprise Fanny Desmeules et
le galériste Guy de Montmol-
lin? Ils n 'étaient pas très à leur
aise sur les bancs d'école. Pas
forcément cancres, mais pas
scolaires non plus, ils ont mai-

gre tout réussi leur vie. Ils 1 ex-
pliqueront mardi lors du pro-
chain «First Tuesday» orga-
nisé à Neuchâtel par la con-
sultante Caroline Gueissaz. Le
thème s'annonce rassem-
bleur: «Le succès des non-sco-
laires» .

Comme le dit Pierre Dubois
en parlant de ses anciens cama-
rades d'école: «Us n 'auraient ja-
mais pensé que ce camarade aux ré-

sultats scolaires médiocres devien-
drait leur conseiller d'Etat. J 'étais
tellement discret que certains ne se
souviennent même plus que j 'étais
dans leur classe».

Pas aussi connus que Bill Ga-
tes ou Richard Branson, les
orateurs prouveront qu 'il n'est
pas obligatoire d'avoir des prix
d'excellence pour réussir sa
carrière. Même dans la fi-
nance: le Neuchâtelois Antoine

Wavre, directeur chez Pictet &
Cie, à Genève, était «p assionné
p ar tout sauf par l'école»: monter
un cirque, tourner un film ,
construire un immense circuit
de train électrique... Et au-
jourd 'hui encore, le banquier
se demande ce que signifie vé-
ritablement réussir.

La soirée sera également
consacrée diverses présenta-
tions, dont Venturelab, initia-

Uve de la CTI pour la forma-
tion d'une nouvelle vague
d'entrepreneurs, ou encore
d'Eurobots 2005, concours de
robotique international qui
aura lieu à Werdon-les-Bains.
/frk

Mardi 23 mars aula des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel, 18h. Entrée
libre, inscription obligatoire
sur www.rezonance.ch

I EN BREF |
CONFÉRENCE m Deux siècles
dans le Loclat. Les étudiants
•en géologie à l'Uni de Neu-
châtel ont carotté le fond du
lac du Loclat. De quoi retracer
200 ans d'impact humain sur
l'environnement. Observa-
tions à découvrir mercredi 23
mars (20h , Musée d'histoire
naturelle, Neuchâtel). /comm
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Cy^*~>| ouper, tailler, élaguer.
Y» Couper, trancher, am-

i ' V̂  ̂p uter. Le verbe est 
.

. très tendance ce p rintemp s
en p ays neuchâtelois. Eff et

l ife mode? Eff et de manches?
Eff et d'élections, en tous les
cas. Personne, en eff et ,
p armi la f o u l e  des p r é t e n -
dants à un siège, là-haut sur
la colline du Château, n'ose
aborder la campagne sans
au moins son couteau ou sa
p aire de ciseaux. L'Etat, ce
grand machin, ressemble dé-
cidément trop à un biben-
dum. Il f aut le rendre p lus
svelte, lui enlever un p eu de

i r\Après, tout est question de
nuances. On p eut tailler en

{ j f inesse, d'une f ine  lame sûre
| j ^t p récise. Séparer avec
; doigté le bon grain de

".• 1 l 'ivraie. On p eut trancher
dans le vif, dans la chair
(dans les chaires, c'est déj à

f ait, remarqueront certains
avec amertume...). On p eut

» tailler à la hache comme on
p eut massacrer à la tronçon-
neuse. On peu t aussi, mais
%m risque de s'en rendre
compte trop tard -e t  à ses
dép ens! - scier la branche
sur laquelle on est assis.
Mais qu'on n'oublie surtout
p as que même la p lus banale
des incisions est une lésion.
Qu'elle laisse une cicatrice.
Avant même de coup er et
tailler, il f aut avoir réf léchi
sur la meilleure manière de
recoudre. De racommodekoi:.
De recoller. Pour éviter
qu'une f racture mal soignée i.
ne f asse boiter l'Etat
Une f racture déj à bien réelle.
Entre les occupants du Châ-
teau et leurs «suj ets» p ar
exemp le. Désintérêt, igno-
rance, conf iisions diverses:
ils sont hélas nombreux, ces
citoy ens «lambda», à haus-
ser les ép aules. A ne p lus
voir dans l'acte p olitique
quelque chose dé f ondamen-
tal. Alors oui, Mesdames et
Messieurs les candidats, gar-
der vos ciseaux! Mais songez
aussi à ne p as vous coup er
de la base. Celle qui tranche
dans les urnes. / SDx

; Coupures
y et cicatrices

PUBLICITE 

Pour un Etat juste et RESPONSABLE
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Les cascades vont faire mal
But 

principal des durcis-
sements introduits
cette année: diminuer

le nombre d'accidentés et de
tués sur les routes suisses.
Principal moyen utilisé: ta-
per sur les récidivistes. Après
deux mois d'activité, il est en-
CW; %!P tôt Polj | ïSkpuJ'er
les effets de la loi sur ces der-
niers. Mais les gens -du- Ser-
vice des automobiles prédi-
sent que la sévérité «va faire
mal!»

La cause de cette douleur,
c'est «la cascade»: à chaque
nouvelle infraction , la sanc-

tion grimpe de manière quasi-
exponentielle. Couplée à une
extension des délais de réci-
dive, elle fera tomber davan-
tage de permis - et pour des
durées bien plus longues.
Seule manière d'atténuer la
sanction: suivre des cours de
conduite ciblés sur la faute
commise/ Cela permettrait
d'êtrtft&léiaux deux> H;i
de la peine, à l'instar des pei-
nes pénales. Mais ces cours
doivent encore être mis en
place (par des institutions ex-
ternes à l'Etat), et le Scan de-
vra les accréditer.

Trouver exagérées ces nou-
velles mesures, c'est risquer de
passer pour un défenseur des
chauffards. Hérétique. Au
Scan, on continue pourtant
de s'étonner qu'un tel durcis-
sement ait passé la rampe si fa-
cilement aux Chambres fédé-

' talcs. Pas pour ses SxrHéquen-
ces sur les fous de la route qui
se feront prendre , mais pour
celles sur les gens normaux.
«J 'en reste persuadé: les chauffards
ne seront p as les seuls à être con-
cernés», avertit François Bel-
jean. Vérification dans quel-
ques mois, /nhu



Des retards qui font tache
FISCALITE Un député sur cinq a des arriérés d'impôts. Une situation qui a surpris le Conseil

d'Etat nevichâtelois. Faudra-t-il serrer la vis? L'idée d'un impôt à la source fait son chemin
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
élus neuchâtelois

doivent-ils être des ci-
toyens exemplaires et

régler leurs impôts rubis sur
l'ongle? Le Conseil d'Eta t
neuchâtelois est d'avis que
oui. A la suite de l'affaire
ayant contraint la candidate
radicale au Conseil d'Etat Ca-
therine Schallenberger a
quitter la course, il a de-
mandé à la cheffe des fi-
nances, Sylvie Perrinja-
quet , de se renseigner
sur la situation fiscale de
chacun des 115 députés
de l'hémicycle. Le résul-
tat de ces investigations a
été publié jeudi dans
«L'Hebdo»: 22 élus ont
du retard . Un sur cinq. Soit
davantage que dans la popu-
lation neuchâteloise dans son
ensemble...

«Tous partis confondus»
«Les membres du Conseil d'Etat

ont été très surpris lorsqu 'ils ont eu
connaissance de ce nombre, expli-
que Sylvie Perrinjaquet, et j e
p eux vous dire que ces 22 députés
représentent tous les p artis p oliti-
ques.»

Pour la cheffe des Finances,
un élu doit respecter une cer-

taine éthique civique. Et donc
payer ses impôts dans les délais
impartis. «J 'ai d'ailleurs l 'inten-
tion de prop oser pou r la législature
2005-2009, lorsque la composition
du nouveau Grand Conseil sera
connue, d'analyser la situation f is-
cale des élus et, p our ceux qui ont
du retard, de voir de quelle manière
on peut trouver des atrangements
et échelonner les p aiements. » Sans
manière forte, ceci dit: «Rfaut
M|L ~! faite attention

a la p rocédure que l'on pourrait
mettre en place, pour ne pas prêté-
riter ceux qui font des efforts pour
se mettre à jour. Mais certains ont
les moyens de pay er leurs impôts et
ne le font p as. »

Reste que la problématique
ne se réduit pas aux seuls dé-
putés au Grand Conseil. Les
Neuchâtelois ont toujours plus
de mal à régler leur dû, et la
question de l'opportunité de
prélever un impôt à la source,

Pour Sylvie Perrinjaquet (photo) et Monika Dusong, un député doit montrer l'exemple, PHOTO SP

comme cela se fait déjà pour
les travailleurs au bénéfice
d'un permis annuel, com-
mence à' se poser sérieuse-
ment. L'UDC neuchâteloise a
même évoqué l'idée d'une ini-
tiative populaire.

«Nous conduisons une analyse
dep uis près d 'une année, ceci à la
suite d 'une motion qui avait été ac-
cep tée par le Grand Conseil (réd:
motion déposée par le radical
Yves Morel) et qui demandait

d'étudier la faisabilité d 'un tel im-
pôt, précise Sylvie Perrinjaquet.
Mais ce système n 'est p as facile à
introduire. D 'abord, nous serions
le seul canton à y recourir, et il se-
rait difficile à app liquer. Imaginez
un contribuable qui est domicilié
dans un canton et travaille dans
un autre: c 'est compliqué. Ensuite,
cela p oserait de gros p roblèmes ad-
ministratifs pour les entreprises,
qui seraient chargées de le calculer
et de le percevoir.»

«Certains ont
les moyens de payer

leurs impôts
et ne le font pas»

La conseillère d'Etat serait
plutôt favorable, pour accélé-
rer le règlement des conten-
tieux, à améliorer les procédu-
res existantes de taxation et de
perception: «Je vais soumettre au
Conseil d 'Etat des propositions al-
lant dans ce sens». Des efforts
ont d'ailleurs déjà été faits: le
montant du contentieux a été
pas mal réduit en 2004, passant
de 43 à 30 millions de francs en
un an, grâce à la mise sur pied
d'une cellule spéciale. «Sans en-
gagement de personnel supplémen-
taire, se félicite la libérale-PPN.
Mais nous avons amélioré le sys-
tème informatique. »

L'idée d'externaliser le con-
tentieux auprès d'une société
privée n'a-*-elle jamais effleuré
la ministre? «R y a un problème
de confidentialité. Etpx Us, le Ser-
vice des p oursuites et faillites colla-
bore étroitement avec celui des con-
tributions. Si le contentieux était
externalisé, l'échange d'informa-
tions serait plus complexe. Mais
une réflexion est menée actuelle-
ment à l'interne, j 'en réserverai les
conclusions au Conseil d'Etat.»

Reste que la conseillère
d'Etat souhaiterait avant tout
que les citoyens soient plus res-
ponsables face à leur devoir fis-
cal. On a dit: tous les citoyens.
/FRK

CSP: le «coup de gueule» de mars
SOLIDARITE Le traditionnel «appel de mars» des centres sociaux protestants est devenu un

véritable cri du cœur contre la précarisation du monde du travail et les dérives qui en découlent

L% 
appel de mars; C est
p lus une camp agne

i d'image qu 'une simple
récolte de dons», affirme François
Dubois, directeur du Centre so-
cial protestant (CSP) pour le
canton de Neuchâtel. Si la cam-
pagne vise toutefois à récolter
quelque 70.000 francs - «p our
un franc investi, nous espérons en
récolter deux» - la visibilité sou-
haitée par les quatre CSP de
Suisse romande doit servir à
mettre le doigt là où le citoyen
a mal: à son travail. «Les dérives
du monde du travail et la p récari-
sation des travailleurs, nous les
constatons au travers des témoigna-
ges des personnes qui viennent
nous voir».

Des visiteurs qui sont très
souvent des «working poor»,
soit «des familles monoparentales
ou des p ersonnes de toute nationa-
lité (réd: moitié Suisses, moitié
étrangers) à faible niveau defor-

«Avec trois ronds, on fait beaucoup»: le CSP fait appel à la
solidarité. PHOTO HUBER

motion ». Et à petit revenu, mais
subissant de «grosses pressions: on
leur fait bien comprendre de ne pas
trop faire de vagues, leur place pou-
vant à tout moment are proposée à
quelqu 'un d 'autre. Cela génère tou-

tes sortes de problèmes psychoso-
ciaux», explique François
Dubois, en citant Karl Marx:
Ces gens deviennent «l'armée de ré
serve».

Un positionnement politi-

que qui pourrait devenir un
handicap pour une œuvre
d'entraide telle que le CSP?
«Nous clierchons surtout à parler
vrai: c 'est important pour l 'Etat de
se trouver face à des partenaires qui
disent les choses telles qu 'ils les af-
frontent. L 'idée n 'est pas d'attaquer
quiconque, mais bien de susciter la
réflexion, d'interpeller. Cela va
peut-être nous attirer des antipa -
thies, mais aussi un certain nombre
de sympathies».

Coresponsabilité
Quant à savoir si un système

capitaliste ne doit pas aussi as-
sumer sa part de personnes
laissées «sur le carreau», Fran-
çois Dubois reste dubitatif.
«Qui est responsable de la situation
d 'un chômeur de longue durée: Le
système, qui génère de l'exclusion,
ou lui-même, qui n 'a pas su pren-
dre le train en marche? Les deux ré-
p onses sont probablement possibles,

mais la question fondamentale est
de savoir ce que nous faisons des
gens tombés en situation précaire.
Faut-il les laisser sur le carreau, les
assister ou attaquer les mécanismes
qui génèrent ces situations?», ana-
lyse François Dubois.

Soucis financiers
Aujourd'hui, deux tiers des

demandes de soutien adressées
au CSP le sont pour des soucis
financiers. «Sur les 535 nou-
veaux dossiers ouverts l'an dernier,
277 étaient des demandes f inanciè-
res», pour assurer le minimum
vital, mais aussi pour rembour-
ser des dettes qui s'accumu-
lent «Nous agissons aussi dans
un travail de prévention pour éviter
aux p ersonnes de tomber à l'aide so-
ciale», explique François
Dubois, qui souligne aussi «le
grave probl ème d'endettement qui
existe dans les populations de jeu-
nes gens». /FLH

«C'est d'intérêt public de le dire*
L e s  

députés ont le devoir
de montrer l'exemple.
Ils veillent au bon

fonctionnement de l'Etat et se per-
mettent de donner des leçons,
même aux membres de l'exécutif,
alors ils ne peuvent pas être consi-
dérés comme n'imp orte quel autre
contribuable»: pour la con-
seillère d'Etat Monika Du-
song, qui a confirmé le nom-
bre de mauvais payeurs au

sein du parlement neuchâte-
lois, il y avait un intérêt pu-
blic à faire connaître le résul-
tat des investigations menées
par sa collègue Sylvie Perrin-
jaquet. «Nous ne voulons pas cri-
minaUser qui que ce soit, mais un
député doit avoir une éthique spé-
cifique et, lorsque j e  vois la réac-
tion du président de mon parti,
Jean-Nat Karakash, j e  me dis que
j e  ne suis pas la seule à penser de

cette manière.» Monika Dusong
n'a pas cherché à savoir qui, ni
même de quel bord étaient les
mauvais payeurs: «Ce n 'est p as
lepropos . Il s 'agit de se p encher sur
un phénomène. On enfreindrait le
secret f iscal dès le moment où on
publierait des noms, et cela ne
m'intéresse pas ».

La conseillère d'Etat socia-
liste est d'ailleurs ravie de
constater que l'idée de l'im-

position à la source fait son
chemin: «J'y suis favorable. Cela
rendrait service à pas mal de
monde, et p as seulement aux f i -
nances de l'Etat. Le système ac-
tuel est très difficile à gérer p our le
citoyen neuchâtelois. Si c 'est à
l'encontre de la responsabilité in-
dividuelle? D'autres p ays ont
adopté ce système et ne p assent
pas pour autant pour des dicta-
tures...» /frk

50 ans d'élections

21111̂

LJ 
affaire a été classée
en un tour. Le Con-

i seil d'Etat neuchâte-
lois millésimé 1993 est élu
tout en un bloc: une pre-
mière dans l'histoire politi-
que de l'après-guerre. Mais
aussi un retour «à la nor-
male». Elu quatre ans aupa-
ravant, l'indépendant Mi-
chel von Wyss, soutenu par
les petits partis de gauche,
est éjecté du gouvernement,
qui retrouve sa majorité li-
bérale-radicale.

Cette élection consacre le
retour en grâce de la droite
auprès de l'électoral neuchâ-
telois. Elu l'année précé-
dente (suite à la démission
de Jean Claude Jaggi), le libé-
ral-PPN Pierre Hirschy réa-

lise la meil-
leure élec-
tion, devant
son collègue
de parti Jean
Guinand et
le radical
Maurice Ja-

cot. Un mois après avoir du
renoncer à son élection au
Conseil fédéral, le socialiste
Francis Matthey conserve son
bureau au Château, au
même titre que son cama-
rade Pierre Dubois. Mais le
duo à la rose a perdu quel-
que 4000 voix par rapport à
1989, ce qui confirme la forte
éroStt&Pde la gauche. ïâw

Rédacteur en chef de
«L3ÈKp*-ess», 'JeaMXlcWau-
travers se félicite de ce «choix
d'une exemplaire et idéale clarté».
«A Neuchâtel aussi, le socialisme
ne passe p lus p our la p anacée
qu 'ilp ouvait représenter avant la
chute du Mur», poursuit-il.
Pour Gil Baillod, qui signe
l'opinion en Une de «L'Im-
partial», l'échec de von Wyss
tient autant au recul de la
gauche qu'au fait qu' «il a réel-
lement fait preuve de son indé-
p endance en ne consultant que
peu  ou pas  ses alliés». Se proje-
tant dans la nouvelle législa-
ture, le rédacteur en chef du
quotidien chaux-de-fonnier
prévient: «Compte tenu des con-
tingences f inancières plus que n?5-
treintes, c'est vraiment ensemble
que les membres du Conseil d Etat
sont condamnés à gouverner».

Le Grand Conseil aussi vit
au rythme du balancier.
Ténu (trois sièges), l'écart
entre droite et gauche se
creuse à 19. Libéraux-PPN
(38) et radicaux (29) ga-
gnent chacun quatre fau-
teuils. A gauche, les socialis-
tes, qui en perdent six, res-
tent de justesse la première
force parlementaire (39). Les
écologistes lâchent deux siè-
ges (5), le POP garde ses qua-
tre. /SDX

1993: retour
au centre

PUBLICITÉ

BB
tes films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
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Candidats et candidates socialistes au Grand Conseil pour le district de La Chaux-de-Fonds

Nicolas Christophe Martial Sarah Isabelle Alex Monique Marina Claude Rémy
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Institut de Beauté Privilège
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votre fidélité durant
toutes ces années

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032 968 61 25
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Musées main dans la mainy
LA CHAUX-DE-FONDS Parmi les rapports soumis lundi prochain aux conseillers généraux figure une demande

de crédit d'étude pour le réaménagement du Musée d'histoire et la création d'une liaison souterraine avec le MIH
Par
Léo  By s a e t h

Le 
Musée d'histoire , vé-

nérable institution ins-
tallée depuis 1923 dans

l'ancienne villa Sandoz, s'ap-
prête à connaître une mue
fondamentale. On visitera, à
terme, un «Centre d'interpré-
tation de la vie urbaine», relié
en sous-sol au Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH).
Chacune des deux institutions
joueront leurs notes inscrites
sur la même partition, celle
d'une ville née de l'horloge-
rie.

La réflexion n 'est pas nou-
velle. Elle remonte même à
plus de 17 ans, note le rapport
du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit
d'étude de 200.000 fr., soumis
lundi prochain au Conseil gé-
néral. Le déblocage de cette
somme permettra de «mener à
bien les études techniques, archi-
tecturales et muséographiques»
nécessaires pour créer ce «lien
thématique et physique» entre le
Musée d'histoire et le MIH.

Cette réalisation future s'ins-
crit parfaitement dans l'objec-
tif poursuivi par les autorités et
les acteurs culturels de la ville,
une offre culturelle renouvelée
dans 1 air du temps. Ainsi, note
le rapport, «la Confédération a ré-
cemment retenu l'urbanisme du
XDXe siècle des deux villes de Mon-
tagnes pour une inscription à l'in-
ventaire du Patrimoine mondial de
l 'humanité. Cette perspective de re-
connaissance internationale d'un

site urbain lie a l essor de l horloge-
rie impl ique que la région conçoive
une part de son offre culturelle en
tenant comp te de cette nouvelle don-
née.»

Le crédit d'étude demandé
est en quelque sorte la résul-
tante des études déjà menées
dans le cadre de l'ambitieux
projet «Un parc, trois musées».
Un crédit d'étude de 150.000
fr. avait été voté en septem-
bre 2003. Quatre mandats ont
alors été attribués. L'architecte
Pierre Minder a planché sur la
faisabilité technique du réamé-
nagement du Musée d'his-
toire. Il s'est livré, d'autre part,
à une réflexion architecturale
et urbanistique sur les trois
musées, le parc et la rue qui les
borde.

Projet prioritaire
Muséum développement,

pour sa part, a étudié le projet
sous l'angle muséologique,
puis les conséquences d'une
transformation du Musée
d'histoire en «centre d'inter-
prétation de la vie urbaine».

Au début de cette législa-
ture, le Conseil communal a
trié. La Ville doit tenir compte
de ses ressources financières.
La liaison souterraine prévue
entre le MIH et le Musée des
beaux-arts ne se fera pas. Cela
n 'empêchera pas les trois insti-
tutions d'adopter une politi-
que concertée (horaires, billet
commun, programmation
dans la complémentarité). Le
Conseil communal a décidé de
donner la priorité à la transfor-

En sous-sol, le MIH, dont on voit a gauche une des verrières, est déjà très proche du Musée d'histoire. Sur le plan
muséographique, tout reste à faire pour rapprocher les deux institutions. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

marion du Musée d histoire
orientée vers la création d'un
pôle muséographique cohé-
rent av;ec le MIH. Concrète-
ment, îe public venant du MIH
débouchera dans les ..caves du
Musée d'histoire, qui devien-
dront l'interface thématique
entre les deux musées. Des su-

jets historiques à fortes compo-
santes horlogères y seront trai-
tés. Le but est d'offrir aux visi-
teurs, note le rapport, «un ba-
layage chronologique suffisamment
large pour .leur.p ermettre de com-
p rendre La Chaux-de-Fonds d'au-
jourd 'hui». La réflexion des mu-
séographes a montré que «l'élé-

ment fédérateur des trois musées est
l'histoire. Celle-ci permet de retracer
et de comprendre le développement
de l'horlogerie. Elle met aussi en Çu-
mière les conséquences économique,
sociale et politique de ce secteur in-
dustriel dominant p our la ville et la
région.»

Le crédit demandé permet-

tra notamment de préciser les
coûts de tous les aspects du
projet. La demande du crédit
de construction devrai| interve-
nir, selon une planification
provisoire, en janvier prochain.
L'inauguration du musée ré-
aménagé est prévue pour l'au-
tomne 2007. /LBY

LA CHAUX-DE-FONDS La justice lance un appel
à témoins à la suite du décès de Roger Bàtschmann

D

epuis quatre mois, la
police cantonale neu-
châteloise, agissant

sous l'autorité du juge d'ins-
truction Nicolas Feuz, mène
une enquête préalable visant à
déterminer les causes et les cir-
constances du décès de Roger
Bàtschmann surnommé Su-
gus. Ce dernier a été retrouvé
inconscient, sur la rue de Biau-

fond à La Chaux-de-Fonds, à
la hauteur du numéro 5, le
mercredi 17 novembre 2004
vers 4h. Si l'enquête a permis
de reconstituer une partie de
l'emploi du temps du défunt
pour la soirée du 16 novembre
2004, il n'en va pas de même
pour la période allant de
23h30 à 4h. Il se pourrait que
Roger Bàtschmann ait quitté

l'établissement public le Mack-
intosh Pub le mardi 16 novem-
bre vers 23h30. Les autorités
judiciaires recherchent en par-
ticulier tout témoignage qui
permettrait d'établir l'emploi
du temps de Roger Bàtsch-
mann cette nuit-là. Toute in-
formation est à communiquer
à la police cantonale au tél.
032 888 90 00. /comm-réd

Retrouvé inanimé sur la routeI nii ii nii iiiiii i BBBBBBBBBBBBBBHBBBI

Bibliothèque: revu, corrigé
On 

se souvient du psy-
chodrame qui avait
conduit le Conseil

communal à retirer, le 23 fé-
vrier dernier, son rapport à
l'appui de deux demandes
de crédit pour les travaux de
transformation de la Biblio-
thèque de la Ville. Des er-
reurs s'étaient glissées dans
un tableau annexe, condui-
sant une partie des élus à ex-
primer des doutes sur l'en-
semble du rapport. Lundi
prochain , le Conseil com-
munal représente son bébé
après, écrit-il «avoir vérifié
avec la plus grande vigilance
tous les chiffres mentionnés dans
les deux demandes de crédit». Il
a, de plus, «chargé le contrôleur
f inancier de la Commission de

construction de valider l'exper-
tise de l'ensemble des chiffres.»

En fait, tout se résume à
un problème de copier-col-
ler. Une estimation du mobi-
lier établie en décem-
bre 2003 est fautivement res-
tée dans la colonne de gau-
che, censée justifier des
montants qui, eux résul-
taient de calculs établis sur la
base des besoins précis listés
par les responsables de la bi-
bliothèque.

En conséquence, le mon-
tant des deux crédits deman-
dés n 'a pas varié d'un iota:
210.000 fr. pour achever la
réalisation de la première
étape des travaux, 2,92 mil-
lions pour la réalisation de la
deuxième, /lby

Le 
garage Maurice

Bonny, à la rue du Col-
lège, prévoit de cons-

truire un nouveau bâtiment
entre la rue de la Ronde et la
rue du Collège, à l'ouest du ga-
rage existant. Ces locaux servi-
ront à accueillir une exposi-
tion de véhicules, des bureaux
et des ateliers. Comme ce pro-
jet doit être implanté en partie
sur le domaine public et qu'il
déroge partiellement au Prac
(Plan d'aménagement com-
munal), la Commune a choisi
d'élaborer un plan spécial. Il
sera soumis lundi au Conseil
général pour approbation.

Le plan spécial englobe
l'îlot formé par les rues du Col-
lège, de la Ronde, du Gazomè-

Le nouveau bâtiment prendra la place du parking et des
bâtiments existants (à droite). PHOTO LEUENBERGER

tre et la rue Saint-Hubert, ainsi
que les espaces publics atte-
nants. Dans son rapport, le
Conseil communal indique

que de dernier a pour objectifs
de permettre l'extension du
garage tout en renforçant la
valeur urbanistique du site.

Ainsi, le tronçon de la rue
Saint-Hubert reliant la rue de
la Ronde à celle du Collège
sera profondément remanié.
Le bâtiment qui coupe la pers-
pective sera démoli, ce qui per-
mettra d'agrandir l'espace vert
existant Une rangée d'arbres
sera plantée le long de la rue
du Collège. Quant à la nou-
velle construction* elle n'est
pas encore connue dans les
moindres détails, mais l'on sait
d'ores et déjà que la toiture en
sera végétalisée. Le plan spé-
cial impose au promoteur «une
architecture soignée au niveau des
volumes, des façades et des ouver-
tures» et qui devra «s 'accorder
avec les constructions avoisinan-
tes». / lby

Un plan spécial «garage Bonny»



Lendemain de fête nuancé
LA CHAUX-DE-FONDS A première vue, les comptes de Carnaval seront dans les chiffres noirs. Le comité

est satisfait, les bistrots qui ont accueilli des cliques beaucoup moins. Les plaquettes pourraient être remplacées
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Ce  
que j e  pense de cette

édition de Carnaval?
Je suis déçue». Triple

Tavernier d'or pour la déco-
ration de son café du Gaz,
Anita Schalbetter, la Valai-
sanne inconditionnelle de
Carnaval , n 'a pas pu retenir
son monde le week-end der-
nier. Le passage de trois cli-
ques n 'a en tout cas pas suffi.

Ces trois cliques, plus l'école
de samba Unidos de Genève
qui n 'est pas une guggen, c'est
ce qu 'a déplacé cette 27e édi-
tion du Carnaval de la Tchaux
qui en annonçait 10 sur son
programme. «Trois se sont désis-
tées à cause du temps», explique
le président de la société Ber-
nard Bergeon. Les autres bis-
trots à cliques ne semblent pas
plus satisfaits qu 'Anita Schal-
better.

Cœur «arraché»
Face aux critiques enten-

dues sur la brièveté des cortè-
ges, Bernard Bergeon répond
que la vente des plaquettes de
carnaval finançant le défraie-
ment des cliques, le public de-
vrait montrer son intérêt en les
achetant. «Sur les 2222 confec-
tionnées, il nous en reste 230 à
10 f r .  et 240 à 15 francs», dit-il.
«Cela m'arraclie le cœur quand ie

- ..r, i . i 'YS'T f f f  f '\, r \pense aux gens qui ont passé du
temps à les faire ». " '.. "",'

Devant le manque à gagner,
le président de Carnaval es-
time cependant qu'il faut sa-
voir changer. L'idée qui
germe, c'est de remplacer les

Outre trois cliques, l'école de samba Unidos de Genève était de la partie lors du Carnaval à La Chaux-de-Fonds.
PHOTO LEUENBERGER

plaquettes (sauf une petite sé-
rie pour les ' collectionneurs)
par un badge plus simple, mais
flanqué d'une carte à gratter
dans le genre tribolo. Un pas-
seport avec des avantages: l'en-
trée sous la tente, mais aussi

- ¦ •> •<•• :  . t'l{ti*yn.a3zpar exemple une boisson, un
café dans un bistrot, à cliques,
des réductions diverses en
fonction d'engagements à né-
gocier avec des sponsors.

Bernard Bergeon ne re-
vient pas sur le princi pe de la

tente suf la place du Marché ,
objet des critiques id'é ceux
qui voudraient voir le carna-
val chaux-de-fonnier revenir
dans la rue et les cafés. «La
tente a particulièrement bien
joué son rôle cette année avec le

Mlffl 'HIP ''li'!.' ,-.. ¦ > '.
¦. >

temps qu il a fait .  Ou seraient
allés lés enfants après leur..cor-
tège du samedi? Et les cliques
pour leur concert?» La tente,
c'est aussi bon pour les fi-
nances de la manifestation,
en général.

Les comptes de cette édi-
tion, Bernard Bergeon ne les
voit pas dans le rouge. «J 'at-
tends encore deux ou trois décomp -
tes, mais à vue d'œil, l 'édition seta
positive et devrait dégager un petit
bénéfice» . Mais pas de quoi rem-
bourser le solde de la dette
laissée par l'édition anniver-
saire 2003 (25e carnaval) que
le comité estime à 25.000
francs.

Pour l'heure , la Ville qui
subventionne (12.000 fr.) n 'a
pas de commentaire particu-
lier à livrer. «Il semble que cela
s 'est bien passé », se borne à no-
ter le délégué culturel Hu-
ghes Wulser, heureux du re-
tour, encore timide, de la sa-
tire. A noter, signale avec le
sourire Bernard Bergeon , que
le Bonhomme Hiver était en
fait une «Bonnedame Hiver»:
Mme la présidente du Conseil
communal Claudine Stâhli-
Wolf...

En vrac, quelques dernières
infos. Durant Carnaval, il a plu
3,2 tonnes de confettis, pas
pour le plaisir de tout le
monde. Mais comme le dit le
président: «Les confettis sont à
Carnaval ce que le sap in est à
Noël». Sans concurrence (vu le
désistement de huit groupes
cosuimés inscrits effrayés par
le temps), deux classes primai-
res gagnent les beaux lots du
cortège des enfants: la 5pr061
(500 fr.) et la 3pr092 (300 fr.).
On-nous prie de signaler enfin
que le pamphlet sur la bâche
de la Charrière n 'était pas ano-
nyme mais dû aux clowns
chaux-de-fonniers de Bada-
boum. /RON

Le pouvoir troublant du théâtre
VU À L'HEURE BLEUE

Emergeant de 1 ombre de
quelque rempart grec,
un son profond de vio-

loncelle prévient le spectateur
de son arrivée prochaine sur
la terre de la tragédie antique.

La première de «Phèdre»
jeudi à L'Heure bleue, a cloué
sur son siège plus d'un specta-
teur, emporté par la puissance
rendue à cette écriture. Racine
est un révélateur, il insuffle à

Jouer Phèdre à L'Heure bleue, jouer Hippolyte, Thésée. Oenone, Aricie, Theramène, Ismène
ou Panope: c'est engranger des souvenirs pour la vie! PHOTO SP

qui sait le lire une force infinie.
Dirigés par Pier-Angelo Vay, les
élèves du lycée Biaise-Cendrars
ont découvert le pouvoir trou-
blant de ce théâtre.

De plus Racine est conta-
gieux, lorsque, côté salle, on se
laisse emporter par la beauté
de ce genre poétique, par les
alexandrins que les étudiants
conduisent si bien, par la musi-
que de Catherine Vay, donnant

une juste respiration aux cinq
actes de la tragédie. Et par le
décor, évocateur, de Carlo Ba-
ratelli , les lumières de Patrick
Turtschy.

Personnage de la mytholo-
gie grecque, Phèdre est femme
de Thésée. En son absence -
on le tient pour mort - Phèdre
déclare sa passion à son beau-
fils Hippolyte, jeune prince
dont la loyauté à l'égard de

Thésée est irréprochable. Il la
repoussera, il aime Aricie d'un
amour partagé. Le retour, inat-
tendu, de Thésée surprend
Phèdre. L'action va se rythmer
dans l'affrontement des pas-
sions, conduisant aux enjeux
politiques. Tout a une explica-
tion rationnelle, mais sous l'ap-
parente liberté d'humains qui
se croient prisonniers de leurs
passions, tout se révèle con-
forme à la décision des dieux.
Tout en tenant son sort entre
ses propres mains, Phèdre se
sent écrasée et entraînée par
un destin qui la dépasse. Pour
celle qui aime sans être aimée,
le choix politique sera celui de
la vengeance qui entraînera la
mort d'Hippoplyte.

Pour monter Phèdre, il faut
une Phèdre, le théâtre du lycée
Biaise-Cendrars, en a deux.
Bienheureux metteur en
scène! Pier-Angelo Vay a consu-
mé deux distributions. Etre de
l'une ou de l'autre importe
peu.

Jouer Phèdre à L'Heure
bleue, jouer Hippolyte,
Thésée. Oenone, Aricie,
Theramène, Ismène ou Pa-
nope: c'est engranger des sou-
venirs pour la vie! /DDC

Théâtre de L'Heure bleue,
samedi 19 mars à 17b, di-
manche 20 mars à 20b

LA CHAUX-DE-FONDS II propose
de retrouver un travail à son voleur

C%  
est juste' un jeune
qui n'a pas beau-
coup de choses

dans la tête pour l'instant». Le
moins qu'on puisse dire,
c'est.que le plaignant, Jean*,
était de bonne composition,
l'autre matin au Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds. Il avait déposé plainte
contre Marcel,* (prénoms
fictifs) le fils de son amie,
pour vol et violation de do-
micile, mais il ne voulait pas
la mort 'du pécheur. Marcel
lui devait encore un peu plus
de 2000 francs. H se disait
d'accord de retirer sa plainte
à condition que le jeune
homme s'amende. «Je lui re-
trouverai du travail et il me rem-
boursera avec de petites sommes.
Mais il faut qu 'il comprenne qu 'il
a fait quelque chose de pas normal
et qu 'il faut qu 'il se rattrape ».

«De quoi vivez-vous?» deman-
dait le président Yves Fiorel-
lino au jeune Marcel. «Ben, de
ma copine...» Elle travaille mais
est sans formation. Et com-
bien gagne-t-elle? «Je ne sais
pas . Je ne lui ai pas demandé».
Le président poursuivait: «Et
que faites - vous de vos journées?»
«Ben, j e  clterche du travail. De-
p uis un moment...»

L'avocate de Marcel inter-
venait: l'ancien employeur de

Marcel, qui se trouve être
aussi celui de Jean, était d'ac-
cord de reprendre Marcel à
son service dès le printemps.
En attendant d'être ainsi re-
venu à meilleure situation,
Marcel pourrait rembourser
100 à 150 francs par mois, et le
solde lorsqu'il retravaillerait

A sept heures
du matin
au travail

Jean protestait: «Ce n'est pas
nécessaire de me rembourser pen-
dant qu 'il ne travaille pas ». Mais
il mettait les points sur les i:
«Ça fait trois fois que j e  lui cherche
du travail. E a vingt ans, il faut
qu 'il devienne un homme. Il devra
être à sept heures du matin au tra-
vail, et ne pas aller en discothèque
toute la nuit».

Pour le reste, Yves Fiorel-
lino a suspendu la cause. Jean
était d'accord avec l'avocate
de Marcel. Celle-ci estimait
que Marcel, qui habitait en-
core avec sa mère au moment
des faits, pouvait être consi-
déré comme un familier.

Mais Yves Fiorellino a averti
Marcel: maintenant qu'il n 'ha-
bite plus chez sa mère, «si vous
recommencez, vous n 'échapperez
pas à une condamnation!» /cld

Un brave plaignant!



À ENTENDRE À LA BOÎTE À SWING

A

vec la venue des Blue
Flagships, ce soir à
20h30 à la Maison de

paroisse au Locle, les fidèles
spectateurs de la Boîte à swing
peuvent s'attendre à vivre un
nouveau concert d'exception.
La renommée européenne,
voire mondiale, de ce blues
band tient pour beaucoup à

son contrebassiste Dani Gu-
golz et à son batteur Peter
Muller. Depuis ces 50 derniè-
res années, il semble que l'on
n'avait plus guère entendu
une telle légèreté et pureté de
swing dans la section rythmi-
que d'un orchestre de blues.

Après une petite tournée or-
ganisée par le saxophoniste

Duke Seidmann, les musiciens
décident de former un nou-
veau groupe avec le talentueux
arrangeur et pianiste David
Ruosch; ce qui a donné nais-
sance au Blue Flagships! Le
deuxième saxophoniste Wen-
delin Salzmann et le chanteur
Tommie Harris complètent
l'ensemble de façon parfaite.

Malade, la chanteuse est
remplacée par le guitariste et
chanteur Norbert Schneider's,
lui aussi très connu dans le mi-
lieu. C'est un excellent mo-
ment de boogie, de swing et de
blues qui attend le public, /paf

Réservations au tél. 032 931
30 05 ou www.boiteaswing.ch

La légende du rythm'n'blues

IPRATJSUEJIB
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: Cen-
trale, L.-Robert 57, sa jusqu'à
19h30, di 10h-12h30 /17h-
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
lOh- 16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): sa lOh-
12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
llh45 /14h-16h45 /20h-22h.
Piste couverte: 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.

¦ Serre 28 Visite exception-
nelle d'un immeuble style Art
nouveau, 9h-12h /14h-17h.
¦ Devant Métropole Centre
«Mystères du déficit», mini-
spectacle du POP, dès 9h30.
¦ Centre de culture ABC <La
neu es la pluja del fred», per-
formance pour pianistes, llh.
¦ Villa Turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
Journée Bach durant 24 heu-
res, dès midi.
¦ La Turlutaine, Théâtre-ate-
lier de marionnettes «Le Dra-
gon et la sorcière», conte mu-
sical, dès 4 ans, 15h et 17h.
¦ L'Heure bleue «Phèdre»,
par le Théâtre du Lycée Biaise-
Cendrars, 17h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'exposition Nicolas
Bertholet, 18h.
¦ L'Heure bleue, salle de mu-
sique Concert des Rameaux
par le Choeur mixte de la Pa-
roisse, le Choeur Pro Classica
de Morges' eflfé Nouvel orchéS'-1
tre dé Genève, 20h30. ! ' '<' <"
¦ Zap Théâtre «Le.Père NoëJiL
est une ordure», par le Zap
Théâtre, 20h30.
¦ Bikini Test Magicrays
+'Pendleton -i-Toboggan,
21h30.

¦ L'Heure bleue, salle de mu-
sique, Concert des Rameaux
par le Choeur mixte de la Pa-
roisse, le Chœur Pro Classica
de Morges et le Nouvel orches-
tre de Genève, 17h.
¦ Aula du collège des Forges
«J'ai fait un rêve», spectacle
imaginé et mis en scène par
les participants aux ateliers
d'expression du CAR, 17h.
¦ Zap Théâtre Other Jazz &
World Music avec Honumo
(Bill Holden, Julien Monti et
Olivier Nussbaum), 18h.
¦ L'Heure bleue «Phèdre»,
par le Théâtre du Lycée Biaise-
Cendrars, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h /18h-
19h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10-12h. Bibliothèque des jeu-
nes: sa 10-12h. Ludothèque:
sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: sa lOh-
Ilh30 /14h-16h45; di 9h-
Ilh30 /14-16h45.

¦ Halle polyvalente du Com-
munal Soirée annuelle de la
FSG du Locle, 19h45.
¦ La Boîte à swing concert de
Blue Flagships, 20h30.
¦ La Brévine Hôtel de ville,
soirée musicale et théâtrale de
l'Echo des Sapins suivie d'un
bal avec le duo Musimusique,
20hl5.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacles, concert de la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
suivi des Jumpins'Seven,
20hl5.

Universitaires québécois
en visite à La Chaux-de-Fonds

Jacques-André Humair (à droite), directeur de la Bibliothè-
que de la ville, a reçu cette semaine un groupe d'étudiants
québécois en bibliothéconomie , emmenés par leur profes-
seur, Réjean Savard (deuxième depuis la gauche). Cette vi-
site s'inscrit dans un projet de longue haleine portant sur la
comparaison entre les bibliothèques au Québec et en Eu-
rope. /Iby PHOTO BYSAETH

I EN BREF |
UPN u Un cours en Alsace.
L'Université populaire neu-
châteloise (UPN ) propose un
cours intitulé «D'une guerre à
l'autre» et animé par Jean-Mi-
chel Blanchot, professeur cer-
tifié d'histoire et géographie.
A cette occasion, les partici-
pants se rendront en Alsace
pour visiter le camp de con-
centration du Struthof.
L'après-midi sera consacrée à
la découverte d'un site majeur
de la Première Guerre Mon-
diale, le Viel Armand, consi-
déré comme le Verdun alsa-
cien. Renseignements et ins-
criptions: upn@cifom.ch au
tél. 032 919 29 00. /réd.

LES BRENETS m Don du sang
lundi. Lundi, la section bre-
nassière de l'Alliance suisse
des samaritains organise l'ac-
tion Don du sang 2005 s'adres-

sant à toutes les personnes du
district. Ce don aura lieu dès
17h ,à la salle de sport du bas
du village. Il est naturellement
mis sur pied avec le Centre de
transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds. «Donner son
sang est un geste d'amour pou r se-
courir son prochain», rappelle la
responsable locale aux Bre-
nets, Pierrette Glûck./réd

LE LOCLE u Course de
«L'Horlogère». Mercredi
23 mars, à 19h au centre-ville
du Locle (avec départ et arri-
vée vers l'Hôtel de ville), aura
lieu la course à pied de l'ADL,
L'Horlogère. Soit une boucle à
effectuer à quatre reprises pour
une distance totale de 7 km
pour les adultes, ou de 1,1 et
2,2 km pour les enfants. Ceux-
ci ont rendez-vous à 16 heures.
Inscriptions sur place./réd

Le poids social des aînés
LE LOCLE Double suj et de satisfaction pour les membres de l'Avivo. Le nombre de membres

a augmenté et l'initiative fédérale pour une caisse-maladie unique - qu 'ils ont soutenue - a abouti

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

D

ifficile de savoir si les
membres de la section
locloise de l'Avivo par-

ticipent à l'assemblée géné-
rale de cette association pour
être informés sur ses activités
ou plutôt pour la tradition-
nelle partie active qui suit les
débats. Ce qui est sûr en tous
les cas, c'est que la formule
plaît , puisque la salle de
î'Unia (ex-FTMH, à la rue du
Marais) était bien garnie lors
de ce rendez-vous annuel.

Et les personnes présentes,
les cartes de match au loto
déjà devant elles, attendaient
avec fébrilité que le président
Denis de la Reussille ouvre les
débats. Il se fit d'abord le
porte-parole des participants,
constatant que les rudes condi-
tions hivernales sont mainte-
nant du passé, ce qui facilite
les déplacements des person-
nes âgées.

De nouveaux membres

En ce qui concerne les acti-
vités de l'Avivo, il est revenu
sur deux points. Localement,
il a rappelé la campagne de re-
crutement menée l'an dernier.
Qui a connu un joli succès,
puisque l'Avivo locloise a enre-
gistré 77 nouveaux membres.
Le caissier, Fernand Linder, a
relevé que cette opération a
toutefois nécessité l'envoi de
750 circulaires.

Ainsi, malgré des décès, des
radiations - «p our des personnes
qui n 'ont pas payé leur cotisation

L'assemblée générale de l'Avivo: la certitude de passer d'agréables moments ensemble, avec notamment une partie
récréative et quelques tours de match au loto, mais aussi de participer à la défense de ses intérêts, PHOTO LEUENBERGER

malgré deux rappels» -, la section
atteignait au 31 décembre le
nombre, jamais atteint depuis
25 ans, de 485 membres. Le
caissier a aussi relevé que le ré-
sultat de cette campagne de re-
crutement a aussi été le fruit
du bouche à oreille. «Une tech-
nique a pou rsuivre cette année», a
encouragé Denis de la Reus-
sille.

Sur le plan fédéral, le prési-
dent a rappelé le succès de
l'initiative réclamant une assu-
rance maladie unique et so-
ciale soutenue par l'Avivo. A ce
titre, ses membres ont apporté
des signatures ou ont fait si-
gner des listes pour permettre
au peuple de se prononcer sur
cet objet. «Le plus rapidement
p ossible», espère Denis de la

Reussille. Pour lui, cette initia-
tive va évidemment dans le
sens des buts poursuivis par
cette association, soit la dé-
fense des aînés et des retraités.

Question finance, la section
locloise a bouclé le dernier
exercice avec des comptes
équilibrés, notamment grâce à
l'aide de la Loterie romande
qui a accordé 750 francs pour

alléger les frais résultant de la
célébration de son 50e anni-
versaire. Ses membres ont
d'ores et déjà été priés de ré-
server les dates du 22 juin pour
la course de printemps, soit
une virée en Emmental

^ 
et du

10 décembre pour la rencon-
tre de fin d'année. La journée
de sortie d'automne reste en-
core à fixer. /JCP

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
19hll , pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 22h02,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; à La Chaux<le-
Fonds, hier à 9h24, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal; au Locle, à 13h45, pour un
malaise; au Locle, à 5h03,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
17hl3, pour un accident de la
circulation sur la route me-
nant à La Cibourg, à la bifur-
cation de Îajoux-Perret.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à I7hl3,
aide aux ambulanciers du se-
cours routier à la suite de l'ac-
cident de la circulation cité ci-
dessus, /comm-réd

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

Rubrique
Montagnes

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.cli



Gros gibier coffré!
M ETALOR La police française vient de mettre la main sur six personnes appartenant toutes au grand banditisme

Côté suisse, quatre malfrats sont sous les verrous. Une partie de l'or volé a été retrouvée en début de semaine

Lors du braquage du 25 janvier 2004, trois blessés avaient été à déplorer. Une assistance psychologique avait même été
mise en place pour les employés. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i
et S a n t i  T e r o l

Six 
personnes, apparte-

nant toutes au grand
banditisme, ont été arrê-

tées en France, dans le cadre
de l'enquête sur le vol , en jan-
vier 2004, de 750 kilos d'or
chez Metalor, à Marin-Epa-
gnier. La police française au-
rait également mis la main sur
une partie de l'or, dont la va-
leur totale est estimée à 12 mil-
lions de francs. Ces informa-
tions émanent de l'agence de

presse AP, citant son corres-
pondant à Marseille.

Côté neuchâtelois, «quatre
malfrats sont toujours en détention
préventive tandis que deux autres
ont été relâchés», précise le juge
'd'instruction Daniel Hirsch.
Même si le dossier n'est p as encore
bouclé, la p rocédure est p assable-
ment avancée. Quelques éléments,
en p articulier des recours de préve-
nus p endants au Tribunal fédéral,
f ont que les choses ne vont jamais
aussi vite que l'on voudrait. Mais
nous approchons de la f in!»

Un mois après l'attaque à
main armé chez Metalor, deux

agents de sécurité de Protectas
avaient été arrêtés, soupçonnés
de complicité. «Les deux autres
p ersonnes en détention ne sont ni
des emp loyés de Metalor ni des
agents de sécurité», précise Daniel
Hirsch. Qui admet ne pas être
habilité à faire le moindre com-
mentaire sur les six braqueurs
arrêtés. L'affaire dépendant du
juge instructeur français

Connus de la justice de
l'Hexagone, les auteurs présu-
més du hold-up, qui ont été in-
terpellés dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte-d'Azur, et
dans la station de l'Alpe-

d'Huez , dans 1 Isère, sont
d'origine corse.

Une affaire de portable
Les six braqueurs, tous des

professionnels, ont été identi-
fiés , toujours selon AP, par le
Service régional de police ju-
diciaire (SRPJ), grâce à un té-
léphone portable utilisé du-
rant sept secondes par l'un
des malfrats, sur le chemin du
retour.

C'est, alertés par la police
neuchâteloise, qui leur aurait
dit que les auteurs du vol pou-
vaient être des Français, que les

Une rivière en convalescence
LE SEYON Les pêcheurs, les protecteurs de l'environnement et les autorités cantonales
ont débattu de l'amélioration de l'état du cours d'eau. La vigilance doit rester de mise

P

eut a peut, les différents
acteurs de la protection
du Seyon se parlent et

mettent en commun leurs
soucis et leurs esquisses de so-
lutions. Jeudi soir à Coffrane,
l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) et la société de
pêche de La Fario ont pu se
pencher au chevet de leur ri-
vière favorite, en présence de
Berta Pokorni , du Service can-
tonal de la protection de l' en-
vironnement, et d'Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la faune. Un échange par-
fois discordant , mais qui tend
à l'améliora tion de l'état des
cours d'eau du Val-de-Ruz.

Damien Reichen, de La Fa-
rio, a tenu à parler avec toute
l'émotion qui marque les pê-
cheurs en cas de pollution de
la rivière - un peu Uop fré-
quente à son goût - tout en re-
joignant les préoccupations du
comité de l'Apssa, présidé par
Alain Lugon. Enjeu: faire re-
trouver, autant que faire se
peut , au Seyon son parcours
naturel , sans obstacles pour la
circulation et le frai du pois-

son. Dans un état alarmant il y
a quelques années, la rivière
peut être qualifiée actuelle-
ment de «convalescente». Da-
mien Reichen a cependant
précisé que le lit s'était tassé de
40 centimètres en vingt ans et
que le débit avait perdu 50 li-
tres par seconde en une dé-
cennie.

L'heure est à l'alarme, mais
la catastrophe ne pourra être
évitée que par le dialogue en-
tre différents partenaires.
«Canton, agriculteurs, popula -
tion, tout le monde est concerné»,
a expliqué jeudi Damien Rei-
chen. Damien Reichen et La
Fario en général ont réitéré
leur appel aux exploitants de
la station d'épuration de la
Rincieure pour que celle-ci
fonctionne aussi bien qu 'ils
l'avaient prétendu lors de son
inauguration. «Une pollution
anéantit les eff orts p iscicoles d 'une
année», a lancé Damien Rei-
chen. Berta Pokorni s'est alors
lancée à la réplique, pour les
absents, en précisant que tous
les efforts de formation du
personnel avaient été entre-
pris. Les pêcheurs et l'Apssa

La taille des berges se fait en bonne intelligence avec les défenseurs de la nature, PHOTO CHOPARD

veulent aussi que les compor-
tements de la population
changent. «Arrêtons de mettre
n 'importe quoi à l 'égout», a pré-
cisé Alain Lugon. Damien Rei-

chen exprime aussi son in-
quiétude face aux purinages
des champs. «Les ap iculteurs
ne doivent p as ép andre trop p rès
des cours d 'eau» , a-t-il rappelé.

Quelques épandages malheu-
reux ont déjà été constatés
dans le Val-de-Ruz et la venue
du printemps incite à la pru-
dence... /PHC

I EN BREF |
VALANGIN ¦ Rendons la pré-
sidence... Le libéral-PPN Luc
Balmer préside depuis lundi
le Conseil général de Valan-
gin. Son homonyme Etienne
n 'a donc pas fait son retour en
politi que. Dont acte, /réd

NOIRAIGUE « Marc hé artisa-
nal. Un marché artisanal de
Pâques se tiendra à la salle de
gymnastique de Noiraigue au-
jourd 'hui de l lh à 20 heures
et demain de lOh à 17 heures.
Il s'agit de la troisième édition
de cette manifestation, /mdc

COUVET "Concert des Ra-
meaux. Le temple de Couvet
sera le cadre d'un concert des
Rameaux demain à 17 heures.
Les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers ont invité trois
professeurs du Conservatoire
décentralisé (Marie-Louise
Thommen, Lucyna Mroc-
zkowska et Orlando Theuler)
et un jeune organiste (Simon
Péguiron) à réunir leurs ta-
lents pour interpréter des œu-
vres baroques de Quantz, Pe-
pusch , Vivaldi , Corelli et Pur-
cell. /mdc

Une excellente surprise
J e  

suis très heureux!» A
l'autre bout du fil , le di-
recteur financier de
Metalor indique d'em-

blée que les relations avec la
police ont été excellentes
mais que celle-ci est restée
très discrète tout au long de
l'enquête. «Nous avons été très
p eu tenus au courant de son dé-
velopp ement», précise Fredy
Hiltmann. Surtout, Metalor
n 'a pas encore revu la cou-
leur de ses billes. «Nous
n 'avons p as eu de contacts ré
cents avec la p olice. Nous ne sa-
vons donc p as quelle quantité a
p u être récup érée. Je vais immé-
diatement me renseigner», re-
prend le responsable finan-
cier.

-

hommes du SRPJ leur ont fina-
lement mis la main dessus.
Suite à de nombreuses vérifica-
tions sur des suspects poten-
tiels, l'analyse des appels télé-
phoniques a permis aux agents
du SRPJ d'établir que l'un
deux se trouvait, dans les heu-
res suivant le vol, sur un itiné-
raire possible entre Marin-Epa-
gnier et Lyon. Un examen des
communications passées à par-
tir de ce téléphone portable a
ensuite permis aux enquêteurs
français d'identifier ses compli-
ces.

SMS fatal
L'un des auteurs présumés

du casse a, lors d'une première
série de garde à vue, reçu un
SMS sur son portable. Le mes-
sage lui fixait un rendez-vous

Lorsque nous l'informons
que la bande corse sous les
verrous appartient au grand
banditisme, Fredy Hiltmann
si dit peu étonné: «Je n 'en suis
p as très surp ris», glisse-t-il en
évoquant l'organisation mise
en place par la bande crimi-
nelle pour réaliser le plus
grand casse jamais réalisé en
République neuchâteloise.

Côté sécurité enfin , l'ar-
gentier de Metalor remarque
que le concept a été amélioré
et renforcé. «Nous avons redis-
cuté la stratégie af in de limiter au
maximum les risques. Mais c'est
délicat lorsque des agents de sécu-
rité sont imp liqués dans un vol
comme cela semble avoir été le cas
en j anvier 2004». /ste

en gare d'Annecy. Un dispositif
a immédiatement été mis en
place par la police. Personne
ne s'est cependant présenté sur
le lieu de rencontre. C'est
grâce à de nouvelles investiga-
tions à partir du fameux SMS
que le reste de la bande a pu
être identifié.

Lors de l'attaque à main ar-
mée du 25 janvier 2004 chez
Metalor, les braqueurs avaient
pourtant pris les précautions
nécessaires. Les portables
étaient éteints dès le départ
des Corses pour Marin-Epa-
gnier. Sur place, ils avaient
même utilisé des talkies-wal-
kies pour communiquer entre
eux et éviter, de fait , de laisser
des traces électroniques sur le
réseau de téléphonie mobile
suisse. /CHM

Rubrique Val-de-Travers
Mariano De Cristofano

Tél. 032 861 38 77
Fax 032 861 36 82
e-mail: mdecristofano@lexpress.ch



Conseillers unanimes
SAINT-IMIER Pour sa première séance de l'année, le législatif de la ville s'est montre solidaire
Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés jeudi soir, faisant fi des tendances partisanes

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

LJ 
obj et le plus discuté
dans la cité ergué-

i lienne, à savoir le projet
du Parc technologique H, a
passé la rampe sans aucun pro-
blème, j eudi soir au Conseil de
ville. Fort de son succès, l'ex-
tension du parc a été votée à
l'unanimité.

Le 3 février, l'acte de vente
du terrain de la zone indus-
trielle de la Clef à Crescentia
SA avait été signé. Il portait sur
une surface de 6188 mètres
carrés. Le Conseil municipal a
cependant choisi de solliciter
le Conseil de ville, afin qu 'il se
prononce sur cette vente et la
ratifie. C'est chose faite.

Sur préavis de la commis-
sion des finances, le Conseil
municipal a demandé aux con-
seillers de ville de lui conférer
la compétence de vendre a
Crescentia SA la surface com-
plémentaire nécessaire, soit
une extension maximale de
1200 m2, au prix de 65 francs
le mètre carré. L'obj et a été ac-
cepté à l'unanimité.

Le cautionnement par la
commune d'un crédit addi-
tionnel d'un million de francs
en faveur de Crescentia SA a
largement été soutenu. Le
Conseil municipal estime en
effet que l'agrandissement , dû
à la demande de locaux sup-
plémentaires' de Cadrans
Flùckiger SA, doit être réalisé.
Il s'agit d'une garantie d'em-
plois conservés et ajoutés sur
sol imérien. Outre l'entreprise
précitée, Milpuce SA a con-
firmé son intérêt pour une sur-
face oscillant entre 920 et 1241
mètres carrés. La société Ca-

drans Flùckiger SA a élargi sa
demande de surface pour at-
teindre les 2000 mètres carrés.
Et AS Line SA pour une sur-
face de 1241 mètres canes. Le
maire, Stéphane Boillat , a tenu
à préciser «que les trois entreprises
ont signé des contrats de baux
d'une durée de 10 ans». L'agran-
dissement du proj et, accepté à
l'unanimité par le Conseil de
ville, sera soumis au corps élec-
toral le 10 avril.

Police intercommunale
La convention relative à une

collaboration intercommu-
nale dans le domaine de la Po-
lice municipale, regroupant
les communes de Saint-lmier,
Renan et Sonvilier, a été l'un
des points les plus débattus. Ce
n'est pas la collaboration qui
est remise en question. Celle-
ci, fonctionnelle depuis quaue
ans, et renouvelable tous les
quatre ans, est satisfaisante et
plus efficace. Cependant, la
fraction radicale s'est interro-
gée sur le nombre d agents en
service dans ce domaine. Les
radicaux considèrent qu 'un
cinquième agent est indispen-
sable à la couverture exigée de
sept j ours sur sept et de 24
heures sur 24.

Sur ce point, le maire a rap
pelé que la police municipale
avait été déchargée de certai-
nes tâches administratives, afin
de mieux couvrir les missions
qui lui sont confiées. De plus,
Stéphane Boillat a souligné
qu 'un rapprochement avec la
commune voisine de Villeret
avait été tenté en 2000.
L'agent et la Municipalité de
Villeret n 'avaient pas estimé
nécessaire de se jo indre à la
police intercommunale. Ceux-

Le Conseil de ville a fait bloc derrière tous les objets à l'ordre du jour, une cohésion non
partisane en faveur de la commune de Saint-lmier. PHOTO GARCIA

CI esumaient pouvoir se saus-
faire de leur situation. Par
ailleurs, le maire a rappelé
qu 'un agent supplémentaire
engendrerait des coûts supp lé-
mentaires. Il a, enfin , tenu à
faire la distinction entre les no-
tions de présence permanente
et de disponibilité.

Toujours unanimes
Le corps des sapeurs-pom-

piers a soumis au Conseil mu-
nicipal l'achat d'un nouveau
véhicule. Le Conseil de ville
s'est prononcé en faveur de la
demande, pour un crédit d'en-
gagement de 131.530 francs .
Tous les partis se sont accor-
dés.

Le Conseil municipal a es-
timé qu 'une baisse du prix du
gaz naturel s'impose. Celle-ci

favorisera les entreprises clien-
tes de la cité imérienne et les
personnes privées. La baisse
de 0,3 centime par KWh n 'a
pas connu d'opposition.

Enfin , la démolition de l'an-
cien manège, suggérée par la
commission de gestion des bâ-
timents et des installations
sportives, a vu tous les élus se
lever. La véuisté du bâtiment et
sa dangerosité ont convaincu
le Conseil de ville. En lieu et
place du manège, un projet de
places de parc, à l'est des halles
de gym, est prévu. Il a donc été
décidé de débloquer un crédit
de 121.000 francs et de finan-
cer la dépense par autofinan-
cement. Le conservateur du
Musée de Saint-lmier, Francis
Béguelin , a simplement de-
mandé que les obj ets de valeur

historique soient reures avant
la démolition du manège.

Une résolution a été propo-
sée par le Parti radical au sujet
de la Planification hospitalière
concertée, à laquelle tout le
Conseil de ville s'est j oint. Le
rapport rendu par le Groupe
de Travail est mis en cause. Le
législatif mettra tout en œuvre
pour conserver les prestations
actuelles de l'Hôpital du Jura
bernois et son site de Saint-
lmier. Notamment la sauve-
garde de sa maternité.1 v

La séance s'est achevée par
une salve d'applaudissements
destinés à Jean-Baptiste Rene-
vey, qui prend une retraite bien
méritée après plus de 30 ans de
services rendus à la municipa-
lité de Saint-lmier en qualité
de chancelier. /MAG

Une diversité bien représentée
SAINT-IMIER La traditionnelle cérémonie des remises

des mérites imériens s'est déroulée j eudi soir

C* 
est sous la présidence
de Jacques Eray que
s'est déroulée, j eudi

soir, la remise des mérites imé-
riens. Cette traditionnelle céré-
monie a récompensé les lon-
gues heures d'entraînement et
de travail qui ont permis aux
membres des sociétés locales de
faire connaître la cité d'Erguël
sous son meilleur jour. /CAZ-
fournal du lura

Les récipiendaires des différentes récompenses, ici réunis pour la photo de famille, PHOTO ZBINDEN

Les personnes suivantes ont ete dis-
tinguées: Mérites individuels: Fran-
çoise Jeanneret , CAS Section Chasse-
rai, a participé au Marathon de Lau-
sanne, à la Patrouille des glaciers et
aux 100 km de Bienne. Willy Sammt,
Basketball club, membre dévoué de-
puis plus de 30 ans. Carole Althaus,
Société de tir, double championne
ARDC au tir à 300 mètres. Club des
patineurs: Talika Gerber, une fois
1ère, deux fois 2e en catégorie ju-
niors et une fois 3e en catégorie es-
poirs; Laura Broggi, 1ère en catégo-

rie impro et 3e en catégorie mini-
mes; Naomi Tanner, une 1ère place,
une 2e et deux Ses places en catégo-
rie poussins; Laura Oppliger, 2e en
catégorie poussin; Sabrina Da Silva,
3e en catégorie minimes; Eloïse Ma-
thez, 1ère et 3e en catégorie mini.
Les Mérites de groupe ont pour
leur part été remis au groupe des
quatre jeunes tireurs de la Société de
tir, champions du district de Courte-
lary, ainsi qu'au Corps de musique
dans son ensemble pour sa 4e place
à la Fête jurassienne de musique.

£ _

ECONOMIE La dette bernoise est
réduite grâce un solde excédentaire

Le 
compte d'Etat 2004

du canton de Berne a
débouché sur un ex-

cédent de revenus de 185
millions de francs. Pour la
septième année d'affilée, le
canton de Berne présente un
compte de fonctionnement
qui dégage un excédent de
revenus. Le résultat est supé-
rieur de 182 millions de
fran cs à celui inscrit dans le
budget, a annoncé hier l'of-
fice d'information du can-
ton.

Cet écart est notamment
imputable à une réduction
des charges de 191 millions de
fiancs par rapport au budget.
Les rentrées fiscales ont aussi
enregistré une baisse. Avec
des investissements nets qui
s'élèvent à 374 millions de
fiancs, le degré d'autofinan-
cement atteint 129 pour cent

Réduction de la dette
Le directeur des Finances,

Urs Gasche, a qualifié ces chif-
fres de satisfaisants. Mais il a
souligné que cette évolution
ne permettait pas encore d'at-
teindre l'objectif principal,

soit réduire la dette de façon
substantielle.

Le solde excédentaire de fi-
nancement aura permis de ré-
duire la dette, qui s'élève à 10
milliards, de 130 millions de
fiancs. Dans ce contexte, l'as-
sainissement des finances can-
tonales reste un défi central
pour le gouvernement et le
parlement ces prochaines an-
nées, a précisé hier Urs Gasche.

La part attribuée au canton
du produit de la vente des ré-
serves d'or excédentaires de la
Banque nationale suisse (BNS)
permettra de réduire la dette
de 2,4 milliards de fiancs. L'en-
dettement s'élèvera encore à
7,5 milliards de francs, un ni-
veau trop élevé au plan de
l'économie publique, selon le
directeur des Finances.

Le canton de Berne doit
aussi tenir compte de nou-
veaux risques susceptibles
d'entraîner une hausse de la
dette. Urs Gasche a ainsi cité
les programmes d'allégement
budgétaire de la Confédéra-
tion, la réforme de l'imposi-
tion de la famille, ainsi que la
révision de la Lamal. /ats-réd

Les comptes du canton
sont bénéficiaires

I EN BREF I
BELLELAY m Avenir incertain.
Suite à la faillite de la Fonda-
tion Bellelay, un groupe de tra-
vail s'est constitué, sous l'égide
de l'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du
district de Moutier. Le groupe
est constitué de Paolo Annoni
(Bévilard , président), Patrick
Gsteiger (Perrefitte , secré-
taire) et Gabriel Juillerat , spé-
cialiste du cheval de Bellelay.
Hier, ils ont rencontré les auto-
rités cantonales compétentes
pour leur soumettre leurs ré-
flexions et propositions. Une
réflexion articulée sur trois
axes: la ferme de la Grosse-Fin
(indépendante de l'ancienne
fondation), le centre du cheval
et le vieux bâtiment. L'obj ectif
est de réaffecter les infiasunc-
tures existantes dans le but de
sauver ce qui peut encore
l'être . A ce stade, plusieurs pis-
tes ont déjà été explorées, /réd

UP TRAMELAN m Vins ita -
liens... La vigne pousse partout
sur la péninsule italienne, des
Alpes à la Sicile. La section de
Tramelan de l'Université popu-
laire (UP) invite à découvrir ces
différents vins, avec une partie
théorique et une autre consa-
crée à la dégustation. L'anima-
tion sera assurée par Alessan-
dro Damiata, de Bienne, au CIP
à Tramelan. La première soirée
est prévue le j eudi 12 mai, de
19h à 22 heures. Inscriptions au
tél. 032 486 06 06. /comm-mag

¦ ... Et whiskys d'exception.
Brora , Port Ellen , Bladnoch ...
Derrière des noms impronon-
çables se cachent des trésors de
whiskys, typés, datant pour la
plupart de plus de 20 ans. La
section tramelote de l'UP offre
la possibilité de déguster des
gorgées d'histoires qui trans-
portent dans les contrées les
plus sauvages d'Ecosse. L'ani-
mation du cours sera assurée
par Christian Greder, de Bi-
enne, au bar du CIP, à Trame-
lan. La première soirée se tien-
dra le jeudi 21 avril, de 18h30 à
21 heures. Inscriptions au tél.
032 486 06 06. /comm-mag

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, Pharmacie de la Tour,
La Neuveville, sa 8h-14h30,
di Ilh-12h/17h30-18h30,
tél. 0844 843 842.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Galerie Espace
Noir, vernissage de l'exposi-
tion de Pierre Julien, pein-
ture, dès 19h.
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, «Brâker ou le songe
d'hiver», par la Troupe de la
Clef, 20hl5.
¦ Cormoret Salle polyvalente,
concert et théâtre du Jodler
club Echo de la Doux, 20h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, spectacle de la FSG, 20h.
¦ Tavannes Le Royal, «FA7»,
fête des cultures, 20h30.
¦ Tavannes Salle communale,
concert des Accordéonistes,
20h.

¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, «Brâker ou le songe
d'hiver», par la Troupe de la
Clef , 17h.
¦ Saint-lmier Patinoire, gala
de patinage de fin de saison,
14h30.
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/ Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
I ses tfèflstruisant des machines destinées à l'industrie du semi-

conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (230 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes, mécaniques de haute technologie. Afin de renforcer nos
équipes, nous recherchons unie

: CONTRÔLEUR
• Vos responsabilités:

- V7 - Contrôle dimensionnel des composants mécaniques
r~ sous-traités;

. \_ - Contrôle dimensionnel des produits finis;
w - Vérification de la conformité des documents internes et

¦ r~~ livrés par nos sous-traitants;
"V - "i - Rédaction et gestion des documents de contrôle

"Va, (rapports de mesures, non-conformités).
' r*"f\ • Votre profil:

s. J
,— - CFC de mécanicien de précision ou de polymécanicien;

—>,~"\v - Lecture de dessins de pièces mécaniques (cotation

^Àf^Ç^S^ dimensionnelle et géométrique);
N/̂ v - Connaissances des méthodes de mesure dimensionnelle;

T»— - Expérience sur machine à mesurer 3D un plus;
- Connaissances informatiques (Word, Exce l minimum);rJ~ï - Sens de l'organisation, rigueur, facilité de communication.

—'' Ce poste n'est pas ouvert aux agences de placement

.Jï> Les dossiers de candidatures complets sont à
"~T" envoyer à:

; ETEL SA /p r̂Efi| 2112 Môtiers J» Ë ÊBB
Ressources Humaines %jJ JJj L ĵ -
jobs @etel.ch / www.etel.ch MOTBOE5!NOI!OG ^̂

: ; * 028/476976/DUO

-CS^̂ è̂tRoklâ//  ̂ .-,'f-jp .hcifnJ h pflOR-tn^- -
J*' mÊf

Am\\̂̂  m̂mmmf*

/m MANUFACTURE

V ROLEX
£Ëb BIENNE

€̂^̂ aî setnjdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ RC^Sàfc^A à Bienne 
que 

se crée, grâce à l'utilisation de technologies
^̂ ^de pointeTTe mouvement chronomètre mondialement connu de la
**h^ontre Rolex.

HlgFOur assurer une écoute à la clientèle de haute qualité pour toute
»
 ̂
notre entreprise, nous recherchons une

5*̂
 

TELEPHONISTE à temps partiel
(50% en journées complètes)

Tâches principales :
• Transmission de tous les appels internes et externes
• Service à la clientèle interne
• Remplacements aux Réceptions pour l'accueil des clients
• Petites tâches administratives

Profil souhaité :
• Formation continue de téléphoniste/réceptioniste ou formation

jugée équivalente avec de nombreuses années d'expérience
• Bonnes connaissances de MS-Office (Word, Excel, Outlook)
• De langue maternelle française avec une bonne maîtrise du suisse

allemand ainsi que de l'anglais
• Facilité de communication
• Personne flexible (prête à travailler à 100% pour remplacement

durant les vacances)
• Personne souriante, de confiance, autonome, serviable et discrète.

Nous offrons une place de travail stable, au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.

Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné et que vous êtes
intéressée à travailler à la réalisation d'un produit de grande renom-
mée, nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature avec
photo à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter» Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21

pia.bangerter@rolex-bienne.ch
006-477127/4x4PIus

Vous déménagez?¦ iiimiB fJii l l l  IIHUMJtMHir»
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Située à moins de 20 minutes de /̂ ^̂ SpU
Bienne et de La Chaux-de-Fonds, \î Cnotre société active dans le domaine V \-- j
des machines transfert , offre de suite ^UBp9
ou à convenir un poste de mt\JSk \ ' '

Mécanicien-Monteur STS(département pré-montage) Q IB
sur machines transfert CNC PRECITRAME

MACHINES SA
Tâches:
• Pré-montage de modules de nos machines transfert

CNC dans nos ateliers ;
• Contrôle géométrique des modules

Nous demandons:
• Formation de mécanicien ou micro-mécanicien sanc-

tionnée par un CFC ou formation jugée équivalente

Expérience souhaitée:
• Une ou deux années dans le montage d'éléments

mécaniques de précision

Nous répondrons exclusivement aux postulations dont le
profil correspond aux exigences précitées.

Adressez votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à: Precitrame Machines SA, Ressources
Humaines, Grand-Rue 5,2720 Tramelan. m-*mm

F7f : ' FlâftAfft^̂ N1 ' * ¦¦PU ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ i
i/T^wi^ i ^
MW^ f' iL '

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦éiÉi n » i KJJ

Uiiiilk t-i ^̂ l
Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir dans un
établissement médicalisé du canton de Neuchâtel :

une assistante sociale à 100%
une animatrice à 20%

Nos exigences:
- diplôme reconnu
- esprit d'initiative et de collaboration dans une équipe

pluridisciplinaire
- quelques années d'expérience professionnelle

Veuillez adresser les offres écrites à: 0
D

Chantai Gerber, Kelly Médical, place de la Gare 10,
2800 Delémont, tél. 032 422 66 05, I
chantai.gerber@kellyservices.ch s

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse M é D I C A L

CHRISTOPHE CLARET SA j
MANUFACTURE D'HORLOGERIE |

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE t
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Dans le cadre d'un développement constant ,
nous recherchons de suite ou à convenir:

UN MICRO-MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Pour: retouches, reprises, fabrication de posages
et outils divers propres aux horlogers ,

ainsi que l'entretien du parc machines horlogers

Pour ce poste, les offres manuscrites
accompagnées des documents usuels (joindre une photo)s . ;.y^ sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE
Notre site Internet: www.claret.ch



Active sur le plan international et reconnue par un nombre
croissant de sociétés spécialisées dans l'usinage de pièces

A A complexes , Willemin Macodel SA située à Bassecourt JU

m fT m développe depuis plus de trente ans son savoir-faire dans la
construction de machines-outils de haute précision. Dans le

WILLEMIN-MACODEL SA ^ut d'optimiser son fonctionnement et garantir le haut niveau
de qualité de ses prestations, sa direction souhaite engager
aujourd'hui son futur

Chef de fabrication (h/f)

Votre mission: rapportant au directeur industriel, vous assumez la responsabilité des opérations
des cinq unités de montage incluant également l'assemblage, la maintenance et les réparations
des sous-ensembles. A la tête d'une quarantaine de collaborateurs qualifiés et en étroite colla-
boration avec les chefs d'équipes, vous planifiez les charges de travail. Vous anticipez les
besoins en services et en compétences pour atteindre en permanence les objectifs fixés par le
plan directeur de fabrication.

Votre capital: votre capacité à garder la vue d'ensemble dans des situations parfois complexes
vous permet de répondre aux difficultés et aux imprévus sur les plans technique et humain.
Précis et fiable, vous vous engagez à bon escient. Bon communicateur, vous savez comprendre
et épauler vos collaborateurs. Âgé entre 35 et 50 ans, votre formation mécanique est complétée
par une solide expérience de la conduite des hommes en ateliers.

Ne manquez pas de rejoindre une entreprise suisse leader sur ses marchés et reconnue pour le
haut niveau de sophistication de ses produits. Motivez votre démarche maintenant. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer.

165-79B919/4>4Plus

n 

Everest RH SA
Route des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41 (0)32 727 70 20
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
RH SA

Notre mandante est une entreprise de renommée discrète, porteuse d'un
exceptionnel savoir faire lié au développement et à l'assemblage de
mouvements horlogers et de hautes complications. Elle sert une clientèle
particulièrement exigeante dans le domaine de la Haute Horlogerie
mécanique dans l'Arc jurassien.
Suite à un renouvellement de sa direction, afin de poursuivre son développe-
ment, cette dernière nous a mandaté pour recruter son futur;

HORLOGER,
CHEF D'ATELIER POUR SA PRODUCTION HORLOGÈRE

Grâce à votre expérience et vos hautes compétences en technique horlogère,
vous êtes appelé à participer à la mise au point de nouveaux calibres et
modules compliqués, à diriger et former votre personnel. Vous planifiez les
tâches, les délais, êtes garant de la bonne marche de l'atelier, et conduisez
les tests sur les prototypes et les pré-séries.
Votre dialogue constructif vous conduit à prendre part aux décisions
techniques. Vous participez à la coordination et à l'assistance des départe-
ments liés à la validation, la qualité et la logistique.
Vous êtes appelé à diverses tâches liées à votre poste de cadre dans le
contact interne et externe.
Nous vous offrons une position passionnante, que vous pourrez faire évoluer
dans le temps, en fonction de votre intérêt et de votre motivation. Si vos
visions sont basées sur le long terme, n'hésitez plus.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation qui sera traitée par
Olivier RIEM avec la plus grande discrétion.

028-477069/DUO

Cartier
H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et
Innovation, elles reflètent l'expression d'une véritable alliance
créative et d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d'un ou une

HORLOGER(ÈRE)
RESTAURATEUR

ATELIER HAUTE HORLOGERIE
Vos responsabilités principales:
• Assurer la réparation ou la restauration des montres et gardes-

temps exceptionnels du patrimoine de Cartier.
• Assurer la conception et la fabrication de composants spéci-

fiques à l'activité.
• Poursuivre le développement du réseau de sous-traitants et

de fabricants de fournitures.

Votre profil:
• CFC d'horloger; une formation de technicien en restauration

ou une spécialisation Wostep (comp lications) est un atout,
• Au moins 5 ans d'expérience dans la réparation de montres;

une exp érience de la restauration est un plus.
• Dynamisme, autonomie, esprit d'initiative et inventif, bonnes

capacités d'adaptation et de communication

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier comp let de candidature à:

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Sop hie Plumey - Dé partement Ressources Humaines
sophie.plumey ® c a r t i e r . c o m  028.476396,4x4Plu5

Cabaret à La Chaux-de-Fonds cherche

Barmaid
avec expérience ?

Bonne présentation.
Entrée à convenir.
Envoyer offre avec photo sous chiffres
S 132-163932 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

LES RENDEZ -VOUS DE HHulJlHI 

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de Z 
^^£JLa Chaux-de-Fonds, notre société active dans le 

^^
JC^TO-:

domaine des machines transfert, offre de suite ou à "̂̂ l-y
convenir un poste de

Mécanicien-Régleur /vS3
sur machines transfert CNC A T SH

I ciCnGS. _ ._(-, rt p.. _
• Montage final de nos machines transfert CNC dans nos ateliers MACHINES SA
• Mise au point, optimalisation et réglage des machines sur site
durant la phase de mise en service

• Mise en train sur pièces client
• Mise en service et mise en train chez nos clients en suisse et à l'étranger
• Participer au service après-vente chez nos clients
Nous demandons:
• Formation de mécanicien ou micro-mécanicien sanctionnée par un CFC ou
formation jugée équivalente

• Connaissances d'utilisation des commandes numériques (NUM et/ou Siemens)
• Bonne maîtrise de l'allemand serait un avantage
Expérience souhaitée:
• Expérience dans le montage de machines-outils
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique
• Expérience dans le domaine de l'usinage (sur centre d'usinage 3 axes ou plus)

Nous répondrons exclusivement aux postulations dont le profil correspond aux
exigences précitées.

Adressez votre offre de services manuscrite, accompagnée des documents
usuels, à: Precitrame Machines SA, Ressources Humaines, Grand-Rue 5,
2720 Tramelan. DfflU„1j8

Rattachée aujourd'hui à un groupe international actif dans les domaines de la joaillerie et de
l'horlogerie de luxe, notre mandante (située dans le canton du Jura) est une manufacture qui jouit
d'une notoriété reconnue ainsi que d'un important savoir-faire dans la fabrication de boîtes de
montres haut de gamme. Pour apporter une dynamique complémentaire, son directeur général
recherche les personnalités suivantes:

Responsable études et développements m
(réf. ah/LUPO 01)

Rapportant au directeur général, vous gérez et supervisez l'ensemble des opérations associées
à votre département. Avec l'appui d'une équipe technique, vous validez la conception du produit,
définissez les méthodes et moyens de fabrication et assistez techniquement la production dans
un souci permanent de gestion des coûts et de la rentabilité. Vous appréciez les offres connexes
à la conception et apportez vos remarques et recommandations. Vous partagez votre vision de
la qualité, pour pouvoir en finalité en optimiser sa fiabilité. Enfin, vous maîtrisez très bien l'infor-
matique: outils CFAO.

De formation supérieure en (micro)mécanique, vous avez une expérience confirmée de la
boîte de montre. A 35/45 ans, vous avez de fortes capacités organisationnelles, un goût du chal-
lenge, de l'innovation et un sens des réalités ce qui vous permet d'être reconnu par vos collabo-
rateurs et collègues.

Chargé des achats m
(réf. ah/LUPO 02)

Vous avez du tact, de la curiosité et de bonnes connaissances du tissu industriel horloger.
Rapportant au directeur général, vous êtes en charge des achats et des approvisionnements de
fournitures et répondez des sélections et des contacts avec l'ensemble des fournisseurs. Vous
créez les commandes et maintenez le fichier achat à jour. Vous négociez les prix et conditions et
suivez les commandes en termes de qualité et délais. Vous traitez les réquisitions émanant du
département fabrication et êtes force de proposition pour la mise en place d'action de réduction
des coûts.

De formation technique ou commerciale, vous avez idéalement complété votre cursus par une
formation achat et justifiez actuellement d'une expérience minimale de 3 ans, acquise idéalement
dans un environnement horloger . Votre dynamisme tout comme vos connaissances linguistiques
en allemand et anglais vous permettront de réussir à ce poste et d'évoluer rapidement vers des
responsabilités plus larges.

 ̂
165-798920/4x4Plus

CORNU &GeSA
Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons

Un(e) responsable pour
notre atelier de montage

Votre profil:
- Vous avez une formation de mécanicien avec CFC.
- Vous avez de l'expérience dans la conduite de personnel féminin.
- Vous êtes à l'aise dans les contacts humains.
- Vous avez des talents d'organisateur
Vos tâches:
- Distribution du travail et organisation de l'atelier de montage.
- Suivi du programme de livraison.
- Statuer sur le niveau qualitatif des pièces produites.
- Suivi des sous-traitants.
- Résolution de problèmes techniques.
Nous offrons: une place de travail au sein d'une équipe composée de
personnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du
poste avec tous les avantages d'une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

* 132-164255/DUO
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Place de la Gare - Tél. 032 913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes à la recherche d'.

une sommelière
avec une bonne expérience. s

Sans permis s'abstenir.
Travail le soir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prenez contact par téléphone.

L'enfant n'est pas une
marchandise
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® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

l ^ '̂ f m", m Sw!

Dessinateur-technicien ..
en bâtiment §

Autocad - Soumissions - S
Direction de travaux

tn

est disponible à 50% ou à définir. "
Tél. 079 817 94 07.

[demandes d'emploi]

028-476958

SPIVAL
Syndicat intercommunal

de la piscine du Val-de-Ruz
recherche pour la saison 2005

un gardien
principal

- Age 20/40 ans.
- Titulaire des brevets de sauve-

tage I et II.
- Bonnes connaissances techni-

ques dans le bâtiment et les
entretiens extérieurs.

- Indépendant, ayant le sens des
responsabilités et l'esprit d'équipe.

- Capable de diriger du personnel,
caissières, aides gardiens (4 à 5
personnes).

- Contrat à durée déterminée.
- Entrée en fonctions: du 18 avril

au 15 octobre 2005.

et un garde bain
- Age: 20/40 ans.
-Titulaire des brevets de sauvetage

I et II.
- Connaissances techniques dans

le bâtiment.
- Entrée en fonctions: du 18 avril au

15 octobre 2005.

Offre accompagnée des documents
usuels jusqu'au 8 avril 2005, à
adresser à:

SPIVAL
Case postale 26

2056 Dombresson
Renseignements: tél. 032 853 67 61.



LES RENDEZ - VOUS DE iMJylîHl I 

çyQoovùm s.a.
Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision ,
pour renforcer notre secteur du décol-
letage, nous recherchons un :

Décolleteur MET
sur machines à commandes numériques

Affecté à la mise en train de machines
de type Tornos, Star, Esco à comman-
des Fanuc, vous disposez d' une expé-
rience de plusieurs années sur des aciers
difficiles et des métaux précieux.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à :

.
Nv

|
' k:

r— PIBOR ISO SA i
Di rec t ion  des ressources  h u m a i n e s
CH-2855  Glovel ier  Swi tze r land  S

I s

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
Unité scolaire, éducative et de traitement

Unité ambulatoire de traitement
Unité de formation professionnelle
met au concours un poste à plein temps de:

FORMATEUR/TRICE
pour l'antenne chaux-de-fonnière

de son Unité de formation professionnelle
Nous offrons:
• un poste à plein temps auprès de jeunes en difficultés

d'apprentissage;
• un travail varié et passionnant dans un environnement

pluridisciplinaire.
Nous demandons:
• d'être titulaire d'un CFC ou titre équivalent et d'être au

bénéfice d'une formation pédagogique ou socialë'IHES
- école d'études sociales);

• une expérience liée à la formation professionnelle et/o u
à l'enseignement;

• d'être disposé(e) à oeuvrer en contact avec tous les
acteurs du réseau de l'élève (entreprise, école - famille,
etc.);

• d'être ouvert(e) pour effectuer des horaires irréguliers;
• le permis de conduire (catégories B et D2);
• l'aptitude au travail en petite équipe;
• une grande faculté d'organisation;
• un intérêt marqué dans le domaine des personnes en

difficulté d'apprentissage;
• des qualités humaines et relationnelles, particulière-

ment avec de jeunes adultes;
• la nationalité suisse ou permis C valable;
• la maîtrise des outils bureautique courants (Word et

Excel).
Les dossiers de candidature ne répondant pas aux
exigences mentionnées ci-dessus ne seront pas pris en
considération.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitements selon convention collective de
travail.
Entrée en fonction: le 15 août 2005 ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies des titres
et certificats, à la direction de l'Unité de formation profes- „
sionnelle du Centre IMC, avenue Léopold-Robert 23, 1
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 15 avril 2005. *
Des renseignements peuvent être demandés auprès de s
M. Charles Faivre, directeur de l'Unité de formation, aux s
heures de bureau, au numéro de téléphone 032 913 81 60. s

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur
Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME

Faire offre avec documents usuels à:
Goldec SA

Aldo Surdez
Rue des Ormes 22

CH-2300 La Chaux-de-Fonds IM-IMWS/IXPIU»

rCHEUELAU CO Ï.A.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

20B8 CRESSIER - TÉL. 032 751 17 03

Nous sommes une PME du secteur de la construction active dans le
bâtiment et le génie civil entre Bienne et Yverdon.
Pour renforcer et diriger notre personnel d'encadrement, nous sommes
à la recherche d'un

Technicien-conducteur de travaux
expérimenté avec diplôme HES

ou équivalent
ou d'un

Entrepreneur diplômé
ou en formation

apte à reprendre par la suite la direction de l'entreprise.
Profil idéal: - 35 à 45 ans.

- Expérience reconnue.
- Domicilié dans la région.
- Connaissances informatiques spécifiques

(Baubit et Scorba).
Tâches principales: - Prospection et acquisitions.

- Surveillance de chantiers.
- Direction.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels sont
à envoyer à: Chételat + Cie S.A.

Entreprise de construction
Route de Neuchâtel 45
Case postale 6 - 2088 Cressier

Discrétion assurée.
028-476920/4x4 plus

GHHH S.A.^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB- m
Groupe Habillage Haute Horlogerie SA

Pour notre site de Saint-lmier nous recherchons :

Un(e) emboîteurfse) qualifiéfe)
Un(e) poseur(se) aiguilles

qualifiéfe)
Activité :
• Assemblage de têtes de montre pour des produits haut et moyen de gamme
destinées aux marques du Swatch Group

Profil :
• Plusieurs années d'expérience dans un poste similaire
• Bonne pratique de la langue française
• Flexible et dynamique
• Rigoureux

Nous vous offrons : une activité dans une ambiance dynamique au sein d'un grand
groupe horloger.

Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à l'adresse suivante :
GHHH SA, ressources humaines

Les Longines, 2610 Saint-lmier • • c o
e-mail : alexis.bioche@swatchgroup.com UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP OOB-476858

L'enfant n'est pas une
marchandise
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© CCP: I0-I l504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Pour des entreprises de la région nous cherchons en perma-
nence des, ;

• Maçons !
Bâtiment et génie civil

• Menuisiers
Atelier et pose

• Insta-sanitaires
• Electriciens
Bâtiment

• Serruriers
Fabrication et pose

• Peintres/Plâtriers
• Aides
avec expérience dans les divers métiers proposés.

Contacter:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 5510
E-mail: pascal.guisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

Entreprise de la Chaux-de-Fonds, jeune
et dynamique,
Cherche à engager pour compléter son

\ équipe:

1 régleur laser
pour un poste à 100 °/o,
horaire de nuit
Un régleur CNC conviendrait parfaitement.
La personne correspondante à ce poste a
besoin de la maîtrise des outils informa-
tique: Windows 98, 2000.

\ Motivée, Consciencieuse, autonome, avec
! l'envie de s'investir.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels à :

R CRONAL SA • rue des Tilleuls 6 i
i | 2300 La Chaux-de-Fonds. r
I Tous les dossiers seront traités hormis les Candidatures I
I ne correspondant pas au prof il recherché.

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de 600 personnes spécialisé dans la
conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à
hautes performances, destinés aux marchés de l'automobile, du médical,
de l'informatique, et autres secteurs de pointe. Dans le cadre de notre
développement, nous recherchons un :

Ingénieur Process
? . V: : .A'.:V'̂ 3RHK9flHMHB98tf8Mib<rt

Votre mission
Chargé de la mise en production des nouveaux produits, vous concevez et
réalisez les lignes de fabrication et de montage, vous assurez le suivi des
projets.
Vous contribuez par vos propositions à faire évoluer l'ensemble de nos
équipements en fonction des critères de productivité et de qualités exigés
par nos clients.

Votre profil
Ingénieur HES en mécanique (ou équivalent), vous justifiez de quelques . .
années d'expérience. Des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais
seraient un avantage.

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise à la
pointe du progrès comprenant des possibilités de formation et de perfec-
tionnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes perspectives
d'évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA /" N
Direction du Personnel ( mm̂ mma SONCEBOZ
CH-2605 Sonceboz / Bienne ^̂ ™ 

J 

The 
drMng ,orce

www.sonceboz.com  ̂ '
006-477287/4x4 plus

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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
petite 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, contrôle des pièces et
changement d'outils
Formation dans le domaine du décolletage " rr,eh
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, §
lettre de motivation, diplômes et certificats) à g
l'attention de Luigi Legio « Key Account Manager ».

Migrol Auto Service à La Chaux-de-Fonds
cherche de suite ou pour date à
convenir un

Laveur / Employé de garage
Si vous aimez un travail indépendant,
ainsi que le contact avec la clientèle,
vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe très motivée,
ainsi qu'un salaire en rapport.
Les personnes intéressées (sans permis
s'abstenir) sont priées d'envoyer les offres
par écrit ou de prendre contact avec :

Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 59 26

Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol

MIGROL i

«-arnf»» ^̂ ^ »̂*?̂ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Notre client, un important groupe industriel sis dans l'arc jurassien, figure parmi les leaders
mondiaux dans son segment. Son succès durable est basé sur les compétences de ses col-
laborateurs et assuré par une orientation vers un marché de spécialités. Afin de contribuer
au développement de ses affaires, il nous a mandaté pour le recrutement et la sélection
de son futur

CONTRÔLEUR DE GESTION
Vos missions
En votre qualité de spécialiste de la gestion financière industrielle, vous faites évoluer le con-
trolling des coûts, en partie parallèlement avec l'amélioration du Management Information
System. Votre maîtrise des paramètres de rentabilité vous permet d'influencer positivement i
l'analyse et le développement du calcul des marges. L'appui technique à l'élaboration de à
budget ainsi qu'au reporting financier périodique fait également partie de vos attributions. m

Vos compétences fl
Elles reposent sur une formation supérieure en sciences économiques ou de contrôleur de
gestion. Grâce à une première expérience dans le domaine industriel, vous avez de bonnes r ^ T D P trconnaissances de l'analyse financière et du module SAP R/3 CO. Votre capacité d'analyse v w ~J  ̂ Sélectionet votre aptitude à mener de front diverses tâches avec une grande autonomie font que 1
vous êtes à l'aise dans cette fonction. Personnalité affirmée, vous avez la capacité de vous * Yvan Deney
imposer, sans pour autant perdre votre sens de la diplomatie. Communicatif, vous serez à
l'aise dans les échanges interpersonnels à tous les niveaux. De langue maternelle française, Marc Favre
vous comprenez bien l'allemand; de bonnes connaissances de la langue anglaise constituent IDRH Neuchâtel
un atout. Puits-Godet 10a

2006 Neuchâtel
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera analysé avec toute la Tél. 032 727 74 74
discrétion de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh. Fax 032 727 74 70
ch). Le masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch

190-763184/4x4 plus

BILAN DE COMPÉTENCES - REPOSITIONNEMENT DE CARRIÈRE

FËmWë»*-
Of* CamèrëJ/PLAN

En savoir plus : www.carriere-plan.ch 032-724.94.84 * Neuchâtel

Bureau de graphiste cherche

Secrétaire
administrative

Avec expérience et sens de l'organisa-
tion.
Personne jeune et dynamique.
Poste à responsabilité.
Anglais courant parlé-écrit.
Faire offre sous chiffres P 132-164099
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 154099

MLZ AW *-- .̂, MLMJ -̂ ' • - _?• ¦__ *
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MANUFACTURE, ROLEX

. BIENNE

TÎ î̂fifau-seln-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
*^fcjd.e pointe  ̂le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^H^montre Rolex.

|jjj~Four satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un

^* DECOLLETEUR

Taches principales :
Responsable d'un groupe de machines, vous devrez :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces produites, ainsi que

respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Maintenir son groupe de machines en état

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur

avec quelques années d'expérience dans l'horlogerie
• Expérience des machines Tornos M7, Ms7, R10 et Elwin
• Connaissances des machines numériques (DECO 2000) sont indi-

spensables
• Ayant des connaissances de l'outil SPC (serait un atout)
• Personne responsable, sérieuse et motivée
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-476303/4x4Plus

, .... |

/frwKgjgjj/
Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage pour
l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons:

- un mécanicien-électricien
pour intégrer notre équipe de maintenance des machines et
installations de production ainsi que du bâtiment;

- une personne titulaire d'un CFC
dans une branche manuelle
intéressée à être formée sur le réglage de presses;

- des mécaniciens avec CFC
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Horaire de travail: à définir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
C H-2800 Delémont, tél. 032 424 42 00.

14-115539

Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (230 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmjês mécaniques de haute technologie.

Vous sortez d'une section maturité, moderne ou pré profession-
nelle, nous recherchons pour août 2005 nos futur(e)s apprenti(e)s

, pour les métiers suivants :

§K APPRENTI/E EMPLOYÉ(E)
-0 DE COMMERCE

. ZZ Ayant un bon niveau d'anglais et d'allemand.

2 APPRENTI/E
"4 POLYMÉCANICIEN(NE)

Vous êtes intéressé/es ? Alors envoyez nous votre dossier en
JZZ précisant le domaine dans lequel vous voulez être formé,
¦VT \s accompagné d'une lettre manuscrite expliquant la raison du

(j^ys\ choix de cette profession, ainsi que des copies de vos bulle-
![V tins scolaires des 3 dernières années.

B

-<2 I ETEL SA /p^?r?n
 ̂

2112 Môtiers M P I I  I P l i*fl' Ressources Humaines \SmJjmLSlhmt
__K jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTO ŜCHNOLMT^

028-476691/DUO

f apprentissages ]
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction | l_^_de l'Hôpital met au concours un poste de j H__l

Mécanicien-ne d'entretien W&
ou de paj

mécanicien-ne électricien-ne (R
(H/F - 100%) |_9

Pour son service technique, qui se verra confier des __ ___
travaux d'entretiens et de dépannages des lits des __L̂ ~4patients, des chaises roulantes, des tables d'opéra- [ _______¦
tion, des machines d'entretiens des sols, des ascen-
seurs et différents travaux de mécanique générale. ] P3Il/elle participera également au service de piquets. ;
Exigences: mM
- certificat fédéral de capacité dans la profession ! ;

précitée; ___3
- 5 ans d'expérience professionnelle, si possible j

dans le domaine de l'entretien et/ou du ^R̂ Sldépannage; ^U^SJ- savoir travailler de manière indépendante; !
- avoir de l'entregent; I îi
- être disponible pour le service de piquet; ! I
- préférence sera donnée à un candidat au bénéfice I. SJ

d'une formation/expérience en qualité de pompier I _____
d'entreprise. j \mï li

Traitement: selon classification ANEM (Association j : i[ 'j )
neuchâteloise des établissements médicaux). j '_¦¦ ¦

Entrée en fonction: 1er juillet 2005 ou à convenir. ( " !
Renseignements: des informations complémen- ' ]
taires peuvent être obtenues auprès de ! n
Monsieur L. Sester, chef des services techniques, [ mSM
tél. 032 967 22 60, e-mail: laurent.sester(ô>ne,ch. g|
Tous les postes mis au concours au sein de :
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. ^̂ B
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser _̂ _̂tleurs offres manuscrites, accompagnées _̂ _̂m
d'un curriculum vitae au chef _̂ k̂\. . •-
du personnel de l'hôpital, _^_B-' ¦
Chasserai 20, __^_| ' '
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ «jusqu'au 31 mars 2005. _̂ _̂W. -

Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Cours tous niveaux

matin, après-midi, soir
tm ' ¦ _Â__ ' -•#/¦'rrançais

|| Alliante française - DELF
City Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel

TéLW/WS'29 81 - Fax 032 /725 14 72
^Wenedictneuch@bluewin.ch- '|

jjjSSfMESSKSSfj ' "' •" • ' "¦'
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•jJ ĵrtj il comme mon entreprise , mon ménage.

UflnySHB LIBéRAL
m^T^Wj fj ^T^<9j ^T^U\iT^\^ Parti 

Liberal-PPN 

- La Chaux-de-Fonds

;Bj!!ÉSB Hj^̂ " Prévois
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

i ¦
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J" enseignement ] l
L et formation Jj

_f__ Schweizerische Eidgenossenschaft
F̂  j| Confédération suisse

^B _F Confederazione Svizzera

^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une responsable Expert/e pour les produits de laiterie
de la communication (80 à 100%) (ingénieur HES ou maîtrise)
Vous êtes responsable de la conception et Vous êtes responsable de l'application des
de la mise en œuvre des activités de com- résultats actuels de recherche dans la prati-
munication, conseillez la direction, organisez que et de l'intégration des besoins de la pra-
des événements médiatiques et informez sur tique dans les projets de recherche d'ALP.
nos activités et responsabilités. Diplôme en économie laitière (maître laitier
Vous disposez d'une expérience de journa- et/ou ingénieur HES), justifiant d'expérience
liste et êtes intégré/e dans le milieu des dans le domaine de la laiterie de même que
médias. Personnalité ayant un sens politique, d'une formation ou d'expérience pratique en
vous êtes capable de vous imposer et de matière de consultation et dans, le domaine
motiver un team. Français et allemand. de la diffusion des connaissances.

Office fédéral de la formation professionnelle Agroscope Liebefeld-Posieux, station fédérale
et de la technologie OFFT, Ressources de recherches en production animale et laitière
Humaines, Effingerstrasse 27, 3003 Berne Tioleyre 4, 1725 Posieux.

Tél. 026 407 72 51
Lieu de service: Liebefeld

Un/une spécialiste en alimentation Collaborateur/trice comptabilité -
animale, sels minéraux et vitamines Caisse fédérale de compensation
Vous élaborez des bases scientifiques et Vous gérez les comptes, exécutez des paie-
trouvez des solutions au niveau de la recherche, ments, encaissez des cotisations, effectuez
de la consultation et de la pratique aux pro- des travaux de comptabilisation, établissez
blêmes en relation avec le métabolisme des des bouclements financiers et vous occupez
sels minéraux et des vitamines chez les de la formation des apprentis,
ruminants et les porcs. Certificat de capacité d'employé/e de corn-
Diplôme d'une haute école et expérience merce. Expérience en comptabilité, maîtrise
dans le domaine de l'alimentation animale. parfaite de l'allemand et du français, expérience
Allemand, français, anglais. Apte à travailler des programmes informatiques et intérêt
d'une façon autonome et selon les objectifs pour les chiffres.
'lxes- Caisse fédérale de compensation, service du
Agroscope Liebefeld-Posieux, station fédérale personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
de recherches en production animale et laitière, Tél. 031 322 62 89, Madame Heidi Brand
Tioleyre 4, 1725 Posieux. Tel. 026 407 72 51
Lieu de service: Posieux

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch
005-428398/4x4Plus

Service Social Régional de Tavannes
Le Service Social Régional de Tavannes (SSRT) assure les
prestations sociales pour 11 communes de la Vallée de
Tavannes.
Pour compléter son équipe, il met au concours un poste d'

assistant/e social/e
Taux d'occupation de 50 à 75%
Entrée en fonction tout de suite

ou à convenir
Missions: ,,, , ,, , (m, i»i «hwjxi-Ki .
• Accompagnement individuel des personnes vers l'auto-

nomie.
• Gestion professionnelle et efficace des mandats en

étroite collaboration avec les autorités ainsi que le
réseau.

Exigences:
• Etre au bénéfice d'un diplôme d'assistant/e social/e HES

ou équivalent.
• Bonne connaissance du système de sécurité social.
• Sens du travail en équipe.
• Connaissance des outils informatiques.
• De langue française, la connaissance de l'allemand étant

un atout.

Offres:
• Emploi dans un contexte exigeant et complexe.
• Cadre de travail au sein d'une équipe motivée.
• Conditions salariales selon le barème cantonal.

Votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels doit être adressé au Conseil municipal de Tavannes
jusqu'au 15 avril 2005. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés à Mme Charlotte Krebs,
responsable du service, tél. 032 482 65 70 ou au secrétariat
municipal, tél. 032 482 60 43.

Tavannes, le 17 mars 2005.
Conseil municipal Tavannes

006-477288 

L'entreprise Gentil et Fils SA
La Sagne

cherche un

chauffeur
poids lourds

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

L'Impartial
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Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient .des annonces
"sous'chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Ecole-internat Al pour enfants et adolescents

met au concours

UN POSTE PARTIEL
D'ORTHOPHONISTE
(10 heures hebdomadaires)

Ce poste requiert:

- Diplôme d'orthophoniste/logopédiste
- Intérêt our la dysphasie, la dyscalculie, le bégaiement
- Nécessité de travailler en équipe pluridisciplinaire.

Conditions: statut légal en cours de réexamen dans le
cadre de la nouvelle convention collective de
travail pour le personnel des institutions
neuchâteloises.

Entrée en fonctions: 15 août 2005.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et références sont à adresser, jusqu'au
15 avril 2005, à la direction du Centre pédagogique,
Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers. 028 4768H/DUO

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

¦̂naaraHi FERBLANTERIE Ĥ H COUVERTURE mara
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En piste pour un dépistage
SANTE Le Gouvernement lancera à partir de mai une campagne de sensibilisation

en vue de prévenir le cancer du sein. Mammographie gratuite pour 8000 Jurassiennes
Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

Ravi. «Vous avez devant
vous un ministre content.
C'est certes une habitude

chez moi, surtout lotsqu 'il s 'agit
d'évoquer des actes concrets censés
améliorer le bien-être des p erson-
nes.» C'est donc un Claude
Hêche souriant et décon-
tracté qui s'est présenté hier
devant la "presse à l'occasion
du lancement d'un vaste pro-
gramme de dépistage du can-
cer du sein.

L'action - menée en colla-
boration entre différents par-
tenaires - va démarrer le 1er
mai. Elle touche toutes les Ju-
rassiennes âgées de 50 ans et
plus, dont la dernière mam-
mographie remonte à deux
ans ou plus. Celles-ci seront
ainsi invitées à passer un exa-
men à l'Hôpital du Jura , sur les
sites de Delémont et Porren-
truy. Le tout sans bourse délier,
les 10% non couverts par l'as-
surance maladie étant pris en
charge par le canton (tarif for-
faitaire d'une mammographie:
139 francs).

Objectif 50%
La gratuité du dépistage de-

vrait inciter les Jurassiennes à
répondre favorablement à l'ac-
tion gouvernementale. Selon
les calculs des services du mi-
nistre, 8000 femmes sont con-
cernées. Quatre mille invita-
tions seront adressées par an-
née (renouvelables tous les
deux ans). Pour celles qui le
désirent, la possibilité existe de
devancer l'invitation.

Inévitablement, tout le
monde ne répondra pas favo-
rablement à la missive dont les

premiers sont prévus a partir
du mois d'avril. Claude Hêche
a estimé qu'avec 50% de ré-
ponses, l'objectif sera atteint.
«Les expériences menées dans les
autres cantons romands ont
prouvé que le démarrage de ce
genre d'action est relativement
lent», a avoué le médecin can-
tonal, Jean-Luc Baierlé.

«les hommes
sont plus chiards
que les femmes.»

Claude Hêche

Louable intention, le pro-
gramme de dépistage du can-
cer du sein dans le Jura ac-
cuse néanmoins plusieurs
mois de retard. «Nous n 'étions
pas totalement p rêts à assurer le
suivi de l'op ération», a expliqué
Claude Hêche. Il faut en effet
savoir qu 'une telle démarche
nécessite un encadrement ef-
ficace. D'autant que le Ser-
vice de la santé assure
qu 'après huit jours, la pa-
tiente sera fixée. Sur ce point,
le ministre a été très clair: «Je
sais ce que c 'est que d 'aller à l'hô-
p ital et d'attendre les résultats
d'un test. D'autant que les hom-
mes sont p lus «chiards» que les
femmes! Nous avons aussi prévu
de ne pas envoyer le résultat de
l'examen un vendredi ou une
veille de f ê t e  ou de vacances, au
cas où le médecin généraliste de la
femme ne pourrait pas recevoir sa
patiente dans des délais les plus
brefs.»

Autre nuance de taille: en
cas de résultat positif, la
femme ne sera pas alertée
dans des termes graves. Son
médecin traitant recevra pour

Les mammographies des femmes jurassiennes de 50 ans et plus seront notamment lues
par deux médecins radiologues. En cas de divergence, une troisième lecture sera réalisée.

PHOTO ARCH

sa part un verdict plus «ap-
puyé» .

Vaut mieux prévenir...
Claude Hêche a chiffré le

coût d'une telle expérience:
500.000 francs. Ce n 'est pas
rien. «R est calculé sur la base
d'un rép ondant de 50pour cent. R
est évident que si ce taux devait are
supérieur, nous p rendrions les dis-
positions idoines pour pouvoir as-
surer l'encadrement.» Carlos

Munoz, médecin au Centre de
dépistage, et Nathalie Maitin ,
coordinatrice dudit centre,
sont persuadés que le coup est
plus que jouable.

Environ 4000 Suissesses sont
concernées chaque année par
un cancer du sein. Les princi-
paux résultats escomptés d'un
programme de dépistage systé-
matique à partir d'un certain
âge sont une baisse de la mor-
talité (environ 21% des cas),

ainsi qu une incidence non
négligeable sur les coûts de la
santé.

Une campagnarde sensibi-
lisation va démarrer prochai-
nement. Une séance d'infor-
mation aura lieu dans cha-
que district. Par les temps qui
courent , il y a des initiatives
qui méritent d'être saluées.
La dernière du Département
de la santé, par exemple.
/GST

Un centre régional au poil!
UNDERVELIER En première suisse, un lieu pour la mise

en valeur de la laine voit le j our dans les gorges du Pichoux

La 
laine reprend du poil

de la bête. En première
suisse, en effet, un centre

régional lui est consacré à Un-
dervelier, dans les gorges du Pi-
choux. Ce centre va recréer le
fil cassé depuis des années entre
éleveurs et artisans, afin de met-
tre en valeur ce produit. Près de
90 personnes ont déjà adhéré à
l'association Laines d'ici.

Comme l'explique Théo Ger-
ber, des Joux, la filière laine a
été complètement cassée en
Suisse voici vingt ans. Tout donc

Barbara Burkhalter, des Ecorcheresses, fait partie du comité.
PHOTO GOGNIAT

est à recréer. Berne a voulu lui
donner une nouvelle impulsion
en soutenant financièrement de
nouveaux projets. L'association
Laines d'ici s'est engouffrée
dans cette brèche. En deux ans,
elle va toucher 56.000 francs
pour monter le Centre régional
de la laine. Qui se situe à la
Croix-Blanche, à Undervelier.

Une dynamique
Le centre va mettre en con-

tact les producteurs de laine et
les artisans travaillant ce pro-

duit (tissage, travail du feutre,
etc.). Il faut savoir qu'on dé-
nombre près de 5000 moutons
dans la région. L'association
Laines d'ici (87 membres ac-
tuellement) englobe donc des
éleveurs et des artisans du
Jura , de Berne et de Neuchâ-
tel. Son premier comité se
compose de Théo Gerber, des
Joux (président) , Valérie Thié-
baut, de Lignières (secré-
taire) , Véronique Léchot,
d'Orvin (gérante et caissière),
Raymond Gétaz, de Longo
Mai, d'Undervelier, de Brigitte
Colliud, de Villiers, de Mireille
Finger, de Courtételle, de Bar-
bara Burkhalter, des Ecorche-
resses, et de Georges Châte-
lain, de Mont-Crosin.

Outre des cours de tri et de
collecte de la laine, le Centre
régional de la laine aura aussi
une vocation informative. Il va
encourager toutes les maniè-
res de travailler ce produi t et
mettre sur pied des stages de
tissage, de feutrage, servir de
lieu d'expositions artistiques
ou pédagogiques et de point
de vente aux produits finis. Il
pourra de même accueillir les
classes et les enseignants ou
encore servir de lieu de ren-
contre... /MGO

I EN BREF ¦
SAIGNELÉGIER m Fanfare
en concert ce soir. La Musi-
que-Fanfare de Saignelégier
sera en concert ce soir à 20h ,
à l'Hôtel de ville du chef-lieu ,
sous la direction de Vincent
Hirschi. Les cadets, placés
sous la direction de Steve Pa-
ratte , ouvriront les feux avant
un programme varié qui
comprendra une marche ,
«Le Sud» , de Nino Ferrer, ou
encore l' air de «La Soupe
aux choux» . Une soirée fami-
lière suivra . Entrée libre,
/mgo

SAINT-URSANNE u Messe
des Rameaux télévisée. La
messe du Dimanche des Ra-
meaux sera retransmise en
direct sur la TV romande de
la collégiale de Saint-Ur-
sanne , demain matin à 10
heures. C'est l' abbé Jean-Ma-
rie Nussbaume qui présidera
l'office , tandis que la partie
musicale sera assurée par Na-
thalie Choffat , à l' orgue , et le
chœur mixte de Coeuve.
/comm-réd

LE PEUCHAPATTE m Budget
accepté. Onze citoyens (sur
34) ont participé, jeudi soir, à
l' assemblée de commune du
Peuchapatte , sous la prési-
dence de Pierre-André Cat-
tin. Le budget 2005 a été
adopté. Il présente un excé-
dent de charges de 26.250

francs , pour un roulement
de 264.000 francs aux dépen-
ses. La quotité passe de 2,6 à
2,05. Les taxes restent in-
changées, sauf le mètre cube
d'eau qui monte , à lfr.70.
L'assemblée a procédé en-
suite à plusieurs nomina-
tions: Claire Donzé (secré-
taire), Evelyne Oliveira (cais-
sière), Adrien Boillat (fontai-
nier),Jean Bilat (eau), Annie
Boillat et Caroline Vuillaume
(déléguées au cercle sco-
laire) , /mgo

SAIGNELÉGIER m Test en
terrain reporté. Le Syndicat
chevalin FM annonce que le
test en terrain prévu le sa-
medi 9 avril à Saignelégier
est reporté au mardi 26 avril.
Délai d'inscri ption: 5 avril;
s'adresser à Sarah Frésard , à
Montfaucon (tél. 076 499 77
92). /mgo

UP ¦ Cours de pastel aux
bois. L'Université Populaire
(UP) des Bois met sur pied
un cours de peinture pastel.
Il sera donné par Josette
Mercier, de Saignelégier, sur
huit mardis dès le 19 avril , de
20h à 22 heures. Le cours se
déroulera à l'école des Bois.
Prix indicatif: 140 francs.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Corinne Eg-
ger, au tél. 032 961 15 28.
/mgo

Le Noctambus
voit double

H A U T - P L A T E A U

La 
campagne de sou-

tien au Noctambus a
remporté un vif suc-

cès auprès de la popula-
tion, assurant ainsi la pé-
rennité de ce service très
prisé des jeunes. Ce sont
380 membres individuels et
60 membres collectifs, no-
tamment les communes et
les paroisses de la monta-
gne, qui ont décidé de sou-
tenir le projet lancé par
Olivier Jeannerat, des Emi-
bois.

La fréquentation du
Noctambus ne cesse de
croître, preuve de son uti-
lité. U a transporté à ce jour
1615 passagers, pour plus
de 8700 km parcourus. Si
les jeunes sont les usagers
privilégiés, les adultes s'y
mettent aussi, surtout dans
la tranche horaire entre mi-
nuit et lh du matin.

Deux véhicules
Pour répondre aux nom-

breuses sollicitations, un
contrat de prestation a été
conclu avec une entreprise
de transport de La Chaux-
de-Fonds. En seconde par-
tie de la nuit et en fonction
de la demande, un
deuxième taxibus de 14 pla-
ces sera à disposition. Par
exemple, dans la nuit du 12
au 13 mars, deux transports
ont quitté la Métropole hor-
logère vers 2h30 du matin.
Un minibus a déposé huit
passagers directement à Sai-
gnelégier. Le deuxième vé-
hicule a, lui, ramené à bon
port onze autres passagers
au Nbinnont, aux Bceuleux .
et à La Chaux.

S'inscrire assez tôt
Pour que ce second bus

soit efficace, il est fortement
conseillé aux usagers de
s'inscrire assez tôt (dès
18h), au tél. 078 839 91 45.
/MGO

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

A G E N D A  

¦ Les Bois Hangar des pom-
pes, Course aux œufs, 14h.
¦ Les Breuleux Salle de la
Pépinière, soirée Stop Sida
Party, dès 20h.
¦ Delémont Galerie Paul-Bovée,
vernissage de l'exposition de My-
riam Dominé Barthe, dès 18h.
¦ Montfaucon Salle de spec-
tacle, «L'Invité», par l'Union
sportive du FC Montfaucon,
20hl5.
¦ Porrentruy Eglise Saint-
Pierre, concert de l'ensemble
vocal Exultate, 20h.
¦ Saignelégier Halle-Cantine,
Arc Jura Expo, dès 9h.
¦ Saignelégier Hôtel de ville,
concert de la Fanfare, 20h.

¦ Montfaucon Eglise, concert
de l'Ensemble instrumental
de la Neuveville, 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Coraline Cuenot, piano, llh.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,
ensemble vocal Exultate, 17h.

|PRAT ŷE_ |̂H



CORSO 03? 916 13 77
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
6* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.SAau 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. Oups!

CORSO 03? 91 fi 13 77

l BIRTH 1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA18h15.
De Jonathan Glazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston.
Sa vie va basculer lorsqu'elle va
rencontrer un petit garçon se sou-
venant de tout ce qu'elle a vécu
avec son mari défunt. Palpitant!

CORSO 03?, 916 13 77
ELEKTRA

¦ 2* semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Action! Tueuse légendaire, elle
doit liquider ses nouveaux voisins.
Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

CORSO m? gifi i377
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
8' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DM6h.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 91313 79 .
TOUT POUR PLAIRE
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h45,18h15,20h45.̂ ';
De Cécile Telerman. Avec Anne M
Parillaud, Judith Godrèche ,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère , qui a tout
pour plaire...

EDEN 03? 913 13 79 

DANNY THE DOG
2" sem. 16 ans suggéré 16 ans.
V.F. 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.
DERNIERS JOURS

PLAZA 03? 91 fi 13 5B
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
3e semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F SA au MA15h15,20h30.
SA23h15.
De Andy Tennant. Avec Will Smith,
Eva Mendes, Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

PLAZA 032 916 13 55

LE GRAND VOYAGE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. s-t. ail. SA 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 m? Qifiiafifi

ROBOTS
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DU4h.
SAau MA 16h15,18h30, 20h30.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

SCALA 2 m?Qifiiafifi

BOUDU T semaine.
12 ans,suggéré Hans.
V.F. SA etDI 14h15.
SA au LU 20h15.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

SCALA 2 oa?Qifiiafifi
NEVERLAND
4" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 17h.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de Nulle
Part... Magique!
Oscar 2005 de la meilleure musique!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 oa?Qifiiafifi

L'ANTIDOTE V 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 oa?Qifiiafifi

RAY
4* semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.F.SA etDI Hh.

\/-..SA au MA17h15,20h30.
^ uëTaylor 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 037 967 90 4? 

MUR
7 ans , suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr
SA etDI 18h30.
De Simone Bitton.
Documentaire troué d'éclats poé-
tiques désespérés , d'une sincérité
absolue, ce film se métamorphose
en une profonde méditation sur
l'enfermement et la séparation.

ABC oa? Qfi7 Qn 4? 7.
THE EDUKATORS 12 ans.
V.O. s-t. fr LU et MA 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
pour les cambrioler mais pour les
«éduquer». Un jour, un propriétaire
revient trop vite... Ironique, irrévé-
rencieux, irrésistible!

ABC 0a? Qfi7 Q0 4? ^.
ROIS ET REINE
16 ans.
V.F. SA et Dl 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!

Votre programme cinéma
sur i nternet www.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ii—I
¦ 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. lfihlS

^
Sa, di 14h.

Pour tous. De M. Forster̂ ,
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.
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. Ten-
nant.
LA CHUTE. Ve-ma 17hl5 en VO.
14 ans. De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES ÉDUCATEURS. Me-ve, lu-ma
15hl5 en 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. Ju-
gnot.
CONSTANTIN E. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De F. Lawrence.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAY. 17hl5en VO. Ma 20h30
en VO. Ve-lu 20h30 en F. 12
ans.tDe T. Hackford.
LA imRCHE DE L'EMPEREUR.
15ĥ £>. Pour tous. De L. Jaquet.

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Sa-di 20h30. 156 ans. De M. Ni-
chols.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
C0NSTANT1NE. Sa-di 20h30. 16
ans.

POLLUX: LE MANÈGE EN-
CHANTÉ. Sa 16h. Di 15h-
17h30. Pour tous.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. Sa 20h45. Di
16h-20h30. 7/12 ans. De J. Ro-
ach.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
THE YES MEN. Sa 21 h. Di
17h30-20h30. VO. De D. 011-
man.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ROBOTS. 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.
Sa 21h. Di 17h-20h. 7 ans. De
A. Tennant.
NOBODY KNOWS. Sa 18h. Di
20h. VO. 10 arts. De Kore-edà
Horokazu.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION BB—
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h. Di-
manche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car 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: acquisi-
tions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 477"

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Diirenmatt - écrivain et
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne 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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture ,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire
au service de l'art».

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J>J. ROUSSEAU. Ma-je-
fi-dirl4-17h , d'avril à octobre,

ùr rclv 032 861 13 l57cTe no-
vembre à mars.

¦T1T|nT I|

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin , gravures, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.
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HORIZONTALEMENT
1. S'embrasser ensemble
dans une petite maisonnet-
te. 2. Opèrent un repli.
Participe. 3. Anciennes
devises italiennes. Affluent
du Rhin. 4. Association
suisse d'assurances.
Versées dans le malheur. 5.
Apologiste chrétien syrien.
6. Il ne se souciait pas de
sa descendance. Gorge
transversale. 7. Premier de
portée. Dépense son
argent aux courses. 8. Mot
d'introduction. Première
moitié. 9. Harde de biches
et de jeunes cerfs. Passé, à
l'oreille. 10. Objets de culte.
l/EQTIPAI EIU1EMT
1, Écureuil volant. 2. Brillant. Se renouvelle en hiver. 3. Fautes reconnues.
Eau savoyarde. 4. Explose dans l'arène. Montée des troupeaux. 5. Tour du
vieux Paris. Ensemble écossais. 6. Balai. Poisson commun en Méditerranée.
7. Tête d'affiche. Fait tapisserie. Saint de la Manche. 8. Soulève. 9. Ne sait
pas ce qu'il gagne. Punir avec rigueur. 10. EHe se fait les yeux fermés.
Végétal pour animal.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 171
HORIZONTALEMENT: 1. Sicilienne. 2. Encaisseur. 3. Replet. Tag. 4. Ex. Tu.
Yoga. 5. Neva. Dé. Es. 6. Ace. Boss. 7. Durban. Cou. 8. Étier. Ciel. 9.
Entoure. 10. Essentiels. VERTICALEMENT: 1. Sérénade. 2. Inexécutés. 3.
CCP. Vérins. 4. lalta. Bête. 5. Lieu. Baron. 6. Ist. Don. Ut. 7. ES. Yes. Cri. 8.
Neto. Sciée. 9. Nuage. OE. 10. Ergastules.
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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;
fabrication 8-10h.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Tony
Marchand: installation , dessins
de presse et peintures. Me-ve
14-18h. Sa-di 14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
ESPACE NOIR. Exposition de
Pierre Julien , peinture.
Jusqu'au 24.4.

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

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

ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. Exposition sur les
parcours de vie des femmes et
des hommes «Dans la peau de
Jeanne , dans la peau de Jean» .
Ma-ve 14-18h. Sa-di 10-17h.
Jusqu 'au 17.4.

HOME LES CHARMETTES. Ex-
position de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu 'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hom-
mes et plantes au fil du
temps» . Parcours 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 «Ensem-
ble pour l'égalité, non aux dis-
criminations» . 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 VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert : ve 17-19h30,
sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. 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/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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EXPOSITION Tout un bestiaire niche dans la langue française. Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel
inaugure une série d'installations qui cherchent la petite bête aux expressions animalières. Attention: humour!

La politique de l'autruche trouve ici une admirable illustration. Une installation qui restera
dans les mémoires... PHOTOS SP-MHN-GERMOND

Du coq à l'âne: le dialogue
est plus fertile que prévu.

Une authentique peau de
vache...

On peut s'ennuyer comme
un rat mort: la preuve...

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

B

râââh... Hgngngn!
Hin-rooooo, hin-roooo,
hin-roooo! Brâââh... »

Comment ne pas trahir la pen-
sée de l'âne dans cette mal-
adroite tentative de retrans-
crire ses paroles? Car c'est un
petit équidé aux longues
oreilles bien vivant qui, de son
enclos au Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel , a ou-
vert hier la conférence de
presse inaugurant la nouvelle
exposition du musée. Et l'ani-
mal se tient, dans ces «Petits
coq-à-1'âne», telle une figure
de proue précédant tout un
bestiaire tiré de la langue fran-
çaise et venu se matérialiser au
premier étage du musée.

«Les visiteurs doivent se gratter
le crâne p our décoder ks installa-
tions tridimensionnelles et dénicher
l'expression animalière qui s 'y ca-
che», commente Christophe
Dufour. Développant une idée
de la muséologue Johanne
Blanchet, le conservateur et
son équipe ont encore fait très
fort. Une imagination folle, un
humour assez débridé et une
grande élégance d'exécution
font la réussite de ces petites
mises en scène ludiques, drô-

Ces quelques pattes de mouches pour vous dire... que certains spécimens de la précé
dente exposition («Mouches») ont trouvé ici une seconde vie.

les ou poeuques, dont certai-
nes se laissent volontiers dé-
crypter, comme le «miroir aux
alouettes» ou le «chien dans
un jeu de quilles». D'autres
sont plus coriaces et résistent à
l'examen. Pour aiguiller les vi-
siteurs perplexes, un indice a
été semé. Si celui-ci ne suscite
nulle lumière, la réponse est
facilement accessible, et c'est
tant mieux pour le repos des
nerfs.

«i/ne expression
peut en cacher

une autre»
Car les animaux sont par-

tout dans la langue, mais pas
toujours là où on les attend!
«Par exemple, l'expression 'à la
queue leu-ku '. Elie date du Moyen
Age et 'leu ' signifie 'loup ', ce qui
veut donc dire: marcher l'un der-
rière l'autre, comme des loups», ex-
plique Christophe Dufour.
«Sauter du coq à l'âne» , tou-
jours une expression médié-
vale, viendrait en fait de
«Saillir de coq en asne» ,
«asne», étant une variante au-
jourd 'hui disparue de «cane»;
l'expression originelle décri-
vant alors une action ne pro-
duisant aucun résultat, ainsi de

1 accouplement du coq et de la
cane.

Comme toute exposition
qui se respecte, les «Petits coq-
à-l'âne» ont leur spécialiste. Il
s'agit d'Adrien Poisson , émi-
nent zoolinguiste auteur du
«Dictionnaire des expressions
animalières de la langue fran-
çaise», un ouvrage somme, dé-
finitif , qui d'un même élan in-
vente, explore et épuise cette
sciertce nouvelle. Ouvrage
aussi fictif que le respectable
chercheur, hélas, encore que
ce dernier, sous les traits du co-
médien Philippe Vuilleumier,
expose au public son credo
dans une fausse émission radio
filmée: usons, abusons . d'ex-
pressions animalières, inven-
tons-les au besoin , au besoin
inventons les animaux qui
nous manquent!

Issue d'une cogitation col-
lective de l'équipe du musée,
cette excellente exposition «a
été conçue p our voyager, si on veut
bien d 'elle ailleurs», espère Chris-
tophe Dufour... qui médite un
grand projet «Poules» pour oc-
tobre prochain. /SAB

Neuchâtel, Muséum d'his-
toire naturelle, du 20 mars
2005 au 5 mars 2006. Ver-
nissage aujourd'hui, à l lh

Des animaux dans les mots

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par 
une journée diable-

ment ensoleillée, les
petits loups n'avaient

peut-être pas envie de se re-
trouver dans une boîte noire,
mais finalement mercredi
après-midi au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, ils en ont
pris plein les mirettes avec
une lumière artificielle gor-
gée de beauté et d'espoir.
Tous les enjeux du théâtre
sont dans «Iq et Ox», de
Jean-Claude Grumberg, fable
poétique à message, destinée
aux enfants dès 8 ans.

Les Iq adorent le soleil, les
Ox vénèrent le fleuve sacré,
les deux peuples s'affrontent
avec barbarie et le salut vien-
dra de la rencontre d'une pe-
tite Ox et d'un petit Iq.

Jean-Claude Grumberg
arrive à intégrer de brûlants
souvenirs d'enfance comme
le chapardage de pommes
au cœur d'un récit engagé
pour la paix, les libertés. La
découverte des bains de
lune par les enfants, mieux
que les bains de soleil ou de
boue, résonne comme un
moment lyrique inoublia-
ble. La mise en scène d'Adel
Hakim enrobe le tout de
fantaisie et de marionnettes
amusantes surgissant de
trappes.

La scénographie et les lu-
mières d'Yves Collet rendent
l'atmosphère cotonneuse.
Thierry Barrège et Isabelle
Gagnât incarnent les en-
fants avec cette nécessaire

lueur de malice au fond dé
la pupille. A la fois Pierrots
égarés dans un monde
d'adultes et formidable vec-
teur de réconciliation.

Les pères qui s'affrontent
au début nous paraissent un
peu caricaturaux, mais plus
la dramaturgie avance, plus
Etienne Coquereau et Malik
Faraoum trouvent le ton
juste.

Avec une trame compli-
quée et des exigences théâ-
trales élevées, le théâtre des
Quartiers d'Ivry a réussi à
captiver son jeune public,
sans trop en faire. Juste en
laissant la magie affleurer et
les jeunes âmes se sont lais-
sées chavirer. Un beau par-
chemin humaniste... /ACA

La guerre de la fantaisie
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VIDÉOS m Lundis du DAV.
Comment le plaisir de lire se
transmet-il? Réponse dans
«Des livres et des hommes»,
une vidéo couleur d'Alain
Margot consacrée aux mani-
festations du cinquantenaire
de la Bibliothèque des jeunes
de La Chaux-de-Fonds. La gra-
vure sur bois connut une pé-
riode faste entre 1450 et 1560
nous apprend par ailleurs une
vidéo tournée par Jacques San-
doz. Tout cela est à voir lundi
21 mars à 16h30 et 18h30 à la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, à l'enseigne
des Lundis du DAV. /réd

CONCERT m Percussions. Le
musicien chaux-de-fonnier
Laurent de Ceuninck propose
un récital de percussion , de-
main à 17h au temple de Saint-
Biaise. Au programme, des
œuvres de Y. Taira, W. Kraft , B.
Hummel, J. Schollhorn , M.
Wright et S. Joplin. /réd

La montagne est séduisante
JAPON Premier succès pour le pavillon

suisse à l'Exposition universelle
Le 

pavillon suisse à l'Ex-
position universelle d'Ai-
chi , au Japon, a rencon-

tré un vif intérêt lors de la pre-
mière journée officielle ou-
verte aux médias, selon ses con-
cepteurs. Ceux-ci se félicitent
de l'effet de la «montagne»
suisse sur les visiteurs.

Le cœur du pavillon suisse
est constitué par la reconstitu-
tion d'un paysage de monta-
gne. C'est là que se déroulent
de nombreuses expositions re-
liées par thèmes.

A leur arrivée dans le pa-
villon suisse, les visiteurs reçoi-
vent une lampe de poche high-
tech qui leur permet de
s'orienter dans les cinq sec-
teurs thématiques, qui se pré-
sentent sous la forme de «bul-
les» transparentes. La visite
prend fin sur une terrasse pa-

noramique avec vue sur la val-
lée. « C'est p assionnant de voir que
les éléments qu 'on a imaginés fonc-
tionnent également dans la réa-
lité», s'est réjoui le scénographe
du pavillon, Juri Stein.

Avant l' exposition, le projet
suisse avait suscité scepticisme
et incompréhension des mé-
dias japonais. Désormais, selon
un sondage effectué parmi les
journalistes, «La montagne» est
classée au troisième rang de
toutes , les contributions à l'ex-
position d'Aichi, recueillant
quatre «étoiles» sur un total
possible de cinq, a déclaré le di-
recteur de Présence suisse, Jo-
hannes Matyassy.

Selon une journa liste de
swissinfo présente sur place, les
critiques concernent principa-
lement la diversité des objets
exposés, /ats



Pour une meilleure balance
w

COMMERCE EQUITABLE La fondation Max Havelaar gagne des parts de marché en Suisse. A La Chaux-de-Fonds,
une conférence a démontré que vendre des produits éthiques peut se révéler profitable. Pour tous les acteurs

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

En 
Amérique latine, les

«cafeteros» (les ache-
teurs de café) sont nom-

més les «coyotes», «car ils utili-
sent souvent des balances faus-
sées», témoigne Didier Deriaz.
Au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds jeudi , le chargé de com-
munication pour la Suisse ro-
mande de la fondation Max
Havelaar a illustré de manière
convaincante le rôle que peut
jouer le «nain» Max Havelaar
dans le commerce mondial.

«On ne peut pas révolutionner
le système, nous voulons juste mon-
trer que le commerce équitable est
possible. Aux coopératives re-
groupant des petits cultiva-
teurs, Max Havelaar offre un
prix minimum garanti afin
d'éviter les fluctuations du
cours du café en bourse. Di-
dier Deriaz cite l'exemple
d'un café ayant changé dix-
sept fois de mains avant d'arri-
ver en Suisse! En évitant les
«cafeteros», les producteurs
s'ouvrent également à de nou-
veaux marchés.

«On peut rester
petit, pur et dur,

mais le résultat est
sans impact réel»

* i
L'importateur suisse paye

un droit1 de licence à Max Ha-
velaar. Pour le café, par exem-
ple, cela représente 40 centi-
mes au kilo, un surcoût en par-
tie reporté sur le consomma-
teur. Présent dans la salle,
Marc Bloch , directeur des ca-
fés la Semeuse à La Chaux-de-
Fonds, torréfie depuis 1992 un
café labellisé. Même si les pro-
duits certifiés ne représentent
que 2% de son chiffre d'affai-
res (10% avec le label «Claro,
vendu dans les Magasins du
Monde), Marc Bloch se félicite
de la relation de partenariat
avec la fondation Max Have-
laar. En pleine croissance

Du producteur de bananes, ICI en Colombie, au consommateur suisse, la fondation Max Havelaar garantit un minimun
d'intermédiaires. PHOTO KEYSTONE

(20%), Max Havelaar a dû af-
fronter les griefs de l'organisa-
tion française les Casseurs de
pub à l'encontre du com-
merce équitable , et surtout de
sa collaboration avec McDo-
nald's. «Dans ce cas, "nous trai-
tons avec le torréfacteur, se dé-
fend Didier Deriaz. Et puis, si
on arrive à avoir 5% du marché
du café, c 'est une garantie de sur-
vie pour de nombreux producteurs
du sud. On peut brandir des cali-
cots et hurler «non à la mondiali-
sation». On peut rester petit, pur et
dur, mais le résultat est sans réel
impact» .

Pour lui, même si la mon-
dialisation est un «système ini-
que», gagner des parts de mar-
ché au nord pour les pays du
sud est une évidence. Photo-
graphe, puis acteur du déve-
loppement au Tchad, au Niger

et au Sahel, Didier Denaz s ac-
tive depuis plus de douze ans
pour la fondation. Le succès
de Max Havelaar en Suisse
s'explique, selon lui, par le fait
que les grands distributeurs
(Coop et Migros, rejoints par
Manor) se sont prêtés au jeu
dès le début du label, en 1992.

Au printemps, Max Have-
laar devrait se lancer dans le
textile labellisé. Sans dévoiler
le projet, Didier Deriaz évoque
des t-shirts, des vêtements pour
enfants. «Mais certifier un pro-
duit manufacturé est p lus difficile
car il faut contrôler toute la chaîne
de production», explique le
porte-parole. «Par son succès,
Max Havelaar prou ve aux gran-
des entrep rises que l'on peut mettre
un p eu d'eau équitable dans son
vin économique», image Didier
Deriaz. /JLW
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PRESSE FÉMININE m Mue
pour «Edelweiss» . Le maga-
zine féminin «Edelweiss» sort
sous un nouvel habit. La ma-
quette imaginée par un studio
de graphisme parisien favorise
les textes courts, l'humour et
les clins d'œil. La couleur du
titre change chaque mois, dé-
clinée sur l'entier du mensuel.
Pour ce numéro d'avril vendu
depuis hier, le rose est à l'hon-
neur, /ats

MAN IF m Non à l'alcool! Quel-
que 2000 moines bouddhistes
ont manifesté hier devant la
Bourse de Thaïlande à Bang-
kok. Ils condamnaient le pro-
jet d'introduction en bourse
d'un groupe de bière et spiri-
tueux. «Alcool, va en enfer» , di-
sait une bannière. La Thaï-
lande est à la 5e place mon-
diale en matière de consom-
mation d'alcool par habitant
et le goût des jeunes pour l'al-
cool est alarmant, a récem-
ment averti le ministère de la
Santé, /ats-afp

Haro sur les traqueurs de stars
w

ETATS-UNIS Madonna, Mel Gibson, Anna Kournikova... tous ont déjà été harcelées par
des quidams plus ou moins déséquilibrés. Mais auj ourd'hui, les stars ne se laissent plus faire

Par
D e r r i c k  Lang

A 

Los Angeles, un petit
escadron de policiers
est spécialement

chargé de les empêcher de
nuire . Madonna , Gwyneth
Paltrow, Mel Gibson ou Anna
Kournikova ont déjà subi
leurs assauts. Eux, ce sont les
«traqueurs de stars» , des qui-
dams souvent juste un peu dé-
rangés, mais qui peuvent de-
venir dangereux. Le phéno-
mène n 'est pas nouveau, mais
les célébrités pourchassées
portent désormais plainte de
plus en plus fréquemment.

Les «traqueurs» («stalkers»
en anglais) sont pourtant en-
core peu condamnés, malgré
des lois qui interdisent de

pourchasser les stars dans tous
les Etats américains: prouver
qu 'on a été victime de harcèle-
ment reste difficile , même
quand on est célèbre dans le
monde entier.

Le 30 janvier, un homme est
arrêté en Floride. Arrivé à la
nage dans une des baies de la
côte, il épiait , complètement
nu , l'ancienne joueuse de ten-
nis Anna Kournikova (23 ans)
dans sa propriété, hurlant:
«Anna! Sauve-moi». L'homme
sera jugé en mai et risque 30
ans de prison.

Après l'assassinat de l'actrice
Rebecca Schaeffer en 1989,
abattue à bout portant sur le
pas de sa porte, Hollywood et
l'opinion publique ont com-
mencé à véritablement pren-
dre conscience du phéno-

Madonna, une star traquée.
PHOTO ARCH

mène, tandis que les stars ont
levé le tabou.

«A M début des années 1990, les
victimes hésitaient à porter plainte.

craignant que cela ne leur po rte p ré-
judice, constate Jeff Dunn , chef
de l'unité de gestion des mena-
ces, cellule de la police de Los
Angeles spécialement chargée
de traquer les traqueurs. Mais
aujourd'hui, on ne peut plus allu-
mer la télé sans tomber sur une de
ces histoires. En être victime n 'est
p lus stigmatisant», ajoute le poli-
cier, qui a enquêté en 2004 sur
60 cas de harcèlement de célé-
brités. Ces dernières semaines,
deux acteurs, Cadierine Zeta-
Jones et Mel Gibson, ont ob-
tenu la condamnation d'im-
portuns. Reste que selon
Dunn , le nombre de cas va
bien au-delà des quelques affai-
res qui font la une des médias.
Ce nouveau marché attire
quantité d'entreprises de sécu-
rité privée, qui fournissent une

protection 24h sur 24 et 7 jours
sur 7. Mais toutes ces initiatives,
policières comme privées, bu-
tent sur un obstacle: la diffi-
culté de prouver le harcèle-
ment.

C'est que les «stalkers» ne
laissent pas toujours des Uaces
et ne sont pas nécessairement
victimes de pathologies menta-
les importantes, explique Mace
Benson , psychiatre de l' univer-
sité de Los Angeles spécialiste
de la question. «La p lupart du
temps, ce sont des solitaires, des
gens aux relations sociales chaoti-
ques, explique le psychiaue. Ils
créent une réalité bizarre, très orga-
nisée, qui n 'app artient qu 'à eux» .
La plupart du temps, ils ne sont
pas dangereux. Mais selon le
psychiaue , un rien suffit pour
les contrariser. /DLA-«/;

«J'aimerais
parler à Max»
Au 

téléphone, Didier
Deriaz doit parfois dé-
cevoir ses interlocu-

teurs. A tous ceux qui de-
mandent à parler à Mon-
sieur Max Havelaar, le porte-
parole de la fondation pour
la Suisse romande s'excuse
et raconte l'histoire suivante:
Max Havelaar est le héros
d'un roman autobiographi-
que écrit en 1860 par
Eduard Douwes Dekker sous
le pseudonyme de Multatuli.

Ancien fonctionnaire hol-
landais à Java, Eduard
Douwes Dekker dénonce,
dans son ouvrage, l'oppres-
sion des planteurs de café
d'Indonésie. Le héros du ro-
man, humaniste et pas-
sionné, se révolte contre l'ex-
ploitation des cultivateurs de
café par les colonisateurs
néerlandais. Le livre de-
meure un best-seller aux
Pays-Bas et figure parmi les
lectures scolaires. Le roman
«Max Havelaar» est paru en
français, en poche, aux édi-
tions Acte Sud.

Lorsqu'en 1988, un label
pour le café équitable est
créé aux Pays-Bas, le nom de
Max Havelaar s'impose.
Quatre ans plus tard, six œu-
vres suisses d'entraide' (Pain
pour le Prochain, Caritas,
Action de Carême, Eper,
Helvetas et Swissaid) lancent
Max Havelaar Suisse.

Sans but lucratif, la fonda-
tion s'autofinance , grâce
aux droits de licence, depuis
2001. Elle emploie 23 per-
sonnes, «dont 19 à temps par-
tiel», précise Didier Deriaz.
Actuellement, treize pro-
duits sont certifiés Max Ha-
velaar en Suisse. Une banane
sur deux vendues dans notre
pays est labellisée commerce
équitable, /jlw



«Il est dans notre intérêt de réduire la pauvreté»
Entretien à Washington
P i e r r e - Y v e s  Dug ua
et P h i l i p pe  G é l i e

Vous aviez dit que la pré-
sidence de la Banque mon-
diale ne vous intéressait
pas. Qu'est-ce qui vous a
fait changer d'avis?

Paul Wolwof itZ: Je n 'ai ja-
mais dit ça. J'ai dit que j'ai-
mais beaucoup mes fonctions
actuelles et que je souhaitais
les conserver. En réalité, je ne
pouvais pas commenter l'of-
fre qui m'avait été faite. Mais
la Banque mondiale est un
poste fantastique. C'est la
principale institution mon-
diale de développement, elle
a un bilan impressionnant , sa
mission est absolument essen-
tielle. J'espère l'amener à un
niveau encore supérieur d'ef-
ficacité .

Comment reagissez-vous
aux commentaires très né-
gatifs qui ont accompagné
votre nomination?

P.W.: Beaucoup de gens
parlent sans me connaître, ou
ne me connaissent qu 'à partir
de caricatures. Rien d'éton-
nant que certains soient in-
quiets: ils ne comprennent
pas à quel point je m 'intéresse
à cette mission, quelle impor-
tance j'attache à la lutte con-
tre la pauvreté. Je l'ai montré
chaque fois que j'ai eu l'occa-
sion de m'impliquer dans ces
questions.

Allez-vous provoquer un
«changement de régime» à
la Banque mondiale?

P.W.: Absolument pas.
Beaucoup redoutent que je
bouleverse totalement l'orga-
nisation, mais ce n 'est pas du
tout mon genre. Je considère
qu 'elle a réalisé un excellent
travail grâce à un personnel
remarquable. James Wolfen-
sohn a introduit des change-
ments que j 'approuve sans ré-
servé: l'accent mis sur l'éduca-
tion, la transparence, la res-
ponsabilité. Ce sont des orien-
tations bienvenues que j'en-
tends poursuivre.

Vous avez la réputation
de secouer les institutions:
prétendez-vous qu 'il n'y a
rien à changer à la Banque
mondiale?

«Beaucoup de gens ne me connaissent qu'a partir de caricatures. Rien d'étonnant que cer-
tains soient inquiets: ils ne comprennent pas quelle importance j'attache à la lutte contre la
pauvreté», a tenu à rappeler Paul Wolfowitz, secrétaire adjoint à la Défense, PHOTO KEYSTONE

P. IV.; Je suis sûr qu 'il y a des
choses à améliorer, comme
dans toute grande entreprise.
C'était aussi vrai au Départe-
ment de la défense: personne
ne peut dire que les change-
ments inUoduits ici ont nui à
l'institution , affecté son moral
ou diminué la fierté du per-
sonnel dans son travail, ce qui
est très important. Mais croyez-

moi, je n arrive pas avec un les pays donateurs d'eue plus
programme politique ou une généreux, et l'un des moyens
critique toute prête de la Ban- d'y parvenir est d'assurer les
que. contribuables de ces pays que

Je pense que sa mission est leur assistance est distribuée
par nature multilatérale: dans efficacement,
quasiment tous les cas, l'aide
internationale procède de Pensez-vous que la Ban-
multiples pays et agences et il que mondiale devrait aug-
faut les coordonner. Je pense menter ses prêts ou plutôt
aussi qu'elle doit convaincre mettre l'accent sur les

dons aux pays les plus pau-
vres?

P. W.:]e sais que cela fait dé-
bat et j 'ai l'intention d'écouter
toutes les opinions à ce sujet.
Je suis conscient que le prési-
dent de la Banque ne travaille
plus pour son pays, mais pour
une institution internationale.
Il y a une tendance depuis
trente ans en faveur de l'aug-
mentation des dons et de l'ef-
facement des dettes (ndlr: les
Etats-Unis privilégient les dons sur
les prêts). Mais je n'aborde pas
la question avec une position
dogmatique.

La Banque est censée être
politiquement neutre: elle
octroie des prêts a l 'Iran et à
d'autres pays non démocra-
tiques. Etes-vous à l'aise
avec ce principe?

P. W.:: Je crois sincèrement
que le développement écono-
mique est un phénomène glo-
balement positif, qui a ten-
dance à s'accompagner de
nombreux changements favo-
rables. Il constitue la mission
de la Banque et je considère
qu 'elle doit rester concentrée
sur cette mission. Mais une fa-
çon de faire est aussi de soute-
nir les institutions indispensa-
bles au développement. L'ac-
cent mis sur la transparence et
la lutte contre la corruption est
donc très important.

«J arrive avec
un esprit ouvert et
avec la conviction
que je dois écouter

tout le monde»
De nombreuses critiques

ont été adressées à la Ban-
que mondiale par le Con-
grès américain ou des rap-
ports d'instituts conserva-
teurs: étaient-elles exagé-
rées?

P. W.: Je suis sûr qu 'il y a eu
des critiques valables et des
critiques exagérées. J'arrive
avec un esprit ouvert et avec la
conviction que je dois écouter
tout le monde. Il est dans l'in-
térêt des pays riches de ré-
duire la pauvreté. Le défi est
de les convaincre qu 'il y a des
moyens efficaces d'y arriver. Je
pense que j 'ai l'expérience
pour y parvenir.

Pourquoi le président
Bush choisirait-il quelqu'un
avec un profil aussi politi-
que que le vôtre si ce n'était
pas pour promouvoir un pro-
gramme politique?

P. W.: Vous caricaturez. J'ac-
complis une tâche très impor-
tante à mon poste actuel au
Pentagone. Le fait que le pré-
sident m'ait nommé à la Ban-
que mondiale illustre l'impor-
tance qu 'il attache à la réduc-
tion de la pauvreté et au déve-
loppement. Il l'a prouvé avec
les énormes sommes d'argent
allouées aux victimes du tsu-
nami, à l'aide au développe-
ment, à la lutte contre le sida.

L'Afrique est un continent
très important pour la
France. Que comptez-vous y
faire?

P.W.: Mon expérience de
l'Afrique est limitée, à l'excep-
tion du rôle assez grand que
j 'ai joué dans la décision d'in-
tervenir militairement en So-
malie fin 1992 - et je reste con-
vaincu que c'était la chose à
faire. Mais je reconnais pleine-
ment l'importance de la Ban-
que mondiale en Afrique. Si je
suis élu, j'envisage de m'y ren-
dre en priorité. L'épidémie du
sida dans ce continent est ahu-
rissante. C'est un sujet que j 'ai
abordé depuis longtemps avec
le président Bush.

Demain marque le
deuxième anniversaire de la
guerre en Irak. Vous laissez
une tâche inachevée: com-
ment voyez-vous l'avenir?

P.W.: Les choses évoluent
positivement, a certains
égards très positivement.
Malheureusement, la guerre
ne s'est jamais vraiment arrê-
tée. Le même régime qui a
torturé et maltraité les Ira-
kiens pendant des années ,
continue d'œuvrer contre
l'émergence d'un Irak libre.

Mais, le 30 janvier, nous
avons assisté à une énorme
démonstration de courage de
la part des 8 millions d'Ira-
kiens qui sont allés voter. Ces
choses prennent du temps.
La reconstruction de l'Eu-
rope après la Seconde Guerre
mondiale a duré très long-
temps. Je pense qu 'on est sur
la bonne voie. /PDU/PGE-Le
Figaro

BANQUE MONDIALE Choisi par Bush pour prendre la présidence de l'institution, le numéro deux du Pentagone
veut rassurer la société civile. Plus discrets, les gouvernements européens pensent, eux, à la direction de l'OMC

P

aul Wolfowitz, 61 ans, secrétaire adjoint à la Défense, a été
choisi par George Bush pour succéder à James Wolfen-
sohn à la présidence de la Banque mondiale, une instiui-

tion multilatérale qui distribue 20 milliards de dollars de prêts
annuels aux pays en voie de développement. La promotion de
ce néoconservateur, qui a été l'un des principaux architectes de
la guerre en Irak, a provoqué un malaise en Europe. Hier en-
core, le «Financial Times» qualifiait de «triste clwix» la proposi-
tion du président américain en écrivant dans son éditorial: «Pla-
cer l'architecte unilatéraliste de la guerre en Irak à la tête de la première

agence de développement multilatéral du monde revient, penseront beau-
coup de gens, à mettre un renard aux commandes d'un poulailler.»

Les Etats et gouvernements sont cependant restés beaucoup
plus sereins. Parce que les enjeux sont complexes. Dans le jeu
de chaises musicales pour la nomination des responsables d'ins-
titutions internationales, la présidence de la Banque mondiale
appartient, selon une règle non écrite, aux États-Unis. Parmi les
organes de Bretton Woods, celle du Fond monétaire internatio-
nal (FMI) échoit à l'Europe. Lors de l'avant-dernier renouvelle-
ment de cette instance, l'administration américaine avait mani-

festë sa mauvaise humeur en refusant le premier candidat pro-
posé par le Vieux Continent, mais avait finalement accepté le
deuxième, l'Allemand Horst Kohler.

Dans un avenir proche, l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), qui n 'est pas une institution de l'ONU, doit dé-
signer son directeur général. Le candidat de l'Union euro-
péenne est le Français Pascal Lamy, aujourd'hui soutenu par
Jacques Chirac. S'opposer trop vivement au «champion» des
États-Unis à la Banque mondiale risque ainsi de priver l'Europe
d'un poste stratégique. / 17e Figaro

Le plaidoyer de Wolfowitz

SWISS La Confédération se
prononcera mardi sur le
rachat de la compagnie
suisse par Lufthansa.
Jusque-là, silence, page 23

ECONOMIE
CONFLITS ARMÉS Trois
millions de personnes ont
été déplacées par les guer-
res l'année dernière.

page 25

MONDE
PATINAGE Retour
sur l'exploit d'un
jeune surdoué,
Stéphane Lambiel...

page 27
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ASILE Pour le Tribunal fédéral , l'aide d'urgence est garantie aux requérants frappés d'une décision de non-entrée
en matière, y compris aux personnes non coopératives. Un désaveu pour Soleure et pour le Conseil des Etats

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

L% 
arrêt du Tribunal fédé-
ral (TF) est tombé

i hier. Par une majorité
de trois juges contre deux, il
donne tort au Tribunal admi-
nistratif de Soleure, qui esti-
mait qu 'on pouvait suppri-
mer l'aide d'urgence à un re-
quérant d'asile frappé d'une
décision de non-entrée en
matière et qui ne collabore
pas à son propre renvoi. Pour
le TF, cette aide est un droit
fondamental intangible.

Désaccord entre cantons
Depuis avril 2004, les requé-

rants dont la demande d'asile
a été rejetée immédiatement
(procédure de non-entrée en
matière) ne bénéficient plus
de l'assistance sociale des can-

tons. Mais ceux-ci doivent leur
fournir l'aide d'urgence s'ils
sont totalement sans res-
source. C'est un droit fonda-
mental garanti par la Constitu-
tion fédérale à son article 12.

Certains cantons (Soleure,
Berne) ont toutefois passé ou-
tre. Selon eux, de tels requé-
rants doivent quitter le pays
dans les cinq jours et, s'ils s'y
opposent, peuvent être privés
d'aide d'urgence (équivalant à
21 francs par jour) . Appelés à
se prononcer, les tribunaux ad-
ministratifs (TA) de Soleure et
de Berne ont rendu des déci-
sions divergentes.

Deux juges minorisés
Alors que les autorités ber-

noises ont été désavouées à ce
niveau, celles de Soleure ont
été appuyées. L'affaire a été
portée au TF, qui a tranché

Un requérant d'asile nigérian écoute les explications d'un travailleur social à Zurich. PHOTO KEYSTONE

hier contre le TA soleurois.
Pour la majorité des cinq ju-
ges, l'article 12 de la Constitu-
tion doit s'appliquer: les re-
quérants concernés étant in-
terdits de travail, ils peuvent
tomber dans le dénuement.

Ils ont alors droit à une aide,
dit le TF. Un droit qui ne peut
être affaibli ou ignoré du seul
fait qu'ils ne collaborent pas à
leur propre renvoi. Pour les
deux juges fédéraux mis en mi-
norité, au contraire, ce droit
n'est pas absolu et peut être
soumis à certaines conditions.
L'arrêt ne comporte toutefois
pas ces nuances. Mais elles se-
ront certainement rappelées.

Les Etats dans la cible
Car le Conseil des Etats,

jeudi, a précisément inscrit
cette possibilité dans la loi révi-
sée sur l'asile: l'aide d'urgence
peut être «limitée ou refusée» à
toute personne qui refuserait
de partir malgré une décision
de renvoi «exécutoire, possible, li-
cite et raisonnablement exigible».
La question, après l'arrêt du
TF, est savoir si le Conseil na-
tional suivra ou non.

Dans 1 ordre juridique
suisse, le Parlement n'est pas
terni de se conformer aux
avis du TF (qui n 'est pas une
cour constitutionnelle et ne
peut invalider une loi fédé-
rale). Mais si une 'norme fé-
dérale entraîne le dépôt
d'une plainte devant le TF
chaque fois qu'elle est appli-
quée par un canton, elle perd
sa raison d'être. Le Parle-
ment devrait donc en tenir
compte.

Le chef du Département
fédéral de justice et police,
Christoph Blocher, n 'est ap-
paremment pas de cet avis.
Cette possibilité de réduire
l'aide d'urgence lui paraît
hautement justifiée et devrait ,
par conséquent, être inscrite
dans la loi. Et si c'est incom-
patible avec la Constitution
fédérale, celle-ci peut être
modifiée, avec l'aval du peu-
ple et des cantons, a-t-il com-
menté.

La Constitution prévoit
déjà, à son article 36, la pos-
sibilité de réduire un droit
fondamental (par exemple
si l'intérê t public est enjeu),
mais de manière propor-
tionnée. Ce sera la pro-
chaine question: le refus
d'un étranger de rentre r
chez lui justifie-t-il une déro-
gation formelle à un droit
fondamental garanti par la
Constitution? /FNU (avec
ats)

Le TF désavoue le Parlement

I EN BREF |
JAPON ¦ Le pavillon suisse a
du succès. Le pavillon suisse
à l'Exposition universelle
d'Aichi, au Japon , a rencon-
tré un vif intérêt lors de la
première journée officielle.
«C'est p assionnant de voir que
les éléments qu 'on a imaginés
f onctionnent également dans ja
réalité», s'est réjoui le scéno-
graphe du pavillon, Juri
Stein. Avant l'exposition, le
projet suisse avait suscité
scepticisme et incompréhen-
sion des médias japonais. Dé-
sormais, selon un sondage ,
«La montagne» est classée au
troisième rang de toutes les
contributions à l'exposition
d'Aichi, recueillant quatre
«étoiles» sur un total possi-
ble de cinq, /ats

TRAVAIL SUR APPEL m Sans
réglementation. Le travail sur
appel ne sera pas réglementé
en Suisse. Un an et demi
après avoir donné suite à
une initiative parlementaire ,
le Conseil national a décidé
hier par 101 voix contre 79
de classer l' affaire. Il ne
s'agit pas d'interdire ce
genre de travai l précaire
mais de le réglementer en
donnant un peu plus de sé-
curité aux travailleurs , a
plaidé en vain Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG). Une
commission du National devait
préparer une législation défi-
nissant les obligations, fixant le
délai de notification des horai-
res ainsi qu 'un nombre mini-
mal d'heures de travail, /ats

Aucune chance pour les criminels
CARTES SIM Les opérateurs s'engagent à ne pas vendre de cartes lorsque

les adresses semblent douteuses ou fausses. Poursuites pénales possibles
Des 

condidons plus stric-
tes seront imposées à
la vente de cartes SIM

à prépaiement en . Suisse.
Ainsi, les opérateurs télépho-
niques se sont engagés à ne
|iàs vendre de carte lorsque
les adresses indiquées sem-
blent douteuses ou fausses.

C'est ce qui ressort des
nouvelles mesures appliquées
en accord avec le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de

l'énergie et de la communica-
tion (Detec).

«Il est irréaliste d'imaginer
p ouvoir enregistrer tous les déten-
teurs de cartes SIM à prép aie-
ment. La clientèle initialement
concernée p ar l'enregistrement
trouvera les moyens de se sous-
traire à cette obligation, notam-
ment en dehors de Suisse», a re-
levé hier le Detec.

C'est la raison pour la-
quelle l'accent va être mis sur
la formation des vendeurs,

soumis à l'obligation de dili-
gence, et sur les mentions fi-
gurant sur le formulaire d'en-
registrement.

Une assurance qualité
Celui qui achète la carte SIM

pourra ainsi lire sur le formu-
laire d'enregistrement qu'il
s'expose à des poursuites péna-
les si la carte SIM qu'il a reven-
due a servi à commettre des dé-
lits ou des actes criminels. En
outre, en cas de transmission de

la carte, son nom et son adresse
resteront accessibles aux autori-
tés de poursuite pénale.

Le Detec et les opérateurs
téléphoniques examinent éga-
lement l'introduction d'une
assurance qualité. Elle devra
permettre d'identifier les
adresses mal enregistrées ou
qui manquent, ainsi que d'au-
tres erreurs concernant par
exemple les téléphones porta-
bles qui n'ont pas été bloqués,
/ap

Le HCR critique le durcissement
Le 

HCR a vivement re-
gretté hier le durcisse-
ment de la loi sur

l'asile et sur les étrangers en
Suisse. Selon l'agence de
l'ONU, les réformes intro-
duites pourraient mener à
des violations des lois inter-
nationales sur les réfugiés.

Après la présentation l'été
dernier des projets de modifi-
cations de loi, le Haut Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) avait fait part
à la Confédération de ses ré-
serves. Mais ces commentai-
res sont restés sans effet , a dé-
ploré Ron Redmond, porte-
parole de l'organisation.

«Le HCR regrette l'adop tion
du proj et de loi jeudi p ar le Con-
seil des Etats. C'est l'une des lé-
gislations les p lus sévères en Eu-
rope», a déclaré Ron Red-
mond au briefing des agen-
ces de l'ONU.

Cette décision est d'autant
plus regrettable que le nom-
bre de demandes d'asile est à
son taux le plus bas depuis
1987, a ajouté le responsable.

Le HCR est principale-
ment préoccupé par la ré-
forme selon laquelle seuls les
documents de voyage ou
d'identité valables seront dé-
sormais considérés comme
acceptables. Beaucoup de de-

mandeurs d'asile n'ont pas la
possibilité d'obtenir de tels
papiers avant de fuir leur
pays, a rappelé l'agence de
l'ONU.

Ils se verront ainsi frapp és
d'emblée par une décision de
non-entrée en matière. Pour
Ron Redmond, il existe une
forte chance que cette nou-
velle disposition mène à des
violations de la Convention
de Genève relative au statut
des réfugiés de 1951, ainsi
que d'autres textes législatifs
internationaux sur le sujet.

Le porte-parole s'est aussi
inquiété de la volonté de la
Suisse de partager des don-
nées avec l'Etat d'origine du
requérant d'asile après
qu'une décision de première
instance a été rendue. Cela
pourrait placer les deman-
deurs et les membres de leur
famille restés au pays dans
des situations dangereuses.

Statut humanitaire
L'agence de l'ONU a enfin

déploré le rejet par le Conseil
des Etats d'un statut d'admis-
sion à titre humanitaire, qui
aurait permis, selon elle, une
meilleure protection juridi-
que. Les sénateurs lui ont
préféré une redéfinition de
l'admission provisoire, /ats

L'UDC est seule à s'insurger
Les 

réactions étaient
presque unanimes, hier,
pour approuver l'arrêt

du TF sur l'aide d'urgence
aux requérants déboutés: Or-
ganisation d'aide aux réfu-
giés (Osar) , Eglises catholi-
ques et protestantes, PS et
PDC. Seule l'UDC juge cet
arrêt incompréhensible.

Pour l'Osar, l'arrêt du TF
est clain l'aide d'urgence ne
peut être utilisée comme

moyen de pression. Selon elle,
cette aide doit être considérée
comme une prestation en na-
ture et non financière, par
exemple sous forme d'abris
mis à disposition par les can-
tons. Les Eglises, tant catholi-
ques que protestantes, défen-
daient aussi ce droit constitu-
tionnel. Elles rappellent qu'el-
les ont dû prendre le relais
des institutions pour fournir
cette aide d'urgence. Le PS et

le PDC indiquent qu'ils
avaient également fait la
même analyse que le TF.

Seule l'UDC juge cet arrêt
incompréhensible. D revient à
récompenser financièrement
ceux qui abusent du droit
d'asile, estime-t-elle, n'ex-
cluant pas le lancement d'une
initiative à ce sujet. Le canton
de Soleure, lui, avait annoncé
qu'il se conformerait à l'avis
du TF. /FNU (avec ats)
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL La Confédération met en garde contre l'influence croissante
des trois pôles de Zurich, Bâle et Lausanne-Genève. Elle incite à la création d'un réseau de villes agglomérées

Si révolution actuelle se poursuit, les principales forces du pays seront concentrées en 2030 dans les trois métropoles
de Zurich (photo), Bâle et Lausanne-Genève, avertit l'Office fédéral du développement territorial. PHOTO KEYSTONE

Les 
métropoles suisses

empiètent de plus en
plus sur le reste du pays

et ce déséquilibre non con-
trôlé est incompatible avec le
développement durable.
L'Office fédéral du dévelop-
pement territorial (ARE) y ré-
pond par un «projet de terri-
toire».

«Magma urbain»
«Le Rapport 2005 sur le déve-

lopp ement territorial est la première
syntltèse sur le développement terri-
torial», a annoncé hier à Berne
Pierre-Alain Rumley, directeur
de TARE. Aujourd'hui, les

trois quarts de la population
suisse vivent déjà dans des ag-
glomérations de plus en plus
étendues.

Si l'évolution actuelle se
poursuit, les principales forces
du pays seront concentrées en
2030 dans les trois métropoles
de Zurich, Bâle et Lausanne-
Genève. La périphérie sera,
elle, coupée du développe-
ment, a averti Pierre-Alain
Rumley. Pour l'ARE, ce scéna-
rio de «magma urbain» pose
beaucoup de problèmes.

L'office fédéral préfère
donc miser sur une «Suisse ur-
baine polycent rique». Le terri-

toire serait structuré par des
réseaux de localités d'impor-
tance variable, séparées par
des intervalles de campagnes
et de naUire. La Suisse conser-
verait ainsi cinq centres for-
mant un réseau métropolitain
et la cinquantaine d'agglomé-
rations existantes.

Réseaux stratégiques
Les villes hors réseau, telles

que Delémont, Sion ou Coire,
pourraient former des réseaux
stratégiques comme il en
existe déjà enue les villes du
Valais ou du Jura , a précisé
Pierre-Alain Rumley. Hors ag-

glomération, le développe-
ment territorial miserait aussi
sur les grandes stations touris-
tiques (plus de 100.000 nuitées
par an) et sur les centres ru-
raux importants. «Encore faut-il
intensifier la coopération à tous les
niveaux», a souligné le direc-
teur de l'Are. Et de préciser:
«Il faut inventer de nouvelles for-
mes de gouvernance, les cantons et
les communes ne peu vent p lus tra-
vailler dans leur coin».

Mais personne ne veut coo-
pérer sans mécanismes de
compensation comme une ré-
partition des coûts et des im-
pôts, par exemple. «La Suisse

est l 'un des seuls pays à affirmer
que le développement durable p eut
se faire sans mesures incitatives», a
souligné Pierre-Alain Rumley,
en appelant les autorités à
l'utilisation d'instruments éco-
nomiques et financiers.

Eliminer le déséquilibre
Concrètement, le rapport

propose notamment que la
Confédération, les cantons et
les communes élaborent en-
semble un plan national de
l'urbanisation. Il suggère aussi
que les surfaces à bâtir soient
contingentées et les réserves
de zones à bâtir réexaminées.

L'ARE espère ainsi lancer le
débat et renverser la tendance

actuelle. Selon le rapport , 1 ur-
banisation a déjà produit des
territoires déstructurés, aux
densités d'autant plus faibles
et pauvres en animations so-
ciales et culturelles qu 'on
s'éloigne de la ville-centre.

De larges parties du Plateau ,
de la vallée du Rhône valai-
sanne, du Tessin et du pied sud
du Jura ont perdu leur carac-
tère rural sans acquérir une
qualité urbaine. La population
et les emplois se concentrent
excessivement dans les métro-
poles. La croissance continue
des agglomérations entraîne
une mobilité forcée et une sé-
grégation sociale et fonction-
nelle, /ats

La dictature des métropoles

Les recrues s'appesantissent
ARMÉE L'indice de masse corporelle des soldats a augmenté de 6%

en 40 ans. La condition physique des j eunes laisse généralement à désirer
Par
S t é p h a n i e  G i o v a n n i n i

Q

uelque 6300 jeunes,
dont 300 militaires
en service long et 60
femmes, vont enta-

mer ce lundi leur école de re-
crues. Ce nombre est nette-
ment inférieur aux 9000 per-
sonnes convoquées en 2004.

Mais l'armée suisse est affec-
tée par un mal bien moderne:
l'excès pondéral, constate le
médecin en chef de la troupe.
Dans le pire des cas, cela les
rend inaptes au service. Au-
jourd 'hui, 4,1% des militaires
déclarés inaptes le sont à
cause de leur surpoids. «Ce chif-
f r e  a doublé en dix ans seulement»,
explique le divisionnaire Gian-
piero Lupi.

De manière générale, les
jeunes affichent toujours plus
de poids sur la balance. L'in-

dice de masse corporelle
(l'IMC, que l'on obtient en di-
visant le poids par la taille au
carré.) des recrues a ainsi aug-
menté de 6% au cours des qua-
rante dernières années. t

En 1962, l'IMC moyen des
recrues était de 21,6. En 2003,
il est monté à 22,8. Le poids est
certes considéré comme nor-
mal avec un indice situé entre
20 et 25, mais la hausse est
tout de même significative, re-
lève le médecin en chef.

Manque de mouvement
Le divisionnaire Lupi expli-

que ce phénomène par le
manque de mouvement dans
une société de plus en plus
motorisée, ainsi que par l'offre
en matière de fast-food. «La
Suisse n'est pas une exception.
Dans l'armée américaine, l'excès
po ndéral est le problème numéro
un, devant le sida et les drogues».

Et cette tendance va s'accen-
tuer. Une étude de l'EPFZ
montre que les enfants suisses
de six à douze ans deviennent
toujours plus gros. «Dans huit à
quatorze ans, ce seront nos re-
crues», soupire Gianpiero Lupi.

L'armée peut difficilemen t
faire de la prévention. Au re-
crutement, les intéressés sont
invités à consulter leur méde-
cin traitant. Mais pendant le
service, une diète n'est pas ap-
plicable.

En revanche, l'armée peut
faire en sorte que ses soldats se
nourrissent de manière saine
et équilibrée durant l'école.
C'est pourquoi la grande
muette a édité début 2005 un
nouveau livre de cuisine, retra-
vaillé.

Moins de graisses, épicé
mais pas salé, moins de sucre,
moins de protéines animales,
plus de farines complètes, des

fruits et légumes en quantité,
des repas moins copieux mais
plus fréquents: tels sont les
nouveaux principes en vi-
gueur. «Mais les recrues ne doi-
vent pas pour autant renoncer au
chocolat et aux biscuits militaires»,
précise le divisionnaire.

Moins en forme
Mais ce n'est pas tout: «Les

jeunes sont moins en forme que par
le passé», explique Gianpiero
Lupi. La distance moyenne
parcourue lors de l'épreuve
des 12 minutes a ainsi diminué
de 3% depuis 1982. Et les re-
crues mettent presque une se-
conde de plus qu'en 1987
pour grimper aux perches.

L'armée va tenter d'y remé-
dier. Pendant l'école de re-
crues, il est désormais prévu
d'effectuer deux fois nonante
minutes par semaine d'entraî-
nement. /SGl-ats

Le fisc
fait de

la résistance

F I C H E  DE S A L A I R E

La 
bisbille autour de l'in-

troduction du nouveau
certificat de salaire n 'est

pas terminée. La Conférence
suisse des imp ôts (CSI) a re-
fusé de la repousser de 2006 à
2007, comme le souhaitait
une sous-commission du Na-
tional. Les milieux économi-
ques préparent la riposte.

La CSI a invoqué la séance
de médiation du 24 novembre
et le compromis trouvé à cette
occasion pour just ifier le main-
tien du calendrier initial. Cette
rencontre, sous la houlette du
conseiller fédéral Merz, avait
réuni les représentants des pa-
trons et des cantons.

Les contours et les modalités
du nouveau certificat de salaire
suscitent des remous depuis
des mois. L'imposition d'avan-
tages accessoires comme
l'usage privé d'une voiture de
service ou les frais de formation
avait notamment posé des pro-
blèmes, /ats

Négociations
dans

l'impasse

C O N S T R U C T I O N

La 
première ronde de né-

gociations pour le re-
nouvellement de la con-

vention collective de travail
nationale (CN) dans le sec-
teur principal de la construc-
tion s'est tenue hier. Elle est
restée stérile , selon le syndicat
Unia.

Le blocage vient du fait
qu 'Unia entend négocier sur la
base des dispositions de l'ac-
tuelle CN, alors que la Société
suisse des enuepreneurs a pré-
senté un projet de son cru, que
le syndicat refuse. Selon ce der-
nier, il tend à affaiblir tous les
accords salariaux et les condi-
tions de travail négociés
jusqu'ici.

La CN, qui concerner quel-
que 90.000 employés de la
construction , arrive à terme en
septembre . Selon Unia , les pro-
positions patronales expose-
raient les travailleurs à un dum-
ping salarial et social massif,
/ats

Les 
problèmes d amé-

nagement du terri-
toire liés au projet

d'implantation d'un grand
groupe de génie génétique à
Galmiz (FR) ont fait couler
beaucoup d'encre. Le rap-
port de l'Office fédéral du
développement territorial
(ARE) donne des pistes pour
les éviter.

Si ce groupe américain se
décide pour Galmiz, la com-
mune devra dézoner une
zone agricole pour l'ac-
cueillir. Alors que les milieux.'
de défense ^dé l'environne-
ment crient "au scandale, -
TARE confirme que les sites
proposés né sont pas opti-
maux du point de vue de
l'aménagement du territoire.

Dans l'idéal, les cantons dé-
finiraient ensemble les zones
d'implantation régionales
pour les grandes entreprises
dans le respect des exigences
de l'aménagement du terri-
toire, écrit l'ARE. Mais ce
n'est réalisable que si des inci-
tations sont créées pour les

encourager a coordonner
leur action et que les inconvé-
nients de telles implantations
massives sont répartis entre
les cantons.

Mesures de compensation
Le rapport propose notam-

ment la mise sur pied de me-
sures de compensation. Les
recettes fiscales ne profite-
raient ainsi plus seulement à
la commune ou au canton
d'accueil, mais à plusieurs
communes et cantons.

; Les i mesures permettraient
de remédier aux différents
problèmes posés par le projet
d'implantation de la société
américaine. Parmi ceux-ci,
l'ARE critique la consomma-
tion élevée de sol, l'absence
totale de coordination inter-
cantonale et d'évaluation glo-
bale des trois sites suisses envi-
sagés (Payerne, Yverdon-les-
Bains et Galmiz) , la concur-
rence entre les cantons et, en-
fin , la pression du temps, une
solution devant être trouvée
rapidement, /ats

Eviter un nouveau Galmiz
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1 ELECTIONS CANTONALES. CONSEIL D'ETAT AmP
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L'ILLUSION DE SCHENGEN -
DUBLIN

Il faut savoir qu'en acceptant le traité de
Schengen, la Suisse devra reprendre le

paquet entier des prescriptions juridiques
de l'UE.

Résultat: perte totale de notre INDÉPENDANCE

En conséquence, opposons un

NON catégorique à Schengen -
Dublin

Identité Suisse romande
Case postale 546
2000 Neuchâtel
Resp. S. Martin

028-476972/DUO
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débat public
I Les enjeux du premier tour, en présence

de toutes les candidates et tous les candidats
briguant un siège au Conseil d'Etat.

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

X X  Lundi 21 mars 2005 à 20 h 10
Espace-Perrier, Marin-Epagnier
Entrée libre. Fermeture des portes à 19 h 50.

028-476272/DUO

En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'Impartial
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk, Perron 1
Basel, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bem, Bahnhofkiosk HB
Bem, Bahnhofkiosk Halle
Bem, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bem, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Brugg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
InteHaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmental, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Ohen, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solorhurn, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk
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A NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS
Samedi 19 mars de 9 h à 20 h
Dimanche 20 mars de 10 h à 18 h

EN PREMIERE: LA NOUVELLE ?* ,
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CARABE DU RALLYE 5A

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch 132-164238

132-164222 | .

BARBEN Michel ft
MA MOTIVATION : W W

Trois axes motivent 
-J^̂mon engagement [ m\^̂ Êm '̂'

- La liberté et la
responsabilité individuelle, milite pour
mon appartenance au parti libéral-
ppn

Mon activité de conseiller
communal démontre chaque jour au
vu des difficultés financières des
collectivités, la nécessité de
répartition de tâches entre canton et
commune sans doublons

- Prendre des décisions dans l'intérêt
général en fonction des réalités et
non des subjectivités

LÎBERAL
Parti Libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds

&* ML 
immobilier 7/
à louer Jj

W

A vendre au Locle
Villa mitoyenne

6% pièces
2 garages. Tout confort. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Fr. 400 000.-.

Buri Gestion S.à r.l.
Place du Marché 1
2610 Saint-lmier

Tél. 032 940 11 11 132 164050

A louer

Local commercial
«magasin» deux niveaux, 50 + 60 m2.
Immeuble avenue Léopold-Robert 51.
Tout de suite ou à convenir.

| | Tél. 079 351 1128. 132.16,233



I EN BREF |
NOVOZYMES SWITZER-
LA ND m 32 emplois suppri-
més. Novozymes Switzerland,
à Dittingen (BL), supprime
32 de ses 90 emplois. Les sec-
teurs de production , logisti-
que et emballage de la filiale
suisse du groupe danois d'en-
zymes alimentaires Novozy-
mes sont déplacés au Dane-
mark, /ats

CIBA SC m Présent en Chine.
Ciba SC renforce sa présence
en Chine. Le groupe chimi-
que bâlois a créé une société
conjointe avec la société chi-
noise Liucheng Group pour
la production de pigments. La
nouvelle entité emploie 200
personnes, /ats

PÉTROLE m Augmentation
des prix à la production. En
raison des prix élevés du pé-
trole, les prix à la production
et à l'importation ont aug-
menté en Suisse en février.
La hausse est de 0,4% à 101,6
points (base mai 2003 = 100)
par rapport à janvier et de
1,7% en rythme annuel, /ats

ANNONCES » En hausse. Le
volume des annonces, encarts
compris, dans la presse suisse
a augmenté de 0,6% en fé-
vrier comparé au même mois
de 2004, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'institut REMP.
Dans la presse quotidienne et
hebdomadaire régionale, les
recettes ont progressé de
4,3% pour les annonces com-
merciales, et de 7,2% pour les
offres d'emploi. Les recettes
liées aux encarts ont bondi de
35,7%. /ats

Une longue attente
SWISS Le gouvernement décidera mardi du sort de la compagnie nationale. Pas de promesses

sur l'emploi. Deux avocats zougois veulent conserver l'entreprise en mains suisses

Le 
sort de Swiss, au re-

gard de l'offre d'achat
de Lufthansa , sera

connu mardi. La Confédéra-
tion dira si elle accepte de cé-
der ses 20,4% dans la compa-
gnie nationale. Une perspec-
tive qui déplaît à deux avocats
zougois qui veulent contrer le
groupe allemand.

Le Conseil fédéral a rompu
le silence hier en indiquant
quand il se prononcera sur
l'offre de Lufthansa, annoncée
dimanche dernier. Le dossier
est dans les mains de Hans-Ru-
dolf Merz, chef du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF), lequel a rencontré les
hauts représentants des partis
gouvernementaux.

Muet jusqu a mardi
Le grand argentier a décrit

la négociation du point'de vue
de la Confédération, principal
actionnaire avec les 600 mil-
lions de francs investis en
2002. Le Conseil fédéral ne
dira rien d'ici à mardi, jour où
il communiquera sa décision à
Lufthansa et Swiss, dont les
conseils d'administration se ré-
uniront.

Hans-Rudolf Merz a expli-
qué aux partis (PS, PRD, PDC
et UDC) son souci d'un ratta-

chement durable de la Suisse
aux réseaux aériens européen
et intercontinental, a indiqué
le DFF. Des indices signalent
toutefois que le oui prévaut.
Dans une note destinée aux
parlementaires, l'Administra-
tion fédérale des finances a
déjà fait part d'un avis favora-
ble.

Sort de Kloten
Avec les partis, Hans-Rudolf

Merz a aussi évoqué la prise en
compte de l'impact de la fin
de l'autonomie de Swiss pour
ses 6000 employés et les socié-
tés dont l'activité dépend du
destin de la compagnie, qui a
cumulé une perte nette de
1,81 milliard de francs entre
2002 et 2004. Sans oublier le
sort du hub de Zurich-Kloten.

A ce propos, les syndicats de
Swiss sont sortis plutôt rassu-
rés, hier, d'une rencontre avec
le patron du groupe, Chris-
toph Franz. L'Allemand s'est
toutefois refusé à donner des
garanties sur l'emploi.

Contre-offensive
La perspective de voir la

Suisse perdre son transporteur
national ne laisse pas indiffé-
rent Ainsi, deux avocats zou-
gois, Jûrg Brand et Marius

La présidente du PDC Doris Leuthard répond à la presse, hier à Berne, à l'issue d'une
rencontre avec Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

Grossenbacher, tentent-ils un
baroud d'honneur pour con-
server Swiss en mains suisses
en invitant des investisseurs à
les rejoindre. Les intéressés
veulent constituer une entité,
SR Invest Holding, à coup de
tranches de 10.000 francs.

Les deux hommes sont déjà
à l'origine du rachat de Von
Roll Infratec en 2003 par un
groupe d'investisseurs. Leur

action a permis de maintenir
un millier d'emplois, notam-
ment dans les fonderies juras-
siennes de Delémont et Choin-
dez.

La compagnie aérienne al-
lemande doit convaincre le
pool des grands actionnaires
(86% du capital) de se rallier à
son offre . Les grandes entre-
prises (l'UBS, le Crédit Suisse
Group, le canton de Zurich,

Amag, Nesdé, Novartis, Ro-
che, Swisscom, Swiss Re et Zu-
rich Financial Services), de-
vraient soutenir la solution
Lufthansa.

Les interrogations demeu-
rent sur le prix que paiera
Lufthansa. Les hypothèses
émises jusque-là font penser à
une sorte de bradage. Les esti-
mations varient entre 120 et
600 millions de francs, /ats

REUTERS # -- ^KIMOW. NOW. SWLTÏ KîO
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

3|yr jf
1 ' ¦» *SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5897.0 10629.6 1.5499 1.1644

-0.53% +0.03% +0.18% +0.68%

B

préc. haut bas [̂ 32E3!]HELlIfcnSïn!ï:ïï3DE
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5929.05 eo^rletio ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4461.05 4525.44 4214:03 EE Simplon P +12.5% Schlatter N -Mk

10626.35 10984.46 9708.40 Aaefî Groupe N +8.9% Roche P -4.6%
2016.42 2191.60 1750.82 Gataz Romana N +6 9% Beau-Rivaae N -43%3039.80 3117.77 2914.00 W*"" ™ „ .TT.. T£T
4315.92 4435.31 4160.83 Swiss Intl Air N +i9%_ Unaxis Hold. N 2̂%.
4922.10 5077.80 4765.40 Starraq N +4.7% Agio N -3.9%
,iï£K 3S2HS ,?^« Batigroup N +1254 1 T Swissfirstl -Mk11775.50 11975.46 11212.63 | T

SMI 18/3 prie, haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.12 7.13 8.22 6.01
Adecco N 67.40 68.40 73.65 53.75
Bâloise N 57.95 57.95 61.15 44.65
Ciba SC N 78.45 78.85 90.90 74.50
Clariant N 20.55 20.90 21.55 1435
CS Group N 51.35 51.70 5330 37.05
Givaudan N 767.00 76730 810.00 631.00
Holcim N 74.90 75.25 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 406.00 405.00 438.00 315.75
Kudelski P 4230 4260 47.45 32.00
Lonza N 73.25 73.80 75.00 5150
Nestlé N 323.25 325.00 34130 276.00
Novartis N 562 56.70 60.15 51.80
Richemont P 37.90 37.75 38.65 29.60
Roche BJ 122.70 123.70 141.25 1172
Serono P 855.00 85450 915.00 70750
SGS N 862.00 867.50 888.00 633.00
Swatch N 32.70 3190 38.50 272
SwatchP 162.00 1622 18050 130.00
Swiss Ufe N 18030 181.50 191.80 126.75
Swiss Ré N 8445 84.15 912 662
Swisscom N 4432 44750 4702 382.50
Syngenta N 128.70 129.10 134.70 88.00
Synthes N 138.70 1382 1532 116.75
UBS N 101.10 101.60 1052 802
Unaxis N 163.70 1702 182.50 95.60
Zurich F.S. N 2102 2122 220.00 1622

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.90 123.40 153.00 98.50
Batigroup N 182 17.80 18.50 10.80
Bobst Group N 47.95 - 48.05 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 67.75 68.00 90.50 34.00
Cicorel N 66.00 66.00 67.50 30.55
Edipresse P 689.00 665.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 119.60 120.20 120.40 97.00
Geberit N 895.00 902.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 379.00 373.75 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 924.00 933.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 187.00 189.00 216.19 15120
Logitech N 74.10 73.50 77.40 5210
Mikron N 16.70 16.80 17.80 11.60
Nextrom P 15.10 15.55 20.55 5.00
Phonak N 41.95 41.30 43.60 28.40
PSPN 50.00 50.15 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 372.00 427.00 325.25
RieterN 374.00 375.75 394.75 302.00
Saurer N 80.10 80.25 83.00 53.15
SchweiterP 253.00 254.00 263.75 191.00
Straumann N 275.75 284.50 289.00 205.00
Swiss N 92 9.15 12.50 6.80
Von Roll P 2.70 2.66 295 1.01

18/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.06 20.25 21.49 16.16
Aegon 10.44 10.49 11.83 8.14
Ahold Kon 652 6.50 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.42 33.54 34.83 24.87
Alcatel 9.67 9.70 14.10 8.77
Allianz 97.75 97.45 102.04 7270
Axa 20.72 20.58 21.44 15.60
Bayer 25.65 25.63 26.88 17.81
Carrefour 39.86 39.60 41.96 33.44
DaimlerChrysler 33.55 33.79 39.44 31.51
Danone 75.65 75.30 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.15 67.18 73.05 5240
Deutsche Telekom 15.38 15.36 16.89 12.70
E.0N AG 65.50 65.50 71.90 50.40
EricssonLM(enSEK) ... 19.90 19.90 2210 19.40
France Telecom 22.82 22.70 24.99 18.01
Heineken 25.95 25.87 28.47 23.42
ING 2342 23.15 24.00 16.58
KPN 6.93 6.96 7.53 5.80
L'Oréal 60.00 59.45 67.45 51.50
Lufthansa 11.15 11.17 13.96 8.46
LV.M.H 57.25 56.85 61.90 49.90
Métro 402 40.03 43.10 31.55
Nokia 1116 1220 12.44 10.62
Philips Elect 21.02 20.88 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.08 11.09 12.24 9.86
Royal Dutch 46.86 46.29 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.88 46.75 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 63.15 62.90 64.30 49.42
Schneider Electric 61.00 61.00 63.30 49.20
Siemens 61.00 61.35 65.75 53.05
Société Générale 79.95 79.65 81.80 64.80
Telefonica 13.54 13.50 14.61 11.11
Total 18170 180.60 184.10 144.80
Unilever 502 50.65 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.63 23.32 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 138.25 138.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 titres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  66.90 67.60

J Margot Mazout
^^  ̂

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: infoemargotmazout.cn
Internet: www.mar90tmazout.ch 

18/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.16 85.97 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.68 31.56 36.56 28.30
Altria Group 64.72 64.90 68.50 44.75
Am. Express Co 52.40 5145 58.00 47.33
AT&T 18.85 18.88 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 33.89 34.02 36.50 28.25
Boeing 57.16 56.89 58.94 38.04
Caterpillar Inc 96.40 96.81 99.96 68.50
ChevronTexaco 60.37 59.45 63.15 42.17
Citigroup Inc 46.85 47.24 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.46 42.00 53.50 38.30
Dell Computer 3850 38.20 42.57 3260
Du Pont Co 5214 51.58 54.90 39.89
Exxon Mobil 6165 61.49 64.35 39.91
Ford Motor 112 11.67 16.48 11.40
General Electric 35.88 35.37 37.72 28.88
General Motors... 28.62 28.35 50.04 28.00
Goodyear Co 13.65 13.88 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.10 20.38 23.73 16.10
IBM Corp 89.28 89.86 99.10 81.91
Inte l Corp 23.40 23.41 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.25 66.99 68.65 49.25
McDonald' s Corp 31.90 31.80 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.31 24.54 30.20 24.01
PepsiCo Inc 5262 52.30 55.71 4752
Pfizer Inc 25.83 26.01 37.90 23.52
Procter 81 Gamble 53.40 52.75 57.00 50.60
Time Warner 18.70 18.60 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vante Achat Venta

Once/USO 437.5 440.5 7.26 7.46 859 884.0
Kg/CHF 16318 16568.0 270.7 280.7 32455 33205.0

[Vreneli \ 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 2.35
Rdt oblig. US 30 ans 4.79 4.75
Rdt oblig. Ail 10 ans . . . . ' 3.69 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans 4.82 4.80
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.42

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 872 67.70 Bond Corp H CHF 1072 107.10 Green Invest 96.05 95.40
Cont Eq. Europe 119.55 119.50 Bond Corp EUR 104.10 104.00 PtflncomeA 1182 118.34
Cont. Eq. N-Am. 201.55 201.10 Bond Corp USD 1012 101.25 PtflncomeB 1212 121.81
Cont Eq. Tiger 57.80 58.00 Bond Conver. Intl 96.85 96.75 Ptf Yield A 137.44 137.32
CounL Eq. Austria 1432 144.80 BondSfr 96.00 95.95 Ptf Yield B 140.45 140.33
Count Eq. Euroland 101.25 101.15 Bond Intl 95.20 95.00 Ptf Yield A EUR 99.22 99.16
Count Eq.GB 1692 170.50 Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.82 Ptf Yield B EUR 10299 102.93
Count Eq. Japan 60372 5987.00 Med-Ter Bd EUR B 109.34 109.36 Ptf Balanced A 156.16 155.97
Switzerland 24285 243.60 Med-Ter Bd USD B 11127 11219 Ptf Balanced B 15859 158.40
Sm&M. Caps Eur. 10186 102.88 Bond Inv. AUD B 1262 126.40 Ptf Bal. A EUR 95.31 95.21
Sm&M. Caps NAm. 127.12 126.55 Bond Inv. CAD B 131.40 131.07 Ptf Bal. B EUR 97.37 97.27
Sm&M.CapsJap. 16496.00 16427.00 Bond lnv.CHFB 112.31 112.25 Ptf Gl Bal. A 147.02 146.52
Sm&M. Caps Sw. 240.05 240.50 Bond Inv. EUR B 69.74 69.72 Ptf Gl Bal. B 148.10 14759
Eq. Value Switzer. 1112 111.75 Bond lnv.GBPB 67.61 67.81 Ptf Growth A 191.95 191.68
Sector Communie. 159.25 158.93 Bond Inv. JPY B 11719.00 11693.00 Ptf Growth B 193.02 192.75
Sector Energy 523.89 518.91 Bond Inv. USD B 115.37 115.21 Ptf Growth A EUR 87.36 87.26
Sector Finance 420.16 420.50 Bond Inv. Intl B 103.69 103.51 Ptf Growth B EUR 88.39 88.28
Sect Health Care 356.99 356.07 Bd Opp. EUR 1032 102.95 Ptf Equity A 21263 21227
Sector Leisure 259.68 258.92 Bd Opp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 212.63 212.27
Sector Technology 133.64 133.34 MM Fund AUD 167.71 167.69 Ptf 61 Eq. AEU R 80.53 80.06
Equity Intl 134.15 133.75 MM Fund CAD 166.86 166.85 Ptf Gl Eq. B EUR 80.53 80.06
Emerging Markets 129.80 130.35 MM Fund CHF 141.49 141.49 Valca 265.60 265.85
Gold 637.70 635.60 MM Fund EUR 93.77 93.76 LPP Profil 3 13455 134.50
Lire Cycle 2015 102.50 102.45 MM Fund GBP 1092 109.19 LPP Univ. 3 124.05 124.05
Life Cycle 2020 104.05 104.00 MM Fund USD 169.95 169.94 LPP Divers. 3 139.75 139.75
Life Cycle 2025 104.80 104.75 Ifca 334.00 332.00 LPP Oeko 3 10165 10165

Change ¦EEœH ̂ P^HHZBHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achète
Euro (1) 1.5308 1.5688 1.523 1.573 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1507 1.1827 1.113 1.203 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.206 2.262 2.145 2.305 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.955 0.979 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (IOO) 1.0979 1.1269 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.909 0.935 0.874 0.964 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.85 19.31 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.55 I 21.07 I 19.88 I 21.68 I 4.61 DKK "
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T, inspecteur, indépend • . .
U, ei d WENGER , re| icrtettes; Hu

CHAN ' . 0I5IER, La Chaux-de-Fondï
SEMPERBONI, 91

bur, Fleurier; Stéphane BERGER, technicien, Fleiirier;Jean CHEVAL!"
HAUS PUGIN, employé d'exploitation , Hauts-Geneveys; Frédéri'
La Chaux-de-Fa INIER, chirurgien, Neuchâtel; Yvan PERRIN, inspecteur de police, La Cote au:

las GSTEIGE ur, Bouripy; Grégory LAMBERT, policier, Boudry; Christion-Fr: .
Cormondrèche; Walter WILLENER, ingénieur agronome, Auvernier; Marc-André BUG

précision, Le L René DORT, èr EEF ENSA, Le Landel
mêdi Aterrie.r VOEGELI, employé comrnur . •
CHANTRAINE, La Chaux-de-Fonds; Biaise COURVi I ^m. W %^î  l/Wl X! ¦¦ -p M

IHAFR mbuls - |LB%B? I ICI - 1 I ĴI l *̂Pl L
Noël AUCLAIR, directeur, Fleurie • : ERGER, tee

PUGIN, erhployé.. ' m m ¦¦
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lier. Grand Conseil : Nicolas GSTEIGER, facteur, Boudry; Gre ^̂  W.l m^m*. ' 1%#^B W V* 9 I X*

TSCHANZ, consultant, Corcelles-Cormondrèche; Walter WILLENER;
précision, Le Landeron: René DORT, employé E ENSA, Le Lande ^^» *  ̂¦ 
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CHANTRAINE, médecin-dentiste, La Chaux -de-Fonds; Bi aise COURVC 3
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HAUSER, commerçant, Chézard-St-Martin; Maurice PUGIN, employé %»¦ 1 ^#1 Ib^M
La Chaux-de-Fonds; Bernard MONNIER, chirurgien, Neuchâtel; Yvan F înieur agronome.

'nier. Grand Conseil : Nicolas GSTEIGER, facteur, Boudry; Grec
TSCHANZ, consultant, Corcolles-Cormondrèche; Walter WILLENER, : . # mmm "* ' * I mi - "
précision, Le Landeron ReVié L eîlICaCIte ©t I© dyildlTIISITi e

an coruiro Hoc ontronricûc:HANTRAINI au service aes enirepriseb
et de Ici DODulstion1 AUCLAIR, directe ier; Stéphane BERGER, tee 1 * 1 *  tux douanes, Savagnier; Pierre

HAUSER, commerçant, Chézard-S~ Maurice PUGIN, employé] I ' adre financier,
La Chaux-de-Fohds; Bernard MONI ichâîel; Yvan PERRIN, inspecteur de police, La Çôte-aux-Fée Pierre-Alain 10111e,
Auvernier. Grand Conseil : Nicolas GSTEIGER, fadeur, Boudry; Grégory LAMBERT, polit 1er, Boudry, Christian-François PARDAL iel SCHORPP, cuisini ortaillod, René

TSCHANZ, con ilter WILLENER, ingénieur agronome, Auvernier; Marc-André BU' empl ' en de

sion, Le Landeron; 
_ 1RT, employé EEF ENSA , Le Landc-rci rie GUYOT, inspecteur, indépendant, Neuchâtel; Jean-Louis GYGER,

Jentiste, Le Landeron; Werner VOEGELI, employé communal, Le Landeron; Bernhard WENGER, représentant , Le Landecc ^gues Bertrand

CHANTRAINE, .médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Biaise COURVOISIER, médecin-chirurgien, La Chaux-de-Fonds; Pierre harles LEGRIX, cadre

financier, La Chaux-de-Fonds; Marc SCHAFROTH >r-ambulancier, La Chaux-de-Fonds; Julien SEMPERBONI, gendarme, La . -
de-Fonds; Noël AUCLAIR, directeur, Fleurier; Stéphane BERGER, technicien, Fleurier;Jean I CHEVALIER. 1. , Savagnier; Piern

HAUSER, commerçant, Chézard-Sl irice PUGIN, en ..station , I
M N I E '  028-476565
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... à la date de votre choix, 
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w = ̂ chances de succès?
©< Ŝ Bulletin de commande à découper prjvé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82- Fr. 196.-
Fr. 88.50 Fr. 212-

: " f ' '̂ 35r y v iBffl' . ¦ Fr̂ ff ) - Wffli ¦ ¦ . . ' : ' , (TVA en sus.)

Kl Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. Q Demande de location. 3 Demande d'achat.
Q Véhicules d'occasion. 3 Animaux. ? Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. Q Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. 3 Demande d'emploi. Q Offre d'emploi.
XI Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Locaiité: r Signature: 

W PUBLICITAS : 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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EFFETS SPÉCIAUX SUR QUATRE ROUES.
OFFRE SPÉCIALE DÈS CHF 44900.-*

co
(MO

CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 COUPÉ
Un coupé sport sur lequel tout le monde se retourne; moteur 3,2 litres V6, 160 kW / 218 ch pour un plaisir de
conduire sans limite. ABS, ESP, ASR et ossistonl de freinage pour une sécurité optimale. Sellerie cuir, climatisation,
look aluminium et hi-fi premium pour un confort de luxe. Assez de place pour deux et de nombreux bagages.

l-m QDOnr fIJEQ rOI QIQEQ Route des Falaises 94 Tél. 032 729 02 90
UtlnnUL il LU t HLnluLÙ 2OO8 Neuchâtel Fax 032 729 02 87
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



Les preuves
du ((Times»

A T T E N T A T  H A R I R I

Le 
quotidien britanni-

que «The Times» sou-
tenait dans son édi-

tion d'hier avoir les preuves
que la Syrie a assassiné l'an-
cien premier ministre liba-
nais Rafic Hariri. Le journal
se base sur les témoignages
de responsables occiden-
taux et proche-orientaux.

Deux j ours avant sa mort,
Hariri avait invité le chef
druze Walidjumblatt chez lui
pour mettre en garde son
vieil ami, écrit le «Times». «M
m'a dit que dans les deux p ro-
chaines semaines, il se passerait
quelque chose pour lui ou pour
moi», a raconté Jumblatt

Une dizaine d'interviews
Damas nie toute implica-

tion dans l'assassinat de l'ex-
premier ministre, mais le «Ti-
mes» affirme le contraire en
avançant les interviews d'une
dizaine de responsables occi-
dentaux, libanais et syriens.

Rafic Hariri avait irrité le
gouvernement syrien en
étant à l'origine d'tme réso-
lution de l'ONU qui deman-
dait à la Syrie de cesser d'in-
terférer dans les affaires du
Liban, explique le «Times».
Sous la pression de la Syrie, le
gouvernement libanais avait
d'ailleurs retiré l'important
service de sécurité qui entou-
rait Hariri, souligne égale-
ment le journal.

Quatre jours avant l'atten-
tat, l'envoyé spécial de
l'ONU, Terje Roed-Larsen,
s'était entretenu à Damas
avec Bashar al-Assad pour

itenter de convaincre le prési-
dent syggjjn de - rencontjgj^
Hariri, afin de régler leurs
différends, ajoute le «Times».
«Larsen savait que s 'il n 'y avait
p as de dialogue, cela finirait
mal», a indiqué tme source
onusienne, /ats-afp

La tragédie des déplacés
CONFLITS ARMES Trois millions de personnes ont été contraintes à l'exode en 2004

La violation des droits de l'homme est également à l'origine de ce phénomène

T

rois millions de person-
nes ont été déplacées
par les conflits armés et

les violations des droits de
l'homme en 2004, soit 8000
personnes par jour, indique le
rapport du Conseil norvégien
des réfugiés (NRC) présenté à
Genève par le secrétaire géné-
ral adjoint des Nations unies
pour les Affaires humanitaires,
Jan Egeland. Il n 'y a pas
d'amélioration tangible sur ce
plan.

Au total, 25 millions de per-
sonnes sont déplacées dans 50
pays à travers le monde, af-
firme le rapport. «Bien que des
centaines de milliers de personnes
aient été capables de rentrer chez el-
les l'an dernier, ces retours ont été
éclipsés par l'escalade de la violence
et de nouveaux déplacements mas-
sifs dans des endroits comme le
Darfour», a affirmé la cheffe du
projet sur les déplacés internes
du NRC, Elisabeth Rasmusson.

Continent africain
Le continent africain ac-

cueille le plus grand nombre
de déplacés internes, la moitié
du total . Le Soudan à lui seul
compte six millions de dépla-
cés, dont 1,8 million pour le
Darfour. Les autres pays large-
ment les plus durement tou-
chés sont la Colombie (plus
de 3,3 millions de déplacés),
la République démocratique
du—Congo (?, %¦ millions),
i^Quganda (jusqu 'à deux mil-
lions) et l'Irak (plus d'un mil-
lion).

Le rapport souligne que les
déplacés internes ne bénéfi-
cient pas d'un régime interna-
tional de protection , comme

Des Karen au nord de la Birmanie. Cette ethnie est persécutée depuis de nombreuses années par le régime militaire en
place à Rangoon. PHOTO KEYSTONE

les réfugiés. Leurs gouverne-
ments son 1 rarement-désireux
de Jeurlpurnir une assistance:
trois déplacés sur quatre
n'ont pas reçu d'aide de leur
pays d'origine l'an dernier.
Un sur deux a été confronté à
des réactions d'hostilité ou
d'indifférence. Pire, dans 13

pays, les gouvernements res-
ponsahles-deJa. protection de
leurs citoyens étaient directe-
ment la cause de leur dépla-
cement forcé et à l'origine
d'attaques à leur encontre,
soit directement soit à travers
des milices, notamment en
Birmanie, au Népal, au Sou-

dan et en Colombie, fait sa-
voir le rapport. ~-i,

La réponse de la commu-
nauté internationale est insuf-
fisante en raison du manque
de ressources et de coordina-
tion.

Dans 14 pays, les Nations
unies ne fournissent aucune

assistance aux déplacés inter-
-nes_ Elisabeth Rasmusson a
appelé les pays donateurs à
renforcer leur soutien, à la
fois financièrement et politi-
quement. Elle a en outre ex-
horté les agences humanitai-
res à mettre de côté leurs que-
relles partisanes, /ats

Israël maintient la pression
PROCHE-ORIENT Un groupe radical
met en péril l'accalmie déjà précaire

I

sraël a pris acte hier de la
trêve proclamée par les
groupes armés palesti-

niens la veille, tout en mainte-
nant la pression sur l'Autorité
palestinienne. Mais une orga-
nisation a d'ores et déjà indi-
qué qu 'elle ne respecterait
pas le cessez-le-feu.

Les principaux groupes ar-
més palestiniens, dont le Ha-
mas et le Jihad islamique, se
sont engagés jeudi , après deux
jours de dialogue au Caire en
présence du dirigeant Mah-
moud Abbas, à respecter une
période d'accalmie jusqu 'à la
fin de l'année, à condition
qu 'Israël cesse ses «agressions».

A bout de patience
Mais hier, un groupe radical

palestinien , les Comités de ré-
sistance populaire, qui n 'était
pas représenté au Caire, a re-
jeté la trêve informelle. «Nous
sommes à bout de p atience et il est
temps que nos combattants fassent
rendre des comptes à l'entité sioniste
après les deux derniers mois (d'ac-
calmie)», a dit un porte-parole
du groupe, devant la presse.

Mahmoud Abbas a mini-
misé cette dissension à son re-
tour en Cisjordanie. «Il s 'agit
d'une affaire interne que nous pou-
vons régler», a-t-il dit.

Au lendemain de l'annonce
de la trêve, le président améri-

cain George Bush a indiqué
qu 'il recevrait le 11 avril Ariel
Sharon dans son ranch de
Crawford (Texas).

Enfin , espérant empêcher
les opposants au retrait israé-
lien de la bande de Gaza, cet
été, d'investir la région, Israël a
interdit à ses ressortissants
d'emménager ou de transférer
leur lieu de résidence dans les
colonies juives de la bandé de
Gaza. Cette décision a été moti-
vée par le changement
d'adresse de centaines de co-
lons de Cisjordanie vers le bloc
d'implantations de Goush Ka-
tif.

Au moment de l'évacuation,
l'accès à ces régions sera auto-
risé uniquement aux habitants
portant une carte d'identité où
figure une adresse locale.

«Judaïsation» de Jérusalem
De même, poursuivant leur

projet de «juda ïsation» de la
Vieille ville de Jérusalem, des
investisseurs étrangers agissant
pour le compte de groupes ul-
tranationalistes en Israël ont
acquis auprès de l'Eglise ortho-
doxe grecque deux bâtiments,
près de la porte de Jaffa , à Jéru-
salem-est, dans la partie an-
nexée par Israël après sa con-
quête en juin 1967, selon le
quotidien «Maariv». /ats-afp-
reuters

FRANCE «La Russie et l'Ukraine ne peuvent pas
exister l'une sans l'autre», affirme Vladimir Poutine

L a  
Russie et l'Ukraine

ne peuvent pas exister
l'une sans l'autre», a

affirmé hier à Paris le président
russe Vladimir Poutine, qui est
attendu aujourd'hui à Kiev.

Interrogé sur la façon «d'évi-
ter le schisme» entre Moscou et
Kiev, Vladinir Poutine a af-
firmé qu'il «ne fallait pas antici-
p er sur une telle éventualité» car
«personne ne veut créer, au sein du
continent européen (...) une désta-
bilisation de cette zone».

«La Russie a des relations
très spéciales avec l'Ukraine car
il y a une importante commu-
nauté russophone dans la popu-
lation ukrainienne», a souli-
gné Vladimir Poutine lors
d'une conférence de presse
avec le président français
Jacques Chirac, le chancelier
Gerhard Schrôder et le chef
du gouvernement espagnol
José Luis Rodriguez Zapa-
tero.

Des raisons économiques
Pour des raisons économi-

ques notamment, «la Russie et
l'Ukraine ne peuvent pas exister
l'une sans l'autre», a insisté Vla-
dimir Poutine. Pour autant,
«nous n'avons p as de préférence
concernant telle ou telle f o r c e  p oli-

vladimir Poutine et le président Jacques Chirac au Palais
de l'Elysée, hier. PHOTO KEYSTONE

tique en Ukraine» et «nous som-
mes opposés aux méthodes qui ne
relèvent p as de l'Etat de droit», a-
t-il assuré. «Nous allons utiliser

toute notre influence pour épar-
gner à l'Ukraine une crise p oliti-
que quelle qu 'elle soit», a conclu
le président russe, /ap

Toujours main dans la main I EN BREF |
ROTTERDAM ¦ Accusé de gé-
nocide. Dix-sept ans après l'at-
taque au gaz contre la ville
kurde irakienne d'Halabja , un
Néerlandais accusé de compli-
cité de génocide a comparu
pour la première fois hier à
Rotterdam. Il aurait fourni des
produits chimiques au régime
de Saddam Hussein, /ats-afp

FRANCE m Battisti pourra être
extradé. La procédure d'extra-
dition de l'écrivain italien Ce-
sare Battisti peut être lancée.
Le Conseil d'Etat, la plus
haute instance administrative
française, a rejeté hier le re-
cours présenté par les avocats
de l'ex-militant d'extrême gau-
che, réfugié en France depuis
1990. Battisti avait été con-
damné par la justice italienne
pour deux meurtres, /ap

IRAK m Progrès. Des responsa-
bles irakiens ont fait état hier
de progrès dans les tractations
entre chiites et Kurdes. Ils en-
visagent désormais de mettre
en place un exécutif irakien
élargi à d'autres listes, comme
celle du premier ministre Al-
laoui. La liste chiite de l'Al-
liance unifiée irakienne peut
compter sur 146 élus au Parle-
ment, contre 77 pour les Kur-
des. Une majorité des deux
tiers à l'Assemblée est néces-
saire pour désigner un Conseil
présidentiel, qui aura à choisir
à l'unanimité un premier mi-
nistre, /ats-afp-reuters
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aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
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entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Un instinctif surdoué
PATINAG E ARTISTIQUE L'entourage de Stéphane Lambiel vante les qualités du nouveau champion du monde

Le Valaisan marche à l'intuition tout en faisant preuve d'intelligence et d'une grande capacité de travail

La 
victoire de Stéphane

Lambiel aux Mondiaux
de Moscou est aussi

celle d' une équipe, d'une
grande famille souciée et sans
cesse à l'écoute des besoins
du champion. L'entourage
est unanime à souligner la
sensibilité exceptionnelle de
l'ardste , son talent et sa déter-
mination tout à la fois.

«Stéphane voit tout, cap te
tout. Ses yeux sont p artout, même
denière la tête» explique Peter
Grûtter, le professeur bernois
qui a fait de Lambiel un
champion. Leur reladon dure
depuis plus de dix ans, un

Stéphane Lambiel est bien entouré par sa chorégraphe Salomé Brûnner (a gauche) et son
professeur Peter Grùter (à droite). PHOTO KEYSTONE

parcours interrompu seule-
ment quatre mois en début
de saison, lorsque Grûtter
s'est soudain «•senti sup erflu»,
son brillant élève semblant ne
vouloir en faire qu 'à sa tête.

L'écoute d'abord
Le professeur a alors pré-

féré dire «stop» ... mais Lam-
biel est revenu de lui-même
en janvier, animé d'autres dis-
positions. «Quand quelqu 'un
est aussi charmant, si bon au
fond de lui, on pardonne » dé-
clare Peter Grûtter.

De fait , Lambiel est un sur-
doué. «Il a un feeling et une in-

telligence incroyables, il com-
prend tout très vite» s'enthou-
siasme Majda Scharl , son en-
traîneur de condition physi-
que. La preuve: elle s'occupe
de lui depuis décembre seu-
lement, et ces trois mois et
demi ont suffi pour doter
l'artiste d'un physique de
conquérant.

Majda Scharl a compris
qu 'il fallait d'abord écouter
les besoins du jeune cham-
pion. Pas question de lui im-
poser de rébarbatives séances
de musculation. «Il faut qu 'il
prenne du plaisir, sinon ce n 'est
pas la peine » dit-elle.

Lorsqu elle a vu le regard
que portait Stéphane Lambiel
devant certaines machines de
musculation, elle a compris
qu'il lui fallait trouver d'autres
méthodes, plus ludiques, pour
faire suer l'athlète. Par exem-
ple, Lambiel adore travailler sa
force à l'aide de gros ballons...
Pour le reste, la coach préfère
ne pas donner de détails. Mais
la recette marche.

«C est un instinctif
qui se trompe

rarement»
Tout plaisir qu 'il puisse

prendre, le Valaisan n 'en est
pas moins un gros travailleur.
A l'entraînement, il faut le
retenir, depuis tout petit. «Il
est souvent du genre à vouloir en
raj outer, des sauts et encore des
sauts» évoque Peter Grûtter.
Celui-ci doit s'efforcer de
ménager son bijou. «Cela me
fait réfléchir de voir que les Chi-
nois sont fichus, que le Japonais
Takeshi Honda est fichu,
qu 'Alexeï Yagudin est fichu, et
p eut-être aussi Evgueny
Plushenko» relève-t-il, sou-
cieux de préserver la santé
de son protégé.

S il est parfois excessif, Sté-
phane Lambiel sait aussi
s'adapter, corriger ses erreurs,
écouter les autres et s'écouter
lui-même. «C'est un instinctif
qui se tromp e rarement. Il a les ré-
p onses en lui, il sent son corps, sa
technique» s'émerveille Cédric
Monod, qui est à la fois son en-
traîneur et celui qui a mis en
place la structure d'encadre-
ment, qui comprend aussi un
psychologue du sport, une os-
téopathe, un masseur, notam-
ment.

Et également une chorégra-
phe, Salomé Brûnner. Parfois
dans l'ombre, mais omnipré-
sente , elle suit Lambiel depuis
neuf ans. Pour elle, la princi-
pale force du «petit prince» ré-
side dans sa créativité, son ima-
gination.

Par exemple, c'est Stéphane
Lambiel lui-même qui a choisi
et conçu son nouveau costume.
Idem pour sa nouvelle musi-
que, celle du «Roi Arthur». Le
nouveau champion du monde
1 a vu le film , a été emballé. «Au
début, ces rythmes guerriers ne me
plaisaient pas. Mais lorsque j 'ai vu
ce que Stéphane en faisait, com-
ment il les interprétait, j 'ai été con-
vaincue» rend hommage la
chorégraphe, /si

S

arah Meier n'a pas su
profiter de la «dynami-
que Lambiel» aux

Mondiaux de Moscou. La
Zurichoise, sortie 13e des
qualifications, a chuté dans
son programme court et
n'occupe plus que la 17e
place avant le libre d'au-
jourd'hui.

Classements

Moscou. Championnats du
monde. Dames. Classement
après le programme court: 1.
Slutskaia (Rus) 92,61. 2. Cohen
(EU) 89,78. 3. Kostner (Ita)
87,27. 4. Ando (Jap) 86,96. 5.
Kwan (EU) 86,21. Puis: 17. Meier
(S) 66,92.
Danse. Classement final: 1.
Navka-Kostomarov (Rus) 227,81.
2. Belbin-Agosto (EU) 221,26. 3.
Grushina-Goncharov (Ukr)
213,95. 4. Delobel-Schoenenfle-
der (Fr) 211,15. 5. Denkova-Sta-
viski (Bul) 208,46. /si

Sarah Meier
rétrograde

La 
nuit a été longue - ou

courte, c'est selon -
pour Stéphane Lam-

biel, son entourage et tous ses
supporters présents à Moscou.
Diana Barbacci (photo arch-
Galley), juge internationale et
responsable de la délégation
suisse à ces championnats du
monde, peut en témoigner.
«Nous avons bien f ê t é  ce titre, con-
fie la Neuchâteloise. Nous
avons organisé une réception à no-
tre hôtel qui s'est terminée à3hdu
matin. Nous en sommes restés là,
mais Stéphane a poursuivi avec
ses supporters. J 'avoue ne pas
avoir beaucoup dormi » Faut ce
qu'il faut...

En tant que juge, Diana Bar-
bacci a suivi d'un regard parti-
culier les performances du Va-
laisan à Moscou. «R a été le
meilleur tout au long de la compé-
tition, commente-t-elle. En qua-
lification et en court, ses presta-

tions furent magnifiques. Il avait
vraiment un programme pour ga-
gner. En libre, la tension était
énorme et a joué un grand rôle.
Les deux quadruples sauts réussis
par Stéphane ont été très précieux.
Le reste de son programme libre ne
fut certes pas très brillant, mais on
lui pardonne volontiers. R y a 24

ans que l'on attendait ce titre et il
va beaucoup nous apporter. Nous
devrions pr ogresser dans le classe-
ment des sp orts d'élite (réd.: ac-
tuellement en catégorie 3) et
c'est très important p our nous.»

«Un plus pour notre sport»
Eric Miotton , professeur à

La Chaux-de-Fonds, a aussi
suivi très attentivement les
prestations de Stéphane Lam-
biel. «On s'aperçoit que même
parmi les plus grands, la pression
joue un rôle important, remar-
que-t-il. Cela dit, il y a quand
même eu de là bagarre et les deux
quadruples de Lambiel l'ont
sauvé. Maintenant, il s 'agit pour
lui de continuer à maintenir sa
qualité de pa tinage, ce qui ne de-
vrait pas lui poser de problèmes.
Ensuite, il devra travailler plus
mentalement pour parvenir à
mieux gérer la pression de la
haute compétition.»

Il est vrai que la lutte s'an-
nonce chaude pour les pro-
chains grands rendez-vous in-
ternationaux, surtout pour les
JO de Turin. «Je pense que la
prise de risques va augmenter, car
cela p eut apporter beaucoup avec
U nouveau règlement, poursuit
Eric Miotton. Stépha ne Lambiel
et son entourage ont bien su
s'adapter à cette nouvelle donne
en changeant de programme.
Tout est donc possible pour l'ave-
nir, car Stéphane a vraiment le
métier pour réaliser encore de
grandes choses.»

Au niveau des retombées,
le formateur du CP La Chaux-
de-Fonds nourrit quelques es-
poirs: «Ça devrait motiver les
jeunes et spécialement ks garçons
à se lancer dans le patina ge artis-
tique. En tous les cas, Stéphane
Lambiel possède le charisme néces-
saire pour app orter un plus pour
notre sport.» /JCE

«Ce titre va beaucoup nous apporter»

Emotions fortes pour Sté-
phane Lambiel.PHOTO KEYSTONE

Q

uinze heures après
son triomphe aux
Mondiaux de Mos-
cou, Stéphane Lam-

biel était assis sur le canapé
d'un grand hôtel, le corps
enveloppé dans un immense
drapeau suisse et engourdi
par une nuit sans sommeil, à
une heure près. Il avait envie
de vacances et de soleil.

Qu'est-ce qui a provo-
qué le déclic qui vous a
permis d'exploser le mo-
ment voulu durant toute
cette semaine?

Stéphane Lambiel: C'est
le fait de voir toutes les per-
sonnes que j 'aime autour de
moi, dans la patinoire. Cela
m'a donné beaucoup de
force. J'avais énormément
de pression, mais je me suis
dit que je dévais me battre,
que je devais gagner cette
guerre. Je n'étais pas im-
pressionné.

Comment avez-vous
ressenti la compétition et
qu'avez-vous éprouvé au
moment de la victoire?

S. L: C'était si lumineux
dans la patinoire... J'ai
éprouvé un drôle de senti-
ment lors de la cérémonie
protocolaire, pas comme je
l'avais imaginé. Je n'ai
pleuré qu'après. Il y avait eu
beaucoup de stress. Toute
cette histoire avec Joubert
(réd.: qui a raté son libre) et
Plushenko (forfait sur bles-
sure)... Sur le moment, j'au-
rais voulu avoir été meilleur
que ce que j 'ai montré. Mais
après coup, j'ai compris que
je ne pouvais pas faire
mieux vu les circonstances.

Qu'allez-vous faire ces
prochaines semaines?

S. L.: Lundi, il est prévu
que j e participe à un gala à
Saint-Pétersbourg. Puis j'ai
une réception à l'aéroport
de Genève mardi et une au-
tre en Valais mercredi. Je
sais aussi que ma mère me
prépare une surprise pour
mes 20 ans le 2 avril... Nous
sommes en outre en négo-
ciations pour une tournée
aux Etats-Unis.

Et les vacances?
S. L: J'eq prendrai au

mois de mai. Je ne sais pas
encore où, mais j'ai envie de
soleil, /si

L'Amérique
et le soleil

La 
rupture, l'automne

dernier, du contrat de
sponsoring qui liait Sté-

phane Lambiel à «Art on Ice»
s'avère finalement profitable
financièrement au champ ion
valaisan. Son fan's club (300
personnes) et des sponsors
privés s'occupent désormais
de couvrir ses dépenses, de
l'ordre de 130.000 francs par
an. Malgré son statut de
champion et ses primes en
compétition ou gages dans les
galas, Stéphane Lambiel a be-
soin d'une aide privée et fa-
miliale pour boucler son bud-
get. Le soutien apporté par

l'Aide sportive suisse, Swiss
Olympic et l'Union suisse de
patinage ne dépasse pas
40.000 francs par saison. Le
reste est fourni par une petite
dizaine de sponsors, emme-
nés par une entreprise valai-
sanne d'emballage et «sa»
banque cantonale. Pour la
saison prochaine, le budget
devrait rester du même or-
dre. Stéphane Lambiel est as-
suré d'un solide gain dû à son
nouveau statut, en plus de la
prime de 45.000 dollars (envi-
ron 52.600 francs) versée
pour son titre de champion
du monde, /si

Budget de 130.000 francs



Serrières tient son buteur
FOOTBALL Pour accueillir Echallens, l'équipe de Pascal Bassi compte sur Badara Niakasso. Auteur de 13 réussites

le Sénégalais avoue apprécier l'ambiance familiale du club. Il parle de Neuchâtel Xamax et de l'avenir
Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

D

epuis le début de la sai-
son, Serrières a re-
trouvé la tête du pelo-

ton de première ligue. Et un
buteur. En 18 rencontres, Ba-
dara Niakasso a déjà fait mou-
che à 13 reprises. Pas mal pour
un j oueur qui avait été un peu
mis à l'écart du côté de Neu-
châtel Xamax. Prêté par les
«rouge et noir» jusqu'à la fin
de la saison, le Sénégalais n 'a
pas tardé à trouver ses mar-
ques dans sa nouvelle catégo-
rie de j eu.

«Je ne pouvais
pas rester

sans rien faire!»
«En j uin 2004, à Neuchâtel

Xamax, on m'a dit que si j e  m'en-
traînais, ce serait avec les M21,
explique-t-il. Je ne p ouvais p as
rester sans rien f aire. Je m'entraî-
nais tout seul, j 'allais courir en f o -
ra... C'est là que Serrières est entré
en contact avec Neuchâtel Xamax.
Cette décision, j e  l'ai p rise moi-
même et j e  ne la regrette p as!J 'étais
un p eu au f ond  du gouff re, et les
dirigeants serriérois sont arrivés.
C'est un club symp a. Comme àj a-
raaf Dakar (red: son ancien
club), tout le monde se connaît à
Serrières. C'est ce qui f ait sa f orce!»

Avoir , été appelé par Guy
Stephan, le sélectionneur de
l'équipe nationale du Sénégal,
être passé par la Super League
et se retrouver en première li-
gue, est-ce un déshonneur?
«Non, pas du tout, reprend Ba-
dara Niakasso. De toute f açon, j e
ne j ouais p as beaucoup et j 'avais
besoin de comp étition. Je remercie

Jean-Marc Rohrer (réd: le prési-
dent) et Pascal Bassi (l'entraî-
neur) de m'avoir donné l'opportu-

A Serrières, Badara Niakasso a retrouvé l'envie de jouer. PHOTO GALLEY

nité de rej ouer, de retrouver l'envie
déj ouer. Quand Serrières s 'est ap-
proclté de moi, j e  n 'ai p as hésité. De
toute manière, j e  n 'avais p as la
conf iance de Neuchâtel Xamax et
j 'aurais j oué. tmoiin$, \f \aut, ,que la
p remière ligue.»

Depuis le mois d'août, Ba-
dara Niakasso s'est certes mis
en évidence. Reste que ce droi-
tier bon des deux pieds, au bé-
néfice d'un bon gabarit - 185
cm pour 76 kg -, qui avoue se
sentir plus à l'aise en «neuf et
demi» qu 'à la pointe de l'atta-
que , ne cache surtout pas que
Serrières, c'est un véritable col-
lectif. «Le j e u  n 'est p as basé que
sur moi. Nous avons une bonne or-

ganisation en déf ense, un bon col-
lectif, des bons attaquants. C'est
un tout.»

Si le Sénégalais considère
que la première ligue fait par-
tie de sa destinée, il vise néan-
moins plus haut. «C'est vrai que
j e  p ense que mon niveau est p lus
élevé. Mais tu ne p eux p as choisir
comment les choses vont aller. Et ça
ne sert à rien de regarder en arrière.
R f aut te dire que tu t 'en sortiras
tout seul. En p lus, quand tu arri-
ves de l'étranger, l'adap tation est
dure la p remière année. Tu débar-
ques dans un nouveau p ays, dans
une nouvelle f açon de vivre. Main-
tenant, ça va, j e me suis bien habi-
tué. D 'ailleurs, si cela n 'avait p as

été le cas, il aurait mieux valu lais-
ser tomber!»

Retrouver la sélection
Si Badara Niakasso appar-

tient tpujpurs à Neuchâtel Xa-
max, il ne sait pas encore .com-
ment se dessinera son futur, «fy
travaille avec mon agent, explique
le Sénégalais. Je ne sais p as si j e  re-
tournerai à Neuchâtel X amax. Si j e
reste à Serrières, même dans l'éven-
tualité d'une promotion en Chal-
lenge League, j 'aimerais que ça ne
soit p as en p rêt. » Et si une oppor-
tunité se présente à l'étranger?
«Peut-être en France. La Ligue 1, ce
serait dur, mais la Ligue 2 me p a-
raît p as mal. En p lus, il y a p lus

d'équipes qu 'en Suisse!» Celui que
tout le monde surnomme «Ba-
dou» avait failli porter les cou-
leurs de Lorient entre 2000 et
2002. Pour cause de surnombre
dej ouçurs ex|xa<pmmunautaf j
res, il aurait ̂du rester six moi^s j
sans jouer avec l'équipe pro, en
attendant qu 'une place se li-
bère. Mais le président de Ja-
raaf ne l'a pas voulu, jugeant
que le club de la capitale séné-
galaise avait besoin de lui.

«Si tu n 'as p as d 'ambitions, tu
n 'iras p as loin, conclut Badara
Niakasso. Moi, j e  veux toujours
j ouer au p lus haut niveau p ossible.
Et retrouver la sélection. Ce serait
une f i e r t é  p our moi.» /FER

Demain
14.30 Aarau - Grasshopper

FC Schaffliouse - Thoune
Young Boys - Saint-Gall

16.15 Zurich - Bâle (TSR 2)

Classement
1. Bâle 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
5. 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
8. Saint-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.

BULLE - CHIASSO 1-3 (1-2)
Bouleyres: 350 pectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 16e Giacomini 0-1. 30e Ebe 1-1.
37e Moretti 1-2. 80e Beck 1-3.
Notes: expulsion de Bally (9e, Bulle ,
faute de dernier recours) et Leandro
(65e, Bulle , agression).
Aujourd'hui
14.30 Kriens-Vaduz
17.30 Baden - Concordia

Winterthour - YFJuventus
Wohlen - Lucerne

Demain
14.30 Baulmes - Lugano

Bellinzone -\Verdon
Wil - Sion

15.00 La Chaux-de-Fonds - Meyrin
(à Serrières)

Classement
1.Vaduz 20 14 2 4 35-13 44

,2. Yverdon 19 12 6 1 -33-9 42
¦3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
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. Bellinzone 20 9 4 7 37-31 31
8. Concordia 19 6 7 6 24-25 25
9. Baulmes 18 7 3 8 17-33 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. 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 19 4 4 11 28-45 16
17.YFJuventus 19 4 4 11 22-40 16
18.Baden 18 0 4 14 17-39 4

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Echallens

Martigny - Fribourg
St. Lsanne -Young Boys M21

17.00 Etoile Carouge - Bex
17.30 Chênois - Malley

UGS - Naters
Demain
14.00 Servette M21 - Grand-Lancy
15.00 Lausanne - Stade Nyonnais

Classement
1. Serrières 18 13 3 2 38-18 42
2.Lausanne 17 12 0 5 39-15 36
3. Echallens* 17 10 5 2 36-23 35
4. Et. Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Bex 18 9 2 7 35-30 29
6. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
7.Y. Boys M21 17 7 4 6 27-24 25
8. Fribourg 18 7 4 7 29-26 25
9. Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 18 6 3 9 36-39 21
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 18 4 6 8 25-39 18
14. Servette M21 18 5 2 U 27-50 17
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. St. Lausanne 17 2 3 12 22-41 9

* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent également aux finales de promotion.
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La Chaux-de-Fonds - Meyrin

Le 
FCC «accueillera» Meyrin demain à Serrières. «Nous som-

mes très contents, lâche Philippe Perret. Dep uis que Neuchâtel
Xamax j oue dans le Haut, il n'y a p lus de f ootball dans le Bas, à

p art la p remière ligue. Nous p ourrons ainsi nous p résenter aux gens du
Littoral. En p lus, à Serrières, nous serons quand même à la maison, ce
qui n'aurait p as été le cas à Yverdon!» Pour affronter les Genevois,
l'entraîneur chaux-de-fonnier devra faire sans Greub (encore
une semaine à l'armée), Prats (blessé) ni Cuche (raisons profes-
sionnelles), mais récupérera Casasnovas. Après un point à Wer-
don et une victoire à Vaduz, ses j oueurs ont-ils attrapé la grosse
tête? «Non, mon équip e n 'est p as blasée, mais hypermotivée. Nous vou-
lons un résultat p ositif . Contre Meyrin, ce sera p lus diff icile. Ap rès deux
visites chez des ténors du champ ionnat, nous devrons p rendre le j e u  à no-
tre compte.» Autre point positif, une belle solidité défensive, avec
un seul but encaissé en deux rencontres. «Ce sera l'une des clés du
match et de la saison. Si nous continuons à encaisser aussi p eu de buts,
nous f erons encore p as mal de p oints!»

tm
Serrières - Echallens

Pas 
besoin de faire de grands calculs: le Serrières - Echallens

de cet après-midi revêt une grande importance. En ga-
gnant, les «vert» auraient en effet une avance de dix points

sur leur adversaire du jour. «Nous f erions une excellente op ération en
gagnant, lance Pascal Bassi. Mais en p erdant, nous relancerions nos
concurrents directs. Reste que nous avons les moyens de nous imp oser. »
Après un assez bon match, très sérieux, sur le terrain de Grand-
Lancy, comment s'est déroulée la semaine? «Si, à Grand-Lancy,
nous n 'avons p as été bons avec le ballon, nous avons p u bénéf icier de trois
bons entraînements. L 'état d'esprit est excellent.» Tout comme devrait
l'être la météo cet après-midi. De quoi inciter les gens à aller au
stade. C'est sans Spori (examens) ni Camborata (blessé) que Ser-
rières tentera de creuser l'écart. /FTR

Le 
tirage au sort des

quarts de finale de la
Ligue des champions

a débouché sur un derby mi-
lanais. Vingt ans après le
Heysel, Liverpool affrontera
la Juventus. Après avoir éli-
miné Arsenal, le Bayern Mu-
nich retournera à Londres,
pour se mesurer à Chelsea.

Les tirages
Quarts de finale de là Ligue
des champions. Mardi 5 avril.
20 h 45: Liverpool - Juventus,
Lyon - Eindhoven. Mercredi 6
avril. 20 h 45: Chelsea - Bayern
Munich, AC Milan - Inter Mi-
lan. Les matches retour auront
lieu les 12 et 13 avril. Demi-fi-
nales (matches aller les 26 et 27
avril, matches retours les 3 et 4
mai): vainqueur Chelsea -
Bayern Munich - vainqueur Li-
verpool - Juventus. Vainqueur
AC Milan - Inter Milan - vain-
queur Lyon - Eindhoven.
Quarts de finale de la Coupe de ,
l'UEFA; Steaua Bucarest ou
Villarreal - AZ Alkmaar, CSKA
Moscou - Auxerre, Newcastle -
Sporting Lisbonne, Austria
Vienne - Parme. Demi-finales
(28 avril et 5mai): vainqueur
Austria Vienne - Parme - vain-
queur de CSKA Moscou -
Auxerre. Vainqueur Newcastle -
Sporting - vainqueur Steaua ou
Villarreal - Alkmaar. /si-ap

Derby à Milan

C

omme tous les footbal-
leurs africains, Badara
Niakasso a des attaches

très fortes avec sa terre natale.
En dehors de sa famille, il a
beaucoup de contacts avec
des enfants de Dakar. Depuis
une année et demie, une
école de football porte même
son nom dans la capitale sé-
négalaise, école qui accueille
25 enfants deux jours par se-
maine, le mercredi et le sa-
medi. «Ils habitent quand même
chez leurs p arents et viennent au

tsaaara maKasso a garae
des attaches avec le Séné-
ga I. PHOTO ARCH-'MARCHON

centre p our les entraînements, ex-
plique Badara Niakasso. R
faut les aider maintenant, qu 'ils
p uissent p rof iter le p lus tôt p ossi-
ble de nos installations.»

Et ce ne sont pas les ter-
rains, peu souvent gazonnés,
qui peuvent freiner l'ardeur
des gamins de Dakar. Au Sé-
négal, des concours de jon-
glage sont régulièrement or-
ganisés. Les mieux classés
peuvent devenir ramasseurs
de balles pour les matches in-
ternationaux; Et ça les fait rê-
ver, ça les motive!

Mais comment tourne
cette école? «C'est un ami qui
m'a contacté p our mettre ce centre
sur p ied, reprend Badara Nia-
kasso. R s'occup e des entraîne-
ments, et moi du matériel. Chaque
fois que je retourne à Dakar, j 'ai
beaucoup de bagages, et j'arrive
p arf ois à m'arranger avec les com-
p agnies aériennes, f  app orte tout
ce que j e  p eux apporter: maillots,
chaussures, ballons. Même s 'ils ne
sont p as neuf s. Avec les terrains et
les cailloux, les ballons s'usent très
vite. Tout a commencé tranquille-
ment. Mais maintenant, c'est
p lus f aci le  d 'en p arler. »

L'appel est lancé. /FTR

Une école à son nom

Vers un championnat d'été?
Lors de sa dernière séance, le
comité central de l'ASF a dé-
cidé de former un groupe de
travail interne, sous la direc-
tion du directeur technique
Hansruedi Hasler, afin d'exa-
miner sous quelle forme et
dans quel cadre l'introduction
d'un champ ionnat dit «d'été»
serait réalisable en Suisse, /si

I TOUS AZIMUTS |



¦ EN BREF ¦—
ATHLÉTISME m Blanchis. Les
sprinters grecs Costas Kenteris
et Ekaterini Thanou ont été in-
nocentés des différentes accu-
sations de violations des règles
antidopage lors de contrôles
l'été dernier, a annoncé la Fé-
dération grecque. Leur ex-en-
traîneur Christos Tsékos a été
suspendu pour quatre ans pour
violations de ces règles, /si

SKI ALPIN m Les titres en su-
per-G. La Saint-Galloise Miriam
Gmûr (19 ans, cadre B) a créé la
surprise lors du super-G des
championnats de Suisse à Lau-
chernalp en s'imposan t devant
Frànzi Aufdenblatten et Ma-
rianne Abderhalden. Chez les
messieurs, Tobias Grùnenfelder
a remporté le titre devant Ralf
Kreuzer et Didier Défago. Dimi-
tri Cuche (Chasseral-Dombres-
son) a fini 23e à 3"28 et Mickaèl
Risold (Marin) 74e à 8"41. /si

FOOTBALL ¦ Soutien accordé
au «Kaiser». Le bureau de la
Fédération allemande s'est
prononcé à l'unanimité pour
que Franz Beckenbauer pré-
sente sa candidature à la prési-
dence de l'UEFA en 2006. /si

TENNIS u Fédérer continue.
Roger Fédérer (photo Keys-
tone) n'a pas fait de détail
dans son quart de finale du
tournoi Masters Séries d'In-
dian Wells contre l'Allemand
Nicolas Kiefer (ATP 31), battu
6-4 6-1. L'adversaire du Bâlois
en demi-finale sera l'Argentin
Guillermo Canas. /si

Encore un pépin physique. La
Vaudoise Marie-Gaïané Mikae-
lian (21 ans, WTA 106) devra
observer une pause d'au
moins un mois. La No 2 suisse
doit se faire opérer de l'épaule
gauche, /si

HOCKEY SUR GLACE u Cham-
pion d'Europe du public ! Pour
la quatrième année de suite,
Berne possède le public le plus
fidèle d'Europe. Avec une
moyenne de 15.360 spectateurs
lors des 22 rencontres de la sai-
son régulière , la BernArena a
attiré, en moyenne par match ,
2326 fans de plus qu 'en 2004.
Lausanne pointe au 21e rang
avec une moyenne de 5932
spectateurs, /si

Sierre recrute. Sierre a engagé
pour deux ans Daniel Bieri (25
ans, Olten) et David Maurer
(25 ans, Ajoie). /si

BASKETBALL m En vrac. NBA.
Jeud: Miami Heat - Los Ange-
les Lakers 102-89. Dallas Mave-
ricks - Pordand Trailblazers 98-
94. Golden State Warriors - Sa-
cramento Kings 100-97. /si

CYCLISME m Le TAS sans pi-
tié. Le Tribunal arbitral du
sport a rejeté la demande de
Franck Bouyer, qui voulait ob-
tenir le droit d'utiliser du Mo-
dafinil , un médicament contre
la narcolepsie, sans pour au-
tant être sanctionné. Le Fran-
çais, qui n 'a plus couru depuis
mai dernier, est atteint de la
maladie de Gélineau, qui pro-
voque notamment des endor-
missements soudains, /si

La compétition par plaisir
VOLLEYBALL Le championnat «loisirs» séduit de plus en plus de j oueurs dans le canton.

D'une manière générale, la mode n'est plus à l'entraînement à outrance. Plus envie, plus le temps.
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

N

euchâtel a mal à son
volleyball. A la rentrée
des classes en automne,

la meilleure équipe masculine
voltigera en première ligue...
Chez les dames, on verra. Les
demoiselles du NUC ont les
moyens, ce soir, en battant Bi-
enne, de poursuivre leur che-
niin en LNB.

Ou est le public?
La neige qui fond au soleil

de mars s'écoule par dessous le
manteau blanc. C'est tout pa-
reil dans le volley neuchâtelois,
où le nivellement se fait par le
bas. Fini l'époque où le NUC,
Colombier ou Val-de-Ruz, da-
mes et messieurs bien mélan-
gés, tutoyaient les meilleures
formations du pays dans des
ambiances souvent survoltées.
Le j eu se déroule désormais en
toute petite chambrée: la fa-
mille, lés copains, les habitués,
des curieux, deux ou trois éga-
rés... Le volleyball eut payé,
mais il ne paie plus.

Trop sévère, le constat? «La
désaff ection du p ublic est diff icile à
expliquer, glisse François Staub,
président du VBC Colombier et
de l'Association neuchâteloise.
Contrairement au f ootball, les an-
ciens j oueurs ne vont p as régulière-
ment voir des matches. A Colombier,
le' nombre dé spectateurs a'p ourtant
trip lé en p assant de là Ire ligue à la
LNB. Même s 'il y a aussi du sp ec-
tacle dans les séries inf érieures, les
gens sont sensibles à la catégorie de

Le volleyball, un sport qui se pratique avant tout pour le plaisir... PHOTO MARCHON

j eu .  C est mieux aussi de lutter p our
les p remières p lace que contre la relé-
gation. Enf in, le f ait que le volley ne
soit jamais télévisé en Suisse n 'aide
p as à rendre ce sp ort p op ulaire...»

L'ANVB recense environ
1000 licenciés, adultes et en-
fants confondus, un chiffre res-
pectable auquel il convient
d'ajouter les 300 à 400 «dissi-
dents» du championnat «loi-
sirs»',Ja6ht rimpâct'siir 'Iè PVN
(paysage volleyballistique neu-
châtelois) n'est pas à négliger.
«Beaucoup de j oueurs m'ont dit en
avoir marre de l'aspect rigide et trop

réglementé du champ ionnat tradi-
tionnel» souffle Gaston Cuche,
responsable «loisirs» au sein de
l'ANVB. Le sport-plaisir aurait-
il tendance à supplanter le
sport-compétition dans la Ré-
publique? «Je p ense que oui, lâ-
che François Staub. Les j oueurs
capables ou ay ant envie d 'aligner
trois ou quatre entraînements p ar
semaine en p lus du match du week-
end'se f o r d  rares. Et quand ils sont
là, on a dû mal à trouver des en-
traîneurs compétents p our les enca-
drer. A p artir d 'un moment, jouer
sur l'acquis ne suff it p lus. Le p o-
tentiel existe, mais il f audrait qu 'il
y ait p lus d'anciens j oueurs de ligue
nationale qui s 'investissent dans la
f ormation de la relève. Peu d 'entre
eux acceptent de rendre un p eu de ce
qu 'ils ont reçu... C'est dommage,
car ces gens-là, auprès des j eunes,
f ont souvent f igure d'exemples.»

S'il y a eu «un gros trou» dans
les années 90 pour lequel «on
p aie encore les p ots cassés», un re-
gard sur les finales de la Coupe
neuchâteloise indique que la
jeunesse pointe son museau sur
le devant de la scène. Chez les

messieurs comme chez les da-
mes, une équipe de juniors A
défiera auj ourd'hui à Neuchâ-
tel une formation chevronnée
de deuxième ligue. Faut-il y
voir un signe de renouveau?
«On va vers de meilleures années
p our autant que l'on trouve des
gens p our s 'investir dans la f orma-
tion» insiste François Staub.

Réservoir trop petit?
Est-ce vraiment une question

de temps, de travail, de pa-
tience? Le réservoir du canton
n 'est-il pas simplement trop pe-
tit pour remplir une baignoire à
l'échelle de la LNA ou même
de la LNB? «Les j eunes sont là, on
en trouve touj ours, il f aut j uste les
encadrer eff icacement» souffle le
président, bien conscient que
«la surcharge prof essionnelle et la
vie de f amille sont diff icilement con-
ciliables avec une présence en salle
trois f ois p ar semaine p our entraîner
des j uniors. R f audrait p ouvoir dou-
bler les p ostes, mais comme on est
déj à limite au niveau du nombre... »

En un mot comme en cent:
anciens, engagez-vous! /PTU

Détention prolongée
FOOTBALL Le juge demande trois

mois de préventive contre Marc Roger
Le 

juge d'instruction ne
veut pas relâcher Marc
Roger (photo Keys-

tone), l'ex-patron du Servette
FC, incarcéré depuis mardi à la
prison préventive de Champ-
Dollon. Marc Tappolet entend
prolonger sa détention pour
une durée de trois mois. En re-
vanche, Olivier Maus, arrêté
j eudi matin, a pu regagner son
domicile dans la soirée, après

avoir ete entendu par le juge.
Le milliardaire genevois, héri-
tier de la famille Maus, est in-
culpé de gestion fautive. «R
s 'agit d 'une version allégée de la
banqueroute f iauduleuse» a pré-
cisé Marc Tappolet.

La faillite de Servette est une
affaire aux nombreuses ramifi-
cations, en raison surtout de
l'origine internationale des
fonds qui ont servi au finance-
ment du club. «Mais p our l'heure,
j e  n 'ai p as reçu de p lainte émanant
d 'autres investisseurs, comme l'ex-
président du lieal Madrid Lorenzo
Sanz» a ajouté le juge.

Olivier Maus (60 ans) est une
personnalité connue à Genève.
Il porte le titre d'associé-gérant
de Maus Frères SA, qui est ac-
tionnaire avec la famille Nord-
mann du grand distributeur
Manor. En 2004, la fortune de la
famille était évaluée entre 1,5 et
2 milliards de francs (3e rang
dans le canton de Genève), /si

Les secrets
du «loisirs»

L

ancé par l'ANVB il y a
une quinzaine d'an-
nées en réaction à la

création annoncée d'une
sorte de «volleyball corp oratif »,
le championnat «loisirs» est
passé de 10 équipes à 32 cette
année. «Dep uis trois ou quatre
ans, on draine p resque autant de
j o ueurs que le vrai champ ion-
nat» glisse Gaston Cuche. Ce
championnat est particulier:
équipes dames, hommes ou
mixtes, hauteur du filet ré-
glée à l'amiable, arbitrage à
la charge du recevant (on ne
siffle que les «grosses f autes»),
pas de maillots distinctifs,
d'amendes, de feuilles de
match, de promotions, de re-
légations... «Les équip es discu-
tent le coup et s 'organisent elles-
mêmes. Si l'on f ixait des exigen-
ces, on devrait les contrôler, et
l'on retomberait alors dans le sys-
tème auquel on veut échapp er,
poursuit le responsable «loi-
sirs» de l'ANVB. C'est vraiment
du volley p laisir, pénard, bon-
nard, qui correspond à un réel be-
soin dans une société où l'on as-
p ire p arfois à être un p eu p lus re- '
lax... C'est p our ça qu 'il a au-
tant de succès. Les trois premières
équip es des quatre group es ne re-
çoivent p as un p iix ou une
coupe... mais trois bouteilles de
vin!» Quand on a dit ça, on a
tout dit! /PTU

Finale dames
Aujourd'hui
16.00 Marin (2e)-Val-de-Travers (JA)

(Salle omnisports)
Finale messieurs

Aujourd'hui
17.30 Val-de-Ruz (2e) - Colombier (JA)

(Salle omnisports)

Aujourd'hui
20.00 NUC-Bienne II

(Salle omnisports)
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Nue - Bienne II

Le 
NUC abordera au complet sa rencontre capitalissime -

le perdant sera relégué en Ire ligue - face à Bienne II. Les
Neuchâteloises sont préparées pour affronter une équipe

renforcée par des joueuses de LNA «Peu imp orte qui sera en f a c e,
il s 'agira défoncer tête baissée dans le tas, prévient l'entraîneur Mar-
tin Barrette. Aucune question à se poser! Chaque balle devra être j o u é e
comme une balle de match! Si les Biennoises veulent gagner, elle devront
être plus fortes que nousl» Tous à la Salle omnisports! /PTU

w. ¦¦¦¦—M^̂ ^_
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Pully - Union Neuchâtel

On 
n'en est pas encore là, mais une forte odeur de play-out

va planer dans la salle Arnold-Reymond cette fin d'après-
midi du côté de Pully. Union Neuchâtel y affrontera son

très probable premier adversaire lors des séries contre la reléga-
tion. «Nous allons essayer de gagner ce match afin d'aborder nos prochai-
nes échéance dans de bonnes dispositions, distille Patrick Macazaga. Le
p roblème est que la formation vaudoise a passablement changé de visage ces
derniers temps. Nous partons un p eu dans l 'inconnu, surtout que nous
n 'avons p as p u nous entraîner avec beaucoup de joueurs cette semaine. »
Donzé, Drazovic, Kaiser et Issakov (blessés) n 'étaient pas à dispo-
sition de leur coach et ne devraient pas non plus évoluer lors de
ce dernier match du tour qualificatif. En délicatesse avec une che-
ville, le Kazakh sera plus que certainement ménagé. «Nous n 'allons
p as p rendre de risques inutiles, nous aurons besoin de ce j oueur p endant
les p lay -out» conclut Patrick Macazaga.

H
Frauenfeld - Université

Qui 
arrêtera les filles d'Université dans leur ascension vers

les sommets? Frauenfeld? Franchement, on en doute,
même si les Neuchâteloises seront privées de Valérie
Widmer et Sophie Chanson (blessées). «Je suis conf iant.

L'équip e a gagné en maturité et nous devrions logiquement nous imp oser»
annonce Gabor Kulscar, qui inscrira deux juniors sur. la feuille de
match. /JCE

In̂ frv

Aujourd'hui
17.30 Pully-Union NE

Classement
1. Boncourt* 21 17 4 1979-1596 34
2. Monthey* 21 16 5 1848-1623 32
3. GE Devils * 21 15 6 1798-1627 30
4. Nyon* 21 14 7 1703-1605 28
5. Lugano T.* 21 14 7 1702-1598 28
6. FR Olympic* 21 12 9 1874-1772 24
7. Hérens* 21 10 11 1864-1830 20
8. Lausanne M. 21 10 11 1862-1872 20
9. Meyrin 21 10 11 1714-1770 20

10. Union NE+ 21 4 17 1670-1965 8
11. Pully-t- 21 2 19 1625-2002 4
12.Riviera+ 21 2 19 1546-1925 4

Aujourd'hui
16.00 Frauenfeld - Université

Classement
1. Université 6 6 0 464-318 14 (2)
2. Brunnen 6 6 0 467-353 14 (4)
3. Frauenfeld 6 3 3 311-349 8 (2)
4. Nyon 6 2 4 310-336 8 (4)
5. Cossonay 6 2 4 290-350 4 (0)
6. Cassarate 6 0 6 282-428 0 (0)

Entre parenthèses , points de la qualification.
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auf un improbable con-
cours de circonstances
ou un retournement de

situation de dernière minute,
le nouvel entraîneur et direc-
teur technique du HCC de-
vrait être connu ce week-end.
Son nom? Selon toute vrais-
semblance, il devrait s'agir du
célèbre Paul-André Cadieux
(photo arch-Galley).

La cote du Québécois est,
en tous les cas, très élevée. Li-
bre sur le marché depuis le
non-renouvellement de son
contrat à Ajoie, ce grand ba-
roudeur du hockey suisse est,
semble-t-il, parvenu à une en-
tente avec les dirigeants
chaux-de-fonniers pour coif-
fer deux casquettes à la fois.
Les discussions entre les par-
ties concernées sont très
avancées. Un accord aurait
même était trouvé lors d'une
récente entrevue.

A 56 ans, Paul-André Ca-
dieux devrait donc se retrou-
ver à la tête d'une des derniè-
res équipes qu'il n'a pas en-
core dirigée au cours de sa
longue et riche carrière hel-
vétique, /rëd.

HCC: la cote
de Cadieux Ça risque de chauffer!

AUTOMOBILISME Chaleur et humidité rendent le Grand Prix de Malaisie
particulièrement éprouvant pour les hommes comme pour les machines

Les 
pneus et les moteurs,

qui doivent tenir plus
longtemps en vertu des

nouvelles règles de la Fl , vont
subir un test particulièremen-
trelevé dans la chaleur de la
Malaisie. Kuala Lumpur ac-
cueillera la deuxième épreuve
de la saison demain sur le cir-
cuit de Sepang. «Les conditions
seront complètement diff érentes de
celles rencontrées à Melbourne, car
le GP de Malaisie se déroule dans
des conditions très chaudes et hu-
mides» a souligné le vice-prési-
dent de Mercedes Sport, l'un
des perdants en Australie. Lès
McLaren-Mercedes avaient
trerminé sixième et huitième
places d'une épreuve dominée
par Renault (1er et 3e).

La vengeance de «Schumi»
Cette hiérarchie ne devrait

pas rester figée en Malaisie,
d'autant qu'on imagine mal le
septuple champion du monde
Michael Schumacher, vain-
queur à Sepang l'an dernier,
abandonner une seconde fois
consécutive. Cela ne lui est
plus arrivé depuis 2000 (Autri-
che et Allemagne).

L'Allemand de Ferrari pos-
sède en outre un léger avan-
tage sur nombre de ses rivaux:
son moteur a tourné 75 km de
moins à Melbourne, puisqu'il

a abandonné au 43e tour
après un accrochage avec Nick
Heidfeld (Williams-BMW) .

Or, selon le règlement, les
pilotes doivent conserver le
même moteur durant deux
Grands Prix. «Le niveau de f ia-
bilité a été très bon en Australie,
mais les mécaniques n'avaient p a s
encore atteint la moitié de leur du-
rée de vie, note Pat Symonds, le

Gare à la chaleur demain à Sepang... PHOTO KEYSTONE

directeur de l'ingénierie de
Renault. Et on sait que les p annes
sont p lus f r équentes dans la se-
conde moitié. »

Le risque est encore plus
grand à Sepang, où les tempé-
ratures élevées (35 degrés, 40
au sol l'an dernier) peuvent
provoquer une surchauffe du
moteur. Toutes les équipes
cherchent donc à améliorer le

système de refroidissement,
tout en composant avec la cha-
leur moite qui contraint à aug-
menter le régime pour attein-
dre la puissance maximale.
Heureusement, le tracé malais
n'est pas trop exigeant pour
les moteurs, près de la moitié
du tour n'est pas effectuée à
plein régime. Les pneus sont
soumis à rude épreuve.
Comme le règlement con-
traint les pilotes à utiliser le
même train de pneus pour les
qualifications et la course, Pat
Symonds estime que les gom-
mes seront la clé du succès, /si

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Berne - Davos

(1-2 dans la série)
Zoug - ZSC Lions
(1-2 dans la série)
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PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les courses suisses

Lun tjj à 1- Serpenta 64 o. Peslier M. Boutin 6/1 ipQp4p 1 - Elle a tout pour plaire Notre |eu Aujourd'hui à Avenches Demain à Avenches

Compièqne 2. Palmotia 61 Y. Barberot G. Henrot 8/1 Ip0p9p 7 - Une chance 7. .. „,. ,..,.
D-iv Dicta i ~  ̂ - A - t -,* Prix des Bégonias, Réunion 5, course Grand Prix du Printemps, Réunion 5,
mX KISIOl 3. Bubbly Molly 59 D. Boeuf D. Smaga 18/1 9p6p9p prépondérante 2 8, attelé de 2350 mètres, départ à course 8 attelé de 2400 mètres
Packer 2 - E n  oléine fine 16h30 ^„,rt i' ich
(Plat 4. Cantonese Bed 57,5 C. Soumillon Met 12/1 SpOpO^ 

^T'Z î 1. Mystic Crown 2350 
déPart à 16h

Réunion I, 5. Nobly Baby 56.5 F. Spanu C. Barbe 32/1 0p7p0p 
™emeni 

] 2. LitUe Magic Be 2350 1. Grand Farceur 2425

COUrSe 1, ' ' 8 - Plus rapide ' 3. Lucette De Bussy 2350 2. Faneur 2425
1600 mètres, 6. River Risks 55,5 D. Bonilla Rb Collet 30/1 OpOpOp qu'un COUrriel -Bases 4. Miss Sommer 2350 3. Gai Fayen 2425
départ à 13h50) 7, Sea Risks 55,5 T.Thulliez JM Béguigné 11/1 3p9p2p 4 - L'effet Soumillon Coup de poker 5. Lindsay De Covy 2350 4. Galion D'Argent 2425

o /v k c, C C M 'II . x r i  , 
" m/1 I Q O  3 rm,„, „allt L 12 6. L'Aigle De Chevagny 2350 5. Faust Du Vicomte 2425

«. „ i m 8- Arrobas 54,5 S. Maillot T. Clout 10/1 1p8p9p 3 - Smaga veut la . ,/4 7. Major Du Jura 2350 c „ .,
•-*£ I? A -Mâ? -u k - i - * 

mi an j  j  6. Grand Jeune 2425
fiM W^SÊ 

9. Benzolina 54,5 FX Bertras F. Rohaut 12/1 6p5p5p réhabiliter 1 -7  8. Marilyn 2350

& MMSeém 
— 11 - File ne qnrnrpndrait Au tiercé 9. Nymphe De Mykonos 2350 L UraPP,n -'"'

\%m\ Kifffln 10, Dinorah 53,5 S. Pasquier C. Barbe 15/1 0p3p4p ' ' eue ne bui pi ei iuidi L pour 14 francs i() Kiss M(. 1)(, 15llssv 235o 8. Guindy De L'Etang 2400

¦H 11. Imogène 
" 

53 M: Blancpain X. Thomas 7/1 3p2P4p 
Personne _J_^_ 11. Love Story 2350 9. Ifs Only Love 2400

mWfWmWWM Ĥ 12 - Des droits a I ambition Le gros lot 12. Lys De Strata 2350 10. Léoman 2400

W*WW flffr ^l̂  

12, 
Princess Jones 52,5 CP Lemaire M. Delzang les 14/1 5p7p2p 1 13. Melvin 2350 u Hautbois De Retz 2400

"T" ". ' 13. Saray 51,5 M.Sautjeau V. Dissaux 20/1 7p8p5p LES REMPLA ÇANTS 14 }*• ^°n„AT ,T(XIT 
235° 12. Flamant 2400

Cliquez aussi sur '- ! '- rj L_r_ 
 ̂

15. NON PARTANT
www.longues oreilles.ch 14 A De Alba 51 E. Lacaille C.Jung 12/1 1p0p2p 14 - La forme prime la 11 16. Lucky De Covy 2350 13' Kodex 2400

Seule la liste officielle 15. Sayyara Princess 51 J. Augé C. Dondi 15/1 0p1p4p classe 1* NOTRE OPINION • NOTRE OPINION

_J
"̂  16. Arthesia 

51 S. 
Coffigny 

V. 
Dissaux 42/1_ OpOpOp | 6 - Méfiance de rigueur | 8 | 16 -13 -3 -10 -6 -4  3 - 6 - 1  -11 - 1 0 - 4  

Les 
troisièmes pilotes,

autorisés à participer
aux essais d'hier, ont

réalisé les deux meilleurs
temps des premiers essais li-
bres en vue du GP de Malai-
sie, par Ricardo Zonta
(Toyota) et Pedro de la Rosa
(McLaren-Mercedes). Le
Brésilien Felipe Massa (Sau-
ber-Petronas) a signé le troi-
sième chrono et le meilleur
temps des pilotes partici-
pant à l'épreuve, /si

Felipe Massa
performant

PMly R Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1- Brazil 70,5 J. Ducout M. Rolland 20/1 4o8o3o 8 - Cela nous ferait plaisir Notre jeu Hier à Maisons-Laffitte.
, , . .. 2. Beringneyev 70 L. Métais J. De Balanda 4/1 4o2o2o 10 - Il a sa place en tête ,„*a Auteuil , 1U Prix de l'Alsace
Prix Prédicateur 3- Jiva9° 70 J. Marion FM Cottin 24/1 Ao4o9o 2 - Quel magnifique 2*

(haies, 4. Exit Sud 69 C. Pieux T. Civel 7/1 9o3o1o combattant j j  Qû éK2
7
-7

1
-
7
17-4.

Réunion l, 5. Djawack 68,5 O. Sauvaget J. Baud 12/1 3o5o8o 4 - Pieux n'est plus Une 5 Quinté+: 2 -7 -17-4 -14 .
COUrse B, 6. Bayokos 67 S. Beaumard F. Danloux 15/1 Ao8o3o garantie 1 

Rapports pour 1 franc

déïïrt fÏÏMS) 
?- Am0Ur MUltiP'e 66 ILabatUt " SéC'y 2^1 20206° 11 "

itaS£S
>ne * B

d
Se5

K. Ti ldaLordre: 555,50 fr.
" 8. DomFontenail 66 D. Gallagher FM Cottin 6/1 2o9o4o . , .. . . °UP 

Q
P° e Dans un ordre différent: 111,10 fr.

£ œ 9. Mister Gyor 66 E. Lequesne B. Barbier 9/1 0o8o2o 
' 0UJ0UrS Pret a 9ire e . ,, . Quarté+ dans l'ordre: 1880.-

mx%m M ill-jfe .„ , t . ~ 
D c u -M - M D H A 77, 77777" mleUX 8 - 1 0  Dans un ordre différent: 152,70 fr.

f!ltlf18 m Le SyG0S ^R- Schmldlm 
^ ̂ ™ 101020

^ 1 .Cest un vrai coriace Au
8

tJr
°
cé Trio/Bonus (sans ordre): 27,60 fr.

MB HIBI11- Gouidal Bihan ^C Gombeau ™5S5 26n ^ry 9 - Attention à ce Barbier pounsfr
¦ 12. El Rom 63 G.Adam M. Rolland 16/1 8o8o3o ve|u « - X - 1 0  Rapports pour 2,5 francs

, ,  VCIU i „ „r„c i„t Quinté+ dans l'ordre: 51.203,50 fr.
ftWg l3. Lys D-Oudairies 63_ T. Majorcryk ^KaUey 30/1 ToToOo Le grO

g
S lot 
^̂ ^ ^^

CTS3LreET I* 14. Corri Piano 62 M.Julien B. Sécly 23/1 T0O060 LES REMPLA ÇAN TS 10 Bonus 4: 58,50 fr.
Cliquez aussi sur 15. Prince Divin 6^5 

S. Juteau E. Lecoiffier 25/ 1 To8o9o 12-  Il VOVaqe haut dans les II Bonus 4sur5: 29,25 fr.
www.lonques oreilles.ch ; ; ; , . 18 Bonus 3- 19 50 frM 16. Korrigan De Hoerdt 61 S. Leloup P. Briard 40/1 4o2o9o palmarès 1 '

PMu'rt
'
r 

0ffide"e 17. Famulan 61_ S. Dupuis T. Trapenard 45/1 5o6o8o 18 - Le petit poids pourrait \ 
Rapports pour 5 francs

18. Lucky Wolf 61 G. Brunot P. Rago 28/1 2o1o8p étonner 4 **"**¦ 27-- 

& ***** Li î LA. BASE.JMLfflffi |§JUfflf. MT1E.MKÛMCE! *&&*&&* fjjy,

6 - 23 - 39 - 43 - 48.
Etoiles: 5 - 7.

ft :fitîH'ffyryw
V 6 ? 9, 10, V, A
? 6,8, 9 * 7, 8, R, A
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Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

SIERRE - BÂLE 4-10(1-1 3-3 0-6)
Graben: 4358 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Wirth el
Arm.
Buts: 9e Riihijârvi (Sigrist, Legwand)
0-1. 14e Cormier (McTavish, Anger, à
5 contre 4) 1-1. 21e Riihijârvi (Leg-
wand, à 5 contre 4) 1-2. 33e Legwand
(Riihij ârvi) 1-3. 36e (35'08") Anger
(McTavish, Cormier, à 5 conue 4) 2-
3. 36e (35'51*) Siritsa (Schafer) 3-3.
37e (36*30") Bundi (Legwand) 34.
39e Cormier (McTavish, à 5 contre
3) 4-4. 45e (44T1") Sigrist (Châte-
lain , Riihijârvi, à 5 contre 4) 4-5. 46e
(45'05") Châtelain (Friedli) 4-6. 47e
(46T8") Riihijârvi (Sigrist, Leg-
wand) 4-7. 52e Nussli (Forster) 4-8.
53e Legwand (Sigrist) 4-9. 55e Châ-
telain (Legwand, Riihijârvi, à 5 con-
tre 4) 4-10.
Pénalités: 8x2'  contre Sierre, 11x2'
+ 10' (Peltonen) contre Bâle.
Bâle mène 2-0 dans la série.
Demain
16.00 Bâle - Sierre

Qualification pour le barrage
de promodon-relégaùon
(au meilleur de trois matches)

FLEURIER - VERBIER 5-2
(2-0 1-2 2-0)
Belle-Roche: 509 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder et Ferrer.
Buts: 16e Jaquet (Erard, Renaud, à 5
contre 4) 1-0. 19e Renaud (à 5 contre
4) 2-0. 22e Peterer (C. Voutaz) 2-1. 26e
Michellod (Nussberger, Lovey, à 5 con-
tre 4) 2-2. 29e Perrin 3-2. 52e Heman-
dez (Erard, M. Racheter, à 5 contre 4)
4-2. 57e Hemandez (Erard , Perrgaux)
5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleurier, 7 x 2 '
+ 10' (C. Voutaz) contre Verbier.
Fleurier: Aeby; M. Racheter, Perregaux;
Jaquet, Matthey; Huguenin; Erard, Re-
naud, Hemandez; Waeber, Jeannin ,
Perrin; Gerster, S. Kisslig, J. Kisslig; Bur-
det.
Verbier: Pierroz; C. Voutaz, Pond; Lo-
vey, Ambresin; Bovier, Nussberger, Mi-
chellod; J. Voutaz, Bochatay, Peterer;
Gabioud; Locher.
Notes: Fleurier joue sans Biscan (rai-
sons professionelles) ni Léchenne
(blessé). /JYP
Fleurier remporte la série 2-1 et affron-
tera Monthey dès le 22 mars en barrage
de promodon-relégation lre/2e ligue
(au meilleur de trois matches).
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Un regard qui en dit long
TENNIS A 14 ans, la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin est classée 35e joueuse suisse. Au centre national de Bienne.
elle partage ses journées entre les cours et les courts. Talent, volonté d'acier et lucidité sont ses principaux atouts

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Textes
T h o m a s  T r u o n g

Fin 
d'après-midi au Cen-

tre national de Swiss
Tennis à Bienne. Le res-

taurant est désert, mais sur
quatre des cinq courts cou-
verts, c'est un grand bain de
jouvence. Des enfants hauts
comme trois pommes tapent
dans la petite balle feutrée
avec une habileté déconcer-
tante. Parmi eux, il y a la
Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (Hans, 155 cm, 44 kg).
Elle ne paie pas de mine, la
demoiselle, mais la puissance
qui se dégage de ses coups en
dit long sur son talent et le tra-
vail déjà accompli.

Depuis le début de cette
année scolaire, la jeune fille
passe ses journées entre bou-
quins et raquettes. Une ving-
taine d'heures par semaine
sur les bancs de l'école, une
dizaine sur les courts et trois
consacrées à la condition phy-
sique, il faut un sacré carbu-
rant pour tenir le coup. Le se-
cret de Conny Perrin? Une
partie de la réponse est don-
née par l'Allemand Ivo Wer-
ner, l'entraîneur des équipes
de Suisse de Coupe Davis et
de Fed Cup: «Dans les yeux de
Conny Perrin, on voit bien toute sa
motivation.» "' ,,,. . '.'7

Conny Perrin, comment
avez-vous débuté le tennis?

C. P.: A 5 ans à Majorque ,
en vacances. Il y avait des ra-
quettes et une balle en mousse
sur un court et j 'ai commencé
à jouer avec mes parents.

Neuf ans plus tard, vous
suivez un programme ten-
nis-études...

C. P.: Les trois premières se-
maines furent difficiles , car il a
fallu quitter La Chaux-de-
Fonds. Mais je me rends
compte de ma chance. Il y a
plein de joueuses qui aime-
raient être à ma place à Bienne.

Votre objectif ultime?
C. P.: Faire un jour partie du

top 50 de la WTA Mais cela doit
être le rêve des 1500 meilleures
joueuses européennes dans ma
classe d'âge.

Depuis le lundi 14 mars
vous êtes classée N3.35...

C. P.: Je satisfais aux critères
de sélection de Swiss Tennis. Au
niveau européen, je suis envi-
ron à la 25e place chez les M16.

Comment ça se passe au ni-
veau financier?

C. P.: Mes parents font
beaucoup de sacrifices , même
si Swiss Tennis nous aide un
peu. J'ai un sponsor pour les
raquettes, mais j'en cherche
un pour les habits.

Avez-vous l'impression de
passer à côté de certaines cho-
ses en tant qu 'adolescente?

C. P.: Disons que je n 'ai pas
trop le temps de faire autre
chose entre le tennis et mes
études. Par contre, j 'ai l'occa-
sion de revoir mes amis lors-
que je retourne à La Chaux-
de-Fonds.

Votre joueur préféré?
C. P.: Roger Fédérer. Il a un

comportement exemplaire et
il prend l'initiative sur le court.

Vous êtes une joueuse
plutôt calme ou nerveuse?

C. P.:Je peux être nerveuse
avant un tournoi important,
mais ça ne dure pas dès que je
suis sur le terrain.

Une talentueuse ou une
grande bosseuse?

C. P.: Au départ, il faut bien
sûr une bonne dose de talent.
Ensuite, la volonté de réussir
joue un grand rôle.

Utilisez-vous beaucoup
votre téléphone portable?

C. P.:Je téléphone en géné-
ral tous les soirs à mes parents.
J'envoie aussi quelques SMS,
maisje n 'exagère jamais.

Quel genre de musique
écoutez-vous?

C. P.: J 'aime bien Green
Day, Maroon 5 et le hip hop.
J'écoute de la musique avant
un match , pour me relaxer.

Si un jour vous avez un
enfant qui veut devenir
joueur de tennis profession-
nel, que lui direz-vous?

C. P.: S'il est très motivé, je
l'encouragerai.

Votre grand rendez-vous
pour cette année 2005?

C. P.; Je vais disputer mon
premier tournoi WTA avec les
qualifications d'une épreuve à
10.000 dollars à Davos. /TTR

C

onny Perrin regrette
de ne pas pouvoir as-
sister à la rencontre

de Fed Cup Suisse-Slova-
quie les 23 et 24 avril à Neu-
châtel (60 francs pour les
deux jours): «J 'ai un tournoi
en même temps. C'est dommage.
Mais cette Fed Cup à Neuchâtel,
c'est très bien pour la région.»
Pour l'instant, une centaine
de places, sur les 2100 à dis-
position, ont trouvé pre-
neurs. Les prélocations
peuvent se faire sur le site
www.mytennis.ch/fedcup,
au 032/344.07.83 ou direc-
tement aux caisses des Pati-
noires du Littoral. /TTR

Plein de places

En  
janvier 2004, Conny

Perrin a pu prendre
part au fameux tournoi

des Petits As, à'Tarbes, une
épreuve qui a notamment ré-
vélé Martina Hingis. «Ce f u t
l'une de mes meilleures expériences
tennistiques jusqu'à maintenant,
raconte la Chaux-de-Fonnière.
J 'ai ramené la grande feuille sur la-
quelle il y a mon nom et ma natio-
nalité et qui était accrochée sur le
tableau du score p endant mes mat-
ches, ainsi que les dix commande-
ments des petits as.»

Dix commandements qui
sont faciles à appliquer? «Je
suis d'accord avec tout sur cette af-
fiche, répond la jeune fille. R
m'arrive de taper ma raquette par
terre lorsque j e  suis énervée, maisje
ne la jette ja mais. A l'école, tout se
passe bien et j 'ai bien travaillé les
maths, qui étaient un peu ma
branche faible. Je sais que j e  dois
beaucoup à mes parents et à mes
entraîneurs. A Swiss Tennis, ily a
des bonnes règles de vie qui nous
permettent de rester disciplinés.
Ma principale motivation est mon
p laisir à jouer au tennis. Voilà
p ourquoi j e  n'ai pas de problème
p our m'entraîner vraiment beau-
coup.» /TTR

Elle ne jette jamais sa raquette



PARLONS FRANCHEMENT Léonard Lunke, René Farine et Erwin Inglin font figure de vrais dinosaures du tir.
A eux trois, ils totalisent 167 ans de sociétariat à Cortaillod. Malgré les années, le plaisir reste le même

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

CJ  
est ce matin que la So-
ciété neuchâteloise de
tir sportif (SNTS)

tient ses assises annuelles du
côté de La Chaux-du-Milieu. En
marge d'une assemblée qui ne
devrait pas déboucher sur quoi
que ce soit de révolutionnaire,
le tir se porte relativement bien ,
même si - comme dans toute
société - ce sont toujours les
mêmes hommes qui s'investis-
sent. Pour preuve la fidélité que
témoignent trois figures emblé-
matiques de la Noble compa-
gnie des mousquetaires de Cor-
taillod. D y a à peine plus d'un
mois, les trois Carcoies ont reçu
une superbe montre à gousset
des mains de leur président
pour services rendus. En effet,
Léonard Lunke (91 ans), René
Farine (79 ans) et Erwin Inglin
(76 ans) affichent respective-
ment 62, 55 et 50 ans de socié-
tariat. Si le premier nommé ne
se couche plus derrière un fusil,
ses deux compères demeurent
actifs. Une performance qui
mérite assurément un sacré
coup de chapeau.

Comment avez-vous débuté
dans le tir?

Léonard Lunke: Comme
pour beaucoup de tireurs, j 'ai
effectué mes premiers tirs -à-
l'Ecole de recrues. Ensuite.^vîai
les tirs obligatoires, je me suis
intégré à la société.

Erwin Inglin: J'étais un très
mauvais tireur à l'Ecole de re-
crues. Ensuite, un ami m'a en-
rôlé pour intégrer la société. Il
a même dû me pousser, mais
dès que j 'ai glané ma première
médaille, le virus m'a emporté.

Vous avez débuté avec des ar-
mes d'une autre époque, avez-
vous testé les nouveaux fusils?

René Farine? J e tire encore
avec mon vieux mousqueton,
maisje vais me procurer un Fass
57. Toutes les armes sont extra-
ordinaires. La seule différence I
réside dans l'entretien. A l'épo-
que on pouvait tirer 10.000
coups avec une arme sans _^Ê
soucis. Désormais, il faut mi}x>,
sans cesse la nettoyer... m7$7

E. /.; J'utilise le Fass 90 de-
puis une dizaine d'année.
Avant, nos armes en bois sen-
taient le tir sportif. Celles utili-
sées aujourd'hui sentent plus la
guerre.

Qu'est-ce qui vous fait durer
si longuement?

R. F.: Les sorties sont très im-
portantes. Elles permettent de
resserrer les liens. Et comme la
bonne humeur est souvent au
rendez-vous, on n'a pas envie
de s'arrêter.

L. L.: Le plaisir est évidem-
ment notre principal moteur.
Même s'il existe passablement
de jalousie dans ce milieu. Tout
le monde cherche à faire mieux
que son voisin. Personnelle-
ment, je ne tirais pas pour ga-
gner. Cela m'était égal de reve-
nir les mains vides si j'avais
passé un bon moment.

Comment vos épouses réagis-
sent-elles à ces nombreuses
sorties?

E. /.; Au début, elles
n'étaient pas très contentes.
Mais elles ont rite compris
qu'elles ne nous change-
raient pas. ^^JQue répondez-vous à JE
ceux qui pensent que ma
le tir n'est pas un *&,
sport?

R. F.: Simplement, «
je leur ouvrirais un 1
stand, ne serait-ce qu'à 1
dix mètres, leur met- ^9
jfâis le matériel à,dispo-
sition et leur cle^" ^L\
manderais de 

^^
B|

me ramener 
^^

É .
un résultat ^Ê7\-.
s o m m e  m
toute nié- ¦
diocre .  I" •¦-. .:u

Ils comprendraient vite que le
tir est un vrai sport.

E. /.: Le tir demande une
grosse concentration. Il ne suf-
fit pas de se coucher derrière
un fusil et de croire que l'on va
faire mouche à tous les coups. D
faut aussi sentir notre cœur
pour tirer au bon moment.
C'est beaucoup plus physique
que l'on veut bien le croire.

Après toutes ces années vos
collections de médailles sont
conséquentes, qu'en faites-
vous?

L. L.: J e ne les ressors pas.
J'en ai quelques-unes dans l'ap-
partement qui sont là pour me
rappeler ce que cela m'a coûté.
Le tir est un sport cher. Pour
glaner toutes ces médailles, il a
fallu dépenser une petite for-
tune.

E. L: Pour ma part, j'en re-
tire une certaine fierté.- Quand
on est couché, il faut faire abs-
traction de plein de choses, sur-
tout du bruit, pour rester con-
centré.

On a tendance à parler de tir
après un accident dans un

_ fmmmm_m. stend—
R. F: Et c'est re-

¦k grettable! Evi-
B demment, nous

[ sommes tou-
¦9 chés lorsqu'un
H drame survient.

f Le tir est relative-
11 ment mal vu

I Éî

et les accidents prennent vite de
l'ampleur.

L. L.: Le tir a toujours dé-
rangé passablement de monde.
Je pense aux antimilitaristes,
aux non-violents. Il existe un
consensus contre les sociétés.
Néanmoins, il faut savoir que
les prescriptions de sécurité
sont très strictes et ce sont les
premiers éléments que l'on ap-
prend avant de se rendre dans
un stand. Par ailleurs, l'opinion
publique réalise un amalgame
entre les délits commis à l'aide
d'armes à feu et le tir sportif.

Est-ce encore utile que les
Suisses gardent leurs armes de
service à la maison?

L. L.: Cela ne sert plus à rien
du tout. Les menaces ne sont
plus les mêmes qu 'à l'époque.
Cela n 'a plus sa raison d'être.

E. I.: Tant que le soldat est
encore en service, je trouve que
cela est normal. Toutefois, il
faut que les gens comprenne
qu 'il faille sortir la culasse et ne
pas l'entreposer au même en-
droit que l'arme.

Le tir traîne également
l'image d'un sport destiné aux
personnes âgées...

. -' - .7 .̂
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R. F.: Les jeunes sont moins
intéressés par le tir que par le
passé. Cela devient trop astrei-
gnant par rapport à d'autres
sports où il n 'existe pas de
tests de capacité avant la pre-
mière séance pratique. Tout
le monde peut se rendre sur
les pistes avec un snowboard ,
même sans savoir en faire.
Toutefois, cette image ne me
dérange pas.

Quel est votre premier sou-
venir commun?

R. F.: Il s'agit du tir fédéral
de Bienne. C'était en 1958.
Nous n 'étions évidemment
pas que les trois, mais c'est un
superbe souvenir puisque
nous avions pris la deuxième
place de notre catégorie.

E. /.; Sur six coups, j 'en
avais manqué deux. Et cela
nous avait même coûté la pre-
mière place.

Et d'un point de vue plus
personnel?

L. L.: L'ambiance de mon
premier tir fédéral , à
Coire en 1949, était tout /*
simplement fantasti-
que. Tout le «gSy
monde commu- Mr
niait autour /
d'une même ÀW-Sjjàà
passion. Pour- %^—'
tant, au dé- vLftL
part , je n 'avais |i

[ qu 'un intérê t ^-4 -̂
I .- IE
•f

modéré pour le tir, mais cet
événement m'a fait aimer ça.

E. /.: Toutes les sorties ont
une saveur particulière. Tou-
tefois , William Berger (réd.:
l'ancien président carcoie) a
un don pour les organiser.
Lors du dernier tir cantonal
appenzellois , nous nous som-
mes retrouvés dans un hôtel
de grande classe avec une pis-
cine. Nous en avons bien pro-
fité et il fait toujours bon
boire un verre entre amis.

R. P.*J' ai réussi ma maîtrise
fédérale lors du tir fédéral de
Zurich en 1963 dans des con-
ditions très difficiles. Le revê-
tement du sol était très glis-
sant et lorsque l'on tirait à ge-
noux , on reculait de 20 centi-
mètres. J'étais très satisfait de
ma performance qui m'a
donné une certaine assu-
rance. Par ailleurs, dans ce mi-
lieu, on fait toujours des ren-
contres et l' amitié est omni-

présente. /EPE

Une rarissime longévité

¦/tTTv

«ALB f ootball
est la p lus grosse
entreprise de baby -
sitting du monde»

Signé Michel Platini . candi
dat à la présidence de l'UEFA

«Depuis les qualifications, j e  ne dors p lus.
Je p ense à toutes les situations possibles, à toutes
les options. Mardi, j 'ai même oublié de manger!»

De Peter Grûtter, l'entraîneur du patineur valaisan Sté-
phane Lambiel. Et comme c'était avant le titre de champion
du monde de son poulain , on n 'imagine même pas le lende-
main d'hier...

«J 'ai vu des traces à la descente, mais p as à la montée...»

Lors de sa longue traversée du Jura en peaux de phoques par
les crêtes entre Bâle et Genève, Patrick Christinat a vécu un petit
moment de surprise (vraiment?) du côté du Creux-du-Van, sur le
chemin des 14 contours...

«Il f audra y aller
à f ond la caisse, sans p leurer.
La meilleure manière
de combattre la nervosité,
c'est la sueur!»

Du Québécois Martin Bar-
rette (photo Marchon), l'en-
traîneur du NUC (LNB fémi-
nine), avant le match décisif de
ce soir face à Bienne II.

[fllflU^rfî  ̂

Par 
Patrick Turuvani 

Ch a mpion du monde, ce
n'est p as tien. Imaginez
la p lanète entière dans

ses moindres recoins, et imagi-
nez qu'il ny aurait eu per-
sonne, un f ameux jour J, pour
réussir à être p lus f o r t  et p lus
brillant que vous.
Quel sentiment ça doit être,
d'être champion du monde!
En Suisse, petit pays recroque-
villé sur lui-même, on n'a p as
l'habitude d'être à pareille f ê t e,
de p ouvoir dire «tu» sans rou-
gir aux athlètes des nations
p lus grandes, plus f a r t e s, plus
sportives...
Chez nous, le sp ort est louche,
comme tout ce qui vient de
l'étranger. L'Etat n'aide p as les
f u i e s  et les garçons qui ont cette
foutue lubie de vouloir en f aire

leur métier. Avoir une p assion
(de une) et p ouvoir en vivre
(de deux): imaginez la tronche
des fonctionnaires «costarisés»
de la Berne fédérale...
Faire du sp ort p our le p laisir,
oui, la Suisse le tolère. Mieux:
elle l'encourage, au nom de la
cause sanitaire si chère (on
p arle d'argent, pas de senti-
ments) à l'ensemble de nos
caisses maladies. Oui au sport
de masse, à l'activité phy sique
qui f ait p erdre du p o id s  et f ait
du bien à la tête, te sp ort
d'élite, lui, n'a qu'à se dé-
brouiller tout seul. Vous voulez
vivre de votre p assion, en p lein
air, à travers le monde, alors
que notre vie à nous se déroule
touj ours dans le même petit bu-
reau, en p leine p ollution ?

On ose une hypothèse, peut-
être f arfelue: et si ceux qui dé-
cident étaient tout simp lement
j a l o u x  des sportifs, comme
l'humain moyen est jaloux de
son voisin p lus beau, plus ri-
che et mieux accomp agné?
Oui, c'est bien d'être cham-
p ion du monde. Surtout pour
un Suisse. Car on est sûr
d'une chose: le champion du
monde helvète s'est f ai t  tout
seul, par son talent, sa vo-
lonté, son abnégation, son cou-
rage, sa capacité à choisir un
bon entourage, de bons entraî-
neurs...
Alors bravo, Stéphane Lam-
biel! On n'apprécie p as sp é-
cialement le p atinage artisti-
que, mais ce que vous avez
réalisé est fantast ique! /PTu
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Champion du monde, ce n'est pas rien...



Nous abordâmes à Portoferraio (Porte-
de-Mer) au milieu de l'après-midi. A
l'endroit même où débarqua Napoléon.
En cette saison, les touristes sont
encore nombreux. Il n'est donc pas
commode de trouver une place d'amar-
rage. Sauf pour ceux qui savent se
débrouiller. Et c'est notre cas. Avec le
pavillon suisse pour nous aider et
quelques lires à gaspiller, le respon-
sables du carburant nous trouva rapi-
dement une place d' amarrage.
Après les formalités douanières et sitôt
«bouclé la boutique», nous descen-
dîmes faire quelques pas. Il y avait de
la bagarre au bureau de location de la
«Navigation Antipelago». Une bataille
d'injures. Quelques Allemands - il n'y
a que cela sur cette île- se plaignaient
que le prix du ferry-boat pour rejoindre
Piombino sur le continent était bien
trop cher. Ils prétendaient que pour l' al-

ler, ils n 'avaient payé que la moitié de
ce tarif. En quelque sorte, ils avaient
l'impression de se faire voler. Mais,
pour ceux qui connaissent l'Italie, il
faut savoir que le vol n 'existe prati-
quement pas. Cela s'appelle simple-
ment du commerce à 1 ' italienne. Je riais
en écoutant ces étincelles verbales. Je
me souvenais que la même aventure
m'était arrivée lors de mon voyage de
noces. Les explications du pauvre
employé me paraissaient les mêmes.
- Ma... è... no... ma io...
Nous continuâmes notre promenade
jusqu 'au centre de la ville. Là où est
situé l' ancien Champ-de-Mars avec, à
sa droite, une petite église paroissiale.
Je retrouvais un décor qui me tenait à
cœur. Il me rappelait une période heu-
reuse de ma vie. Mon voyage de noces.
J'avais raconté à Christophe plusieurs
anecdotes se rapportant à cette époque.

Des histoires belles et romantiques.
Comme les enfants les aiment. Sans
nuages. Parce qu 'entre papa et maman,
le tonnerre n 'avait jamais grondé.
Il avait surtout retenu mes termes lau-
datifs à propos d'un petit hôtel restau-
rant situé à Maria Marciana. Niché à
quelques pas du bord de la mer, cet éta-
blissement est réputé pour ses plats de
crustacés et son ambiance chaleureuse.
Il y a toujours un petit orchestre local
pour vous tenir compagnie. Et une piste
de danse pour vous aider à digérer. En
définitive, c'est un endroit rêvé pour
deux jeunes amoureux. Surtout pour
une lune de miel. Je m'y étais rendu
avec Tamara.
Christophe voulait y aller et j'éta is
absolument d'accord. La table du
«Marinella» valait largement ce détour
de dix-huit kilomètres.

(A suivre)

TAMARA
Ĥ iZSî^Qifl ROMAN

132-164247

GRAND CHOIX
D'APPARTEMENTS A LOUER

www.gerancia-bolliger.ch

lmmobilie^S^J^Y\
à vendre jjRJl-̂ 1
A VENDRE À NEUCHÂTEL, objet rare,
2 appartements contigus, avec jardin,
garage, caves, grenier (5 pièces, cuisine ,
WC, salle de bains, rénové en 2001 +
1 pièce, cuisine, WC, salle de bains, 148 m2,
jardin 200 m2 avec dégagement). Quartier
des Poudrières, calme, proximité trans-
ports publics, école primaire, commerces.
Fr. 655 000.-. Ecrire sous chiffre G 028-
476861 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CERNIER-CHÉZARD, villa 67? pièces, vue
imprenable notariée, projet finalisé avec
l'acheteur, développement écologique.
Tél. 079 772 04 77. 028-476854

À REMETTRE: CAUSE DE SANTÉ,
divers locaux commerciaux. Littoral neu-
châtelois. Tél. 032 863 20 66 ou
079 286 1 4 48. 028-476758

UN CHALET DANS LE JURA
NEUCHÂTELOIS? situation exception-
nelle, avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes: www.tete-de-ran.ch 028-476806

Immobilier Jij|̂ L
à louer nv Ĵr
A LOUER AU LOCLE, Progrès 47, local
75 m2, avec vitrine. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 931 31 91. 132-1153086

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

AUX PONTS-DE-MARTEL , bel appar-
tement 472 pièces (115 m2), balcons, dépen-
dances, jardin, vue. Pas d'animaux. Fr. 800 -
+ charges. O 132-164150 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 11, 3 pièces.
Loyer actuel Fr. 800 - charges comprises.
Libre le 15.05.2005. Tél. 079 773 05 42.

CHÉZARD, magnifique 372 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
tél. 079 784 73 36. 155-798715

DANS LE BÂTIMENT DE L'AUBERGE
D'AUVERNIER, à louer, 240 m2 de
bureaux avec sanitaires, disposant d'une
situation exceptionnelle avec vue splen-
dide sur le vieux village, le lac et les alpes.
Un grand garage double et 7 places de parc
couvertes complètent l'attractivité de ces
locaux commerciaux. Loyer pour le tout
Fr. 3600 - charges comprises. Renseigne-
ments et visites: Tél. 079 332 30 41. 

FENIN, 2'/a pièces, plain-pied, 60 m2, ter-
rasse, jardin, place de parc, moderne, cui-
sine agencée. Fr. 1060.- charges com-
prises. Disponible tout de suite.
Tél. 078 641 45 49. . 028-477029

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, centre
ville, cuisine agencée, WC séparés, buan-
derie, réduit, cave et galetas. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 913 46 27.

132-164192

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord,
très bel appartement rénové de 472 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC sépa-
rés. Libre dès le 01.07.05 ou à convenir.
Fr. 1670 - charges comprises.
Tél. 079 245 09 86. 132-154199

LE LANDERON, appartement de 3'/2
pièces dans immeuble neuf, rez-de-chaus-
sée, grande terrasse, salon, 2 salles d'eau
dont une avec lave-linge et sèche-linge, un
réduit, une cave, 2 places de parc. Fr. 1790 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 40. 028-476851

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. m-wmt

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

LE LOCLE, Progrès 37, 3 pièces, tout
confort. Tél. 032 931 60 62. 132 16411s

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevil
Mers. Atelier, bureau, entrepôt 471 m2.
Situation au bord de l'autoroute.
Tél. 032 857 31 71. 02B-47672<

MAISON VILLAGEOISE GARD, 1 séjour
3 chambres, 4-5 personnes, terrasse, jar-
din. Fr. 400 - la semaine. Tél. 032 842 25 91.

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, cave, galetas, éventuellement
garage. Date à convenir. Fr. 1050 - charges
comprises. Tél. 03271009 45-079 5168137.

NEUCHÂTEL, appartement duplex 4V,
pièces, 150 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, 3 salles d'eau, une place de parc,
vue magnifique. Fr. 1825 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028-476846

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

NEUCHÂTEL, 572 pièces, dans petit
immeuble résidentiel au 1*' étage, vue sur
le lac, tranquillité, 3 chambres, living,
véranda, 2 salles d'eau, cave, 1 place de
parc, part au jardin. Fr. 2050 - + charges
Fr. 190.-. Tél. 079 449 15 36. 028-475998

NEUCHÂTEL, Comba-Borel 9, très bel
appartement avec cachet (parquet en
chêne, plafond haut), comprenant un hall,
un grand salon avec cheminée, 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 EST, parking privé près
CPLN. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04. 028-475407

PESEUX, joli 372 pièces meublé, moderne,
quartier calme, vue magnifique. Libre tout
de suite. Tél. 078 707 14 30. 028-477052

PESEUX, petit 3 pièces meublé ou non.
Libre le 01.05.2005. Tél. 032 731 80 40.

PESEUX, Château 9a, grand 372 pièces,
salle de bains-WC séparés, balcons, libre à
convenir. Fr. 1650.-. Tél. 079 612 24 12.

PESEUX, CENTRE, 372 pièces, rénové,
cave, etc. Préférences à personne ser-
viable. Références. CP 105. 2035 Corcelles.

SAVAGNIER, maison, 57, pièces, jardin,
potager, place de parc. Libre 01.04.05.
Fr. 1700.- + charges. Tél. 024 485 19 00.

028-477018

TRAVERS, appartement 572 pièces, entiè-
' rement rénové. Libre tout de suite ou à

convenir. Fr. 1330 - charges comprises.
' Tél. 079 401 00 86. 028-475973

Immobilier QQ J .̂demandes^S&^M\
d'achat JPuJf̂ *

- LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
¦ maison individuelle, 5-6 pièces.
- Tél. 079 451 38 63. 132- 154211

i —————————̂ —-

\ Immobilier s~%$\
. demandes UnuâïL
t de location W ^Sp̂

CHERCHE APPARTEMENT OU MAI-
SON 4 pièces ou plus. Si possible avec jar-
din. Région Neuchâtel et environs. Libre
tout de suite ou fin juin. Tél. 078 724 06 32.

028-475027

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT
de 3 à 372 pièces entre Gorgier, Saint-Aubin,
Chez-le-Bart éventuellement à Bevaix.

' Tél. 032 755 08 60. 028475957

: URGENT, famille suisse cherche maison
ou appartement tranquille.
Tél. 079 258 05 77. 132-163705

, Animaux *Jj! $̂
CHERCHE LAPIN mâle FB, pure race et en
santé. Tél. 079 343 29 11. 132-164259

A vendre . @
gf*

ACTIONS FOLLES, jusqu'au 31.03.05.
www.impact-tv.ch, Tél. 078 860 44 44.

AQUARIUM 10 LITRES COMPLET,
chauffage, éclairage, pompe-filtre.
Fr. 100.-. Tél. 078 729 48 71. 132-154240

AQUARIUM 60 LITRES COMPLET,
chauffage, éclairage, pompe-filtre.
Fr. 300.-. Tél. 078 729 48 71. 132-164241

BEAU VOILIER Neptune 625 SMAP, bon
état, 625x285TE 1.5 m, moteur HB Yamaha
5 CV, jeu de voiles complet, ber, Fr. 3500.-.
Tél. 032 841 50 36, le soir. 028-475554

CARRELAGE MUR SALLE DE BAIN,
6.40 m2 à Fr. 35.-/m2, sol 1,4 m2 à Fr. 43.-,
douche l m2 à Fr. 60.-/m2.Tél.076341 2495.

CLIMATISATIONS EN SPLIT, divers
modèles du stock, tél. 027 395 34 51,
fax 027 395 34 53. 036-272478

GUITARE ELECTRIQUE, squier strato-
caster noir, très peu employée, 1 courroie,
1 câble, 1 fourre et un jeu de cordes neuves.
Le tout Fr. 550.-. Tél. 032 926 96 52.

132-164231

PENDULE MARQUE CONCORDIA,
année 1932, sonne les demi-heures, en très
bon état, révisée du 10.04.2004.
Tél. 079 259 66 61. 028.476847

PERLES DE CRISTAL SWAROVSKI,
grand choix, super prix, www.la-perle-
rare.ch 132-154179

ROBE DE MARIÉE taille 36-38. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 542 87 59. 028-477086

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes
esthétique matériels cabine 079 212 03 60,
www, if rec-sa ri .ch 022251786

CITERNE à mazout, 1000 I, bac + pompe +
2 calorifères. Fr. 300.-. Tél. 079 637 88 40.

028-476912

RencontreWS^ Mfùr
MONSIEUR 37 ANS, cherche compagne
30-40 ans, enfant bienvenue, pas sérieux
s'abstenir. Tél. 079 675 84 84. 132-164193

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

018-306870

Vacances ^^K
A LOUER MOBILHOME dans camping
basse Ardèche, complètement équipé.
Fr. 450.-/semaine à Pont-St-Esprit.
Tél. 032 730 48 44. 028-477038

LES DIABLERETS, chalet individuel à
louer, 4 pièces, garage, terrasses. Libre
Pâques. Tél. 032 842 27 94. 028-475734

PROVENCE, près Vaison-la-Romaine,
maison, joli village, calme. Dès avril.
Fr. 340 - / Fr. 450.-/semaine.
Tél. 032 724 34 53 - 076 394 34 53. 028-477010

Demandes ^ig|2̂
d'emploi y^Ê
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-163754

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

028-475303

JARDINIER, expérimenté, entretien de
propriété, taille, etc. Prix modéré.
Tél. 076 376 36 01 ou 032 926 19 67.

132-164203

JEUNE LYCÉENNE (19), du canton des
Grisons, cherche un travail pour l'été (4.07-
2.10.2005). Tél. 076 405 27 38. 028-474599

Offres ÉÊ^mnd'emploi ?P3̂ /y
CHERCHE PATENTE (femme) avec expé-
rience. Restaurant Neuchâtel.
Tél. 079 437 00 24. 028-476984

MASSEUSE OU ESTHETICIENNE pour
institut d'amincissement, travail avec sys-
tème LPG. Tél. 079 624 94 77. 132 154257

RECHERCHE JEUNE CUISINIER ou aide
de cuisine pour Hôtel-Restaurant à La Bré-
vine. Dès le 01.05.2005. Tél. 076 588 92 06.

028-476963

URGENT, nous cherchons dame sérieuse,
gentille et flexible pour garder notre fils de
2 ans. Au Locle. Tél. 079 213 84 59.132 154204

Véhicules gsî Sfep
d'occasion^^ ĝ0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-477047

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

FORD FOCUS TREND 1600, bleu métal,
5 portes, climatisation, double jeu de
jantes, pare-brise chauffant, année 2000,
85 000 km. Fr. 9900 - à discuter.
Tél. 076 588 92 06. 028 475955

GOLF II SYNCRO, 135 000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2400.-. Tél. 079 439 91 52.

028-476915

HONDA CBR 125R, 2004, 3500 km.
Fr. 3200.-. Tél. 032 935 11 73. 132-164052

OPEL ASTRA CABRIOLET, noire, année
2001, 72 000 km. Prix intéressant.
Tél. 032 753 78 37 ou 079 709 61 79.

028-477019

ROVER FREELANDER, 04.2002, diesel
manuelle, toutes options, 40 000 km,
Fr. 26 000.- Tél. 079 355 46 84. 132-153457

SCOOTER PEUGEOT 55 CC, rouge et
bleu, Speed LichtX, état neuf, 7000 km. Prix
à discuter. Tél. 079 220 55 26. 028.475931

SMART PULSE BLACKBEAT, noire,
600 cm3, 55 ch., année 2000, 44 000 km.
Excellent état. Intérieur bleu, climatisation,
boîte séquentielle et automatique. Autora-
dio avec Pack Sound et prise Jack pour lec-
teur Mp3, Minidisc ou CD installée par
Smart Center Bern. Votre Ipod reconnu par
lauto-radio comme un changeur CD pour
un son fantastique. Expertisée en mai 2004.
Fr. 8000.-. Tél. 079 323 23 79. 02a mmi

TOYOTA STARLETT 1,3 XLI, rouge,
expertisée, 1994,114 000 km, très bon état.
Fr. 4000.- à discuter. Tél. 076 448 63 67.

028-476983

VOLVO V70 2.4 AUTOMATIQUE, 2001,
70 000 km. Fr. 23 500.-. Tél. 032 725 62 85.

028-47648<

4X4 NISSAN PATROL TURBO DIESEL,
3.2 L, expertisée 11.04, 240 000 km, cro-
chet, galerie, antibrouillard, robuste et en
bon état, pneus neige. Fr. 5900 - à discuter.

< Tél. 076 422 32 17. 132-164151

Divers PRL
DUO sensuel, blonde française + brunette
sexy. Massage erotique. 079 627 43 27.

028-475927

ABATTAGE D'ARBRES dans propriété et
en forêt + bois de feu. Tél. 079 637 41 18.

028-476382

DEPANNAGE PC, je cherche informati-
cien qui dépannerait mon pc à mon domi-
cile, tarif light. Tél. 076 325 66 57, à la Chaux-
de-Fonds. 132-164118

ÉTUDIANTE EN DROIT , diplômée
advanced + goethe, donne cours de sou-
tien en anglais et allemand.
Tél. 078 602 97 03. 028-477033

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. ,; 132-1621:»

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 155-798556

POUR UNE RETOUCHE DE QUALITÉ,
chez Couture pour Tous, venez: Neuchâtel.
Tél. 032 721 32 34. 028-475437

PRO DU BATIMENT, effectue tous tra-
vaux : maçonnerie, carrelage, chapes,
transformations et rénovations.
Tél. 078 720 68 27. 132-163986

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02s-468426

ROBES DE MARIEES, cocktail, smokings,
enfants. Location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-151551

SERVICE DE RECHERCHE et commande
d'articles par Internet. Le Guichet - Belle-
vaux 24 - Neuchâtel. Tél. 032 721 13 26.

028-476906

TROC DIMANCHE 20 MARS de 9h à 12h
à l'hôtel-restaurant "La Croisée" de Mal-
villiers. Habits printemps-été 0-6 ans. Pous-
settes doubles et simples, matériel de pué-
riculture, jouets, vélos, etc. Organisation
Singulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25.

028-476349



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40. ,
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils, recours, Serre
90, du lu au-ve , 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS |
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et tra itement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE |

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de 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-lmier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

I VAL-DE-TRAVERS |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19H, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

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. 021703 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. ai
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-
ences - hommes et femmes - et en

cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 TabPart. (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
Brûnner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 10.4.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.

Galerie 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 Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Du
20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Farter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod , peinture et
J.-M. Chappuis. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10h30-17h. Jusqu'à
fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 10.4.

(EEEQB
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-d i 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 Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

¦HHHlXinaHM
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 Ioset , 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.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole
de Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Jusqu'au
17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Piéton
gravement

blessé: appel
aux témoins

C O U V E T

L

undi dernier à 10hl5,
un quadragénaire ha-
bitant Couvet marchait

sur la rue du Crêt-de-1'Eau, à
Couvet, en direction nord.
Le Covasson s'est ensuite en-
gagé dans la rampe piéton-
nière en tranchée, dans le
but de traverser la voie TRN,
en direction de la passerelle
qui enjambe l'Areuse.

Au bas de cette rampe qui
était verglacée, l'intéressé a
éventuellement glissé et pro-
bablement heurté le convoi
ferroviaire qui venait de quit-
ter la gare de Couvet en di-
rection de Môtiers. Suite à ce
choc, le piéton a été projeté
au sud de la voie et a percuté
le mur qui borde les rails.
Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de Couvet par une am-
bulance, après avoir été mé-
dicalisé par le Smur. Il a en-
suite été héliporté par la
Rega au Chuv, à Lausanne.

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Couvet, tél. 032 863
11 91. /comm

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 v. 16
Sa sœur, Madeleine Arm Bandelier
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petites-filles
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Paul Bandelier
Les descendants de feu Daniel Bourquin
Renée et Carlo Munari Baumgartner
font part que

Monsieur
Désiré BANDELIER

s'est endormi paisiblement vendredi matin dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 2005

Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice
et toutes choses vous seront données p ar-dessus.

Mt 6 v. 33

La cérémonie aura lieu lundi 21 mars à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Désiré repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madeleine Arm Bandelier, rue du Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à Sam et Claire Lise Pelot

Cet avis tient lieu de faire-part.

Passager désincarcéré
I LES FAITS DIVERS I

Le SIS de Neuchâtel est intervenu avec son matériel de
désincarcération pour libérer le passager du véhicule.

PHOTO TEROL

H

ier, vers 14h55, une
automobiliste domi-
ciliée à Bienne a

perdu la maîtrise de son vé-
hicule, sur la route des Rou-
ges-Terres, à Hauterive. Pour
une raison que l'enquête de
police déterminera, son véhi-
cule s'est déporté dans une
courbe à gauche puis est
monté sur le trottoir avant de
heurter l'angle du mur bor-
dant l'allée et arracher une
borne hydrante.

«J 'ai entendu comme une grosse
exp losion p lutôt qu 'un bruit de
tôle», indique une voisine. Qui
enchaîne, fataliste: «Nous
avons l'habitude... le coin est ré-

JURA ¦ Cycliste grièvement
bles'sé à Courtedoux. Hier vers
17h20, un cycliste qui circulait
sur la rue du Collège, à Cour-
tedoux, en direction de Por-
rentruy s'est fait couper la
route par une voiture qui cir-
culait en sens inverse et qui bi-
furquait à gauche pour se par-
quer. La voiture a percuté de
plein fouet le cycliste , qui a
lourdement chuté sur la
chaussée. Au vu de la gravité
de ses blessures, ce dernier a
été héliporté par la Rega dans
un hôpital bernois.

¦ Piéton renversé à Porren-
truy. Hier, vers 17h20 égale-
ment, un piéton s'est fait ren-
verser par une voiture sur la
rue Achille-Merguin , à Porren-
truy, à la hauteur du magasin
Denner. Celui-ci s'était engagé
sur la chaussée entre deux vé-

p uté». Selon ce témoignage, la
conductrice a pu immédiate-
ment sortir de son véhicule.
Cela n 'a pas été le cas de son
passager, un habitant de Mou-
tier âgé de 82 ans, qui ne pou-
vait plus ouvrir la portière de
la Renault Twingo.

Le Centre de secours de
l'Entre-deux-Lacs, le Smur
ainsi que le SIS de Neuchâtel
sont intervenus sur le lieu de
l'accident. Le SIS a utilisé son
matériel de désincarcération
pour découper la portière blo-
quée ainsi que le toit du véhi-
cule. Le blessé a ensuite été
transporté à l'hôpital , puis hé-
liporté au Chuv. /ste-comm

hicules stationnés, en dehors
du passage pour piétons.
Blessé, il a été pris en charge
par le service ambulancier de
Porrentruy. Les éventuels té-
moins peuvent contacter la po-
lice cantonale à Delémont, tél.
032 420 65 65. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Sor-
tie de route et tonneaux. Hier
à 17h, une voiture, conduite
par une habitante de Saignelé-
gier, circulait sur le chemin
Blanc, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Le véhicule
est sorti de la route à droite , a
dévalé le talus, effectué deux
ou trois tonneaux pour termi-
ner sa course dans un champ,
quelque 35 mètres en contre-
bas de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été transportée
en ambulance à l'hôpital pour
un contrôle, /comm

t
Repose en paix II faut être prêt à la joie et à la douleur,

à l'arrivée et à l'adieu, au p révu et à l 'imp révu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

Les familles Agresta, Ambrosini, Cupillard, Boudry, Morin, parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Carlo AGRESTA

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63e année à la suite d'une cruelle maladie.

Le Locle, le 17 mars 2005.

Une messe d'adieu sera célébrée en l'église catholique du Locle le samedi 19 mars à 15h30.

Selon le désir de Carlo, l'inhumation aura lieu dans sa famille en Italie.

Domicile de la famille: Rose-Marie Agresta
Georges-Favre 4, 2400 Le Locle

Esteban et ses parents
sont heureux d'annoncer¦*¦¦ ¦ la naissance-de

Yoan
venu au monde

le jeudi 17 mars 2005
à 8h35

Claudia et Raphaël
Dubois (-Monnat)

Côte 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132-164316

La direction et ie personnel de Metalem SA .... .
ont la tristesse de faire part du décès soudain de

Monsieur
Carlo AGRESTA

fidèle employé de notre entreprise depuis 35 ans.
Nous garderons de Monsieur Agresta le souvenir d'un collaborateur fidèle et dévoué.

132-164315

Dieu tout puissant que tu es grand.
Quand du sommet de nos alpes, j 'admire leur beauté,
ou quand par les sentiers ou les forêts profondes
j 'erre et j 'entends tous les oiseaux chanter,
mon cœur heureux s 'écrie à chaque instant,
Dieu tout p uissant que tu es grand.

Sa famille et ses amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yolande COURVOISIER

enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année.

Saint-lmier, le 15 mars 2005.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 18 mars, en la Collégiale de Saint-lmier dans l'intimité.

Domicile de la famille: Daniel Courvoisier
Chemin de la Barge 17
1233 Bernex

La prière est la clef du matin et le verrou du soir.

Deborah et Justin
ont l' immense bonheur
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

Jonas
le 18 mars 2005

à la maternité de Couvet

Famille
Olivier et Laurence

Kaenel (-Sintz)
La Chatagne

V 132-164343

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu'à 21 heures

-
jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
: 

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

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Albert MARIOT

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu la veille de ses 84 ans, à la Résidence La Licorne
à Fenin, le 18 mars 2005

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 22 mars à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Louis SAISSELIN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Neuchâtel, mars 2005.

026-477227

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean WEISS

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, vous.remercie très sincèrement de votre présence, de votre don,

de votre envoi de fleurs ou de votre message de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur J. Aubert et à Monsieur le pasteur J.-Ph. Calame.
Cressier, mars 2005.

028-476774

IAVIS MORTUAIRES WM

L'Amicale des malentendants de La Chaux-de-Fonds
a la profonde tristesse de faire part du décès de son dernier membre fondateur

Ida KIRCHHOFER
membre de la société depuis 1925

Elle gardera un souvenir lumineux de ce membre dévoué et fidèle.

I REMERCIEMENTS

^^Naissances



Horizontalement: 1. Flatteur outré.
La raclette sert à en faire. 2. D'ap-
parence grêle et délicate. Pièce de
charpente. Stoppe. 3. Sur la Tille.
Porte dans son cœur. Evénement
incertain. Sert à faire des modela-
ges. Particule. 4. Simple question.
Article de papeterie. Pic des Pyré-
nées. 5. Un des châteaux de la
Loire. Esclave de la mode. Espaces
célestes. Nombre. 6. Petite nappe.
Lâche la rampe. Etape. 7. Portions
du globe. Pronom. Etat stable
après un changement. 8. Préposi-
tion. Patron des orfèvres. Un pois-
son ou un prénom. Bière belge.
Note. 9. Ville de Hongrie. Sur la
Bresle. Action d'éclat. 10. Est ar-
raché par la douleur. La «Dame
aux camélias» , par exemple. Cein-
ture japonaise. 11. Paresseux. De
quoi combler des vides. Joueur ré-
munéré. 12. Sert comme auxi-
liaire. Article arabe. Quartier de
Londres. 13. Sur le calendrier. Peu
commun. Enveloppe gommée. Sur
l'Oise. Pronom. 14. Jeunes spor-
tifs. Un tour. Epreuve sportive. 15.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Propagation. Ave Maria.- 2. Receler. Nues. Asie. RN.- 3. Opulentes. Tael. Craie.- 4. Pa
lans. Coati. Dehors.- 5. Orage. Brume.- Disettes.- 6. Raie. Pouce. Fessée. Sa.- 7. Tir. Zen. Incitée. RR- 8
Item. Rimailler. Tract.- 9. Or. Alimenté, Reg. Erre.- 10. Négligente. Im. Eséieu.- 11. Remonte. Aliénateur.
12. ETA. But. Splendeur.- 13. Lutter. Rosée. Cédée.- 14. Te. Drèges. Disert.- 15. Erection. Setters.- 16. Mé
chanceté. Cuspide.- 17. Elu. Le. Rondeau. Olten.- 18. Nille. Vautour. One. Un.- 19. Té. Andelle. Sens. Isle.
20. Friture. Exécutantes.
Verticalement: 1. Proportionnellement.- 2. Repaître . Tu. Relief.- 3. Oculaire . Gratte-cul.- 4. Pelage. Mâle
Tech. Lai.- 5. Alêne. Limbe. Talent.- 6. Gens. Périgourdine. Dû.- 7. Art. Boniment. Roc. Ver.- 8. Ecru. Ment
Générale.- 9. Insouciantes. Toul.- 10. Où. Aménité. Présentée.-11. Nette. Clé. Alose. Do.- 12. Saï. Fil. Iles
Tueuse.- .13. Déterminent. Arec- 14. Val-d'Isère . Ede. Ecu. Nu.- 15. Es. Esse. Gêne. Dru. Ost - 16. Michée
Saucisson.- 17. Aéroterrestres. Plein.- 18. Art. Parie. Délit. St.- 19. Irisés. Creuser. Deûle.- 20. Ane. Sau
teur. Etrennes.

Foyers. Moyens de chauffage en
plein air. Râpé. 16. Travailleurs
manuels. Fait claquer des dents.
Volatiles. L'Amour, pour les Grecs.
17. Grande nappe. Père de Gar-
gantua. Acquit. 18. Premier. Réso-
lution fermement prise. Vase an-
cien. Homme des bois. Copulative.
19. Sous-vêtement féminin. Copu-
lative. Matière azotée que contient
la farine. 20. Qui ne sont donc pas
assurés. Falsification.
Verticalement: 1. Cataloguer. Me-
sure ancienne qui était utilisée
dans la marine. 2. Précis. Adverbe.
Dans le nom d'une basilique ro-
maine. 3. Confer. Affluent du Da-
nube. Ville des USA. Affluent de
l'Isère. Symbole. 4. Roi d'Israël.
Constatées d'une manière objec-
tive. Sorte de panier plat. 5. Est
longue en hiver. Glacé. Font des
ravages. Maréchal britannique. 6.
Mis en terre à la volée. Magiciens.
Cour de prison. 7. Qui n'existe
plus. Pronom. Grande plaine du
Bassin parisien. 8. Affaires de
mœurs. Titre anglais. Tortue ma-

nne. Couleur. Suffixe. 9. Ville an-
cienne, rivale de Rome. Berceau
d'un Rhétais. Qui n'est pas aisé.
10. Cri d'encouragement. Dont
l'esprit va promptement au fond
des choses. Caprice. 11. Brusque.
On y élève des poissons à chair dé-
licate. Portent sur eux. 12. Psitta-
cidés. Connu. Celle de la Fortune
est symbolique. 13. Préfixe. Con-
tentement. Chant portugais. Lé-
gume. Un grade. 14. Ville an-
cienne d'Asie Mineure. Adverbe. Il
y en a dans le méteil. 15. Forma-
tions de musiciens. Ne rien faire .
Capitale asiatique. 16. Affluent de
la Garonne. Forme de jeu. Lisière.
Préparation militaire. 17. Cri de
douleur. Pigment vert des végé-
taux. Terme de tennis. 18. La
Terre, pour les Grecs.. Corvidé. Re-
çoit la Sègre (en espagnol). Sur-
face plane. Symbole. 19. Concis.
Fut l'objet de la jalousie d'Héra.
Vent chaud et sec. 20. L'alfa en
fait partie. Ne prise pas.

I LA GRILLE DU SAMEDI I

Ivan Frédéric en lumière

I CLIN D'ŒIL ¦

L'humour est le fil rouge de la 87e tournée
du cirque Knie, qui a débuté hier à Rap-
perswil. Le célèbre clown italien Fuma-
galli accompagne le public tout au long
d'un spectacle chatoyant qui accueille
des artistes du monde entier. A côté de
nombreuses nouveautés, les traditionnels

numéros d'animaux de la famille Knie
sont à nouveau au programme. Ivan Fré-
déric Knie, de la 8e génération, fait ses
débuts dans le manège du haut de ses 4
ans. Epaulé par son grand-père Fredy Knie
junior, le petit dernier montre ses talents
équestres sur des poneys, PHOTO KEYSTONE

«L'être humain
est mortel,

il f aut essayer
de Vaccepter.»

Le champion
olympique éthiopien
Kenenisa Bekele, qui
a décidé de défendre
ce week-end ses titres
lors des championnats

du monde
de cross-country
en France, alors

qu 'il vient pourtant
de perdre sa fiancée.

1 LA CITATION

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 18°
Berne beau 16°
Genève peu nuageux 20°
Locarno beau 20°
Sion beau 14°
Zurich beau 17°
En Europe
Berlin bruine 13°
Lisbonne très nuageux 19°
Londres beau 15°
Madrid beau 18°
Moscou neige 0°
Paris peu nuageux 14°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin beau 11°
Miami peu nuageux 22°
Sydney nuageux 21°
Le Caire beau 22°
Tokyo beau 13°
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Des sommets
Situation générale. La

devinette à quatre sous est
de découvrir l'objet mys-
térieux qui se lève à l'est
et se couche à l'ouest.
Vous ne trouvez pas, alors
encore un indice, ça scin-
tille et vous tient compa-
gnie ce week-end. Vous y
êtes, il s'agit du soleil et il
fait des heureux sur
l'ouest du continent.

Prévisions pour la
journée. D'accord , vous
n'êtes pas à Tombouctou
ou à Ouagadougou, mais
Apollon est si fort qu'il of-
fre l'ambiance africaine.
A part cela, rien à dire. Le
mercure a trois mois
d'avance sur le calendrier
et flirte avec 20 degrés.

Les prochains jours.
Plus de saison dès lundi.
Jean-François Rumley
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