
Les adieux
de Zbinden

LE L O C L E

Le journaliste et écrivain
Louis-Albert Zbinden est
venu lundi soir au Locle
pour donner le «Discours
aux Loclois» qu 'il avait
prévu pour son intronisation
comme citoyen d'honneur.
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Retour aux
chiffres noirs
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Les actionnaires
donnent leur feu vert
AVIATION La compagnie allemande

Lufthansa a racheté Swiss

Deux logos côte à côte hier soir, à l'occasion de la signa-
ture du contrat d'intégration: la reprise de la compagnie
aérienne Swiss par Lufthansa est scellée, PHOTO KEYSTONE
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Le designer neuchâtelois Rodolphe Cat-
tin cède le contrôle de ses deux sociétés
au groupe Franck Muller. Satisfaction af-
fichée des deux côtés. page 2

Cattin chez Muller
Pour la dernière session de la législature,
le Grand Conseil, alanne mais résigné,
accuse le coup du résultat calamiteux des
comptes de l'Etat 2004. page 3

Députés aux abois
La troisième étape du Tour du canton a
été déplacée aux Mélèzes à cause de la
rencontre entre Neuchâtel Xamax et
Bâle. page 25

Un mercredi chaud

LA CHAUX-DE-FONDS La taxe déchets, en accord avec le droit fédéral , ne comprend plus
de correctif social. Les enfants ne sont plus exonérés, au grand regret du Conseil communal

Après l'arrêt du Tribunal administratif d'août 2004, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a dû revoir le calcul de sa taxe déchets pour l'adapter
rigoureusement au principe du pollueur-payeur. Les mineurs sont égale-

ment taxés et l'augmentation est sensible pour les familles. Mais grâce
à divers facteurs, la taxe dé base a pu être diminuée. PHOTO GALLEY
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Massacre
au lycée

É T A T S - U N I S

Dix morts, 18 blessés. Les
enquêteurs tentent de retra-
cer le parcours meurtrier de
Jeff Weise, l'adolescent de
17 ans auteur lundi de la fu-
sillade la plus sanglante
dans une école américaine
depuis celle de Columbine
en 1999.
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L a  
réalité économique dé-

p asse souvent la f i c t i o n
p olitique. Le rachat de

Swiss p ar son ennemi héré-
ditaire de toujours,
Lufthansa, en est une nou-
velle p reuve. Un marché de
dupes qui p ermettra au
géant allemand de se p ay er
son arrogante voisine d'aé-
rop ort p our une bouchée de
bretzel: entre 70 et 460 mil-
lions de f rancs...
On ne saurait être moins
p récis sur le montant déf ini-
tif, mais on ne saurait être
p lus clair p our œnfi rmer
que la négociation se fera au
p rix du marché. Bien p eu en
définitive, même à y ajouter
la reprise des dettes évaluées
à 560 millions.
Mais il est vrai que Swiss,
depuis son lancement en
mars 2002, rendu possible

grâce aux deniers p ublics, a
aff iché une p erte cumulée de
1,6 milliard, malgré cinq
programmes d'assainisse-
ment. En incluant le dernier
en date, la moitié de son ef-
fectif et de sa flo tte est ainsi
p assée à l'as.
Brillante démonstration que
cette renaissance avait bien
po ur objectif d'amortir une
gigantesque catastrophe so-
ciale du côté de Zurich et de
mettre aussi un p eu de
baume sur le véritable trau-
matisme causé p ar la disp a-
rition de Swissair.
Aujo urd'hui, l'orgueil natio-
nal n'est p lus un frein à la
logique, économique qui con-
ditionne l'industrie du trans-
p ort aérien. Où les compa-
gnies p etites et moyennes su-
bissent la concurrence struc-
turelle des compagnies à bas

coûts sur le marché europ éen
et des grandes alliances, par
le nombre des destinations et
des f r équences sur l'intercon-
tinental.
Si l'on sait que Lufthansa a
bâti sa stratégie sur l'exploi-
tation des p lates-fo rmes de
Francf ort et Munich (traf ic
international et europ éen),
comp létée p ar une stratégie
de group e dont Vienne , via
Austrian Airlines, est le p rin-
cipal vecteur p our l'Europ e
centrale et de l'Est, il ne
reste que p eu de p lace
p our... Zurich.
En clair, Lufthansa neutra-
lise Zurich qui devient le
p rincip al centre p ourvoyeur
en p assagers à hautes contri-
butions de son p rop re ré-
seau. Question: que devient
la f lotte régionale de Swiss
dans ce scénario? /MSa

Swiss... allemande!



Cattin s'offre à Calvin
HORLOGERIE Le groupe Franck Muller prend la maj orité des sociétés du designer
neuchâtelois Rodolphe Cattin. Et prépare activement une deuxième acquisition...

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
créateur horloger Ro-

dolphe Cattin va céder
le contrôle de ses deux

sociétés au groupe genevois
Franck Muller: l'opération a
été annoncée hier à Neuchâ-
tel au cours d'une conférence
de presse organisée à la hâte.
Elle constitue l'une des deux
acquisitions que prévoyait de
réaliser l'horloger genevois
pour grandir non seulement
de manière interne, mais éga-
lement par des rachats.

Le montant de la transac-
tion, qui passera par une aug-
mentation de capital de Rodol-
phe & Co, à La Chaux-de-
Fonds, demeure confidentiel.
«Nous serons légèrement majoritai-
res», précise toutefois Miguel
Payro, directeur financier de
Franck Muller.

«Nous ajoutons une
marque Hfestyle à
notre portefeuille»
Administrateur-délégué du

groupe, Vartan Sirmakes se fé-
licite de ce partenariat, qui de-
vrait profiter à David comme à
Goliath. Mais oui: Rodolphe
Cattin emploie une vingtaine
de personnes dans ses deux so-

Rodolphe Cattin (à gauche) ne s'est pas livré pieds et poings à Vartan Sirmakes: il pourra
continuer de créer pour des marques extérieures au groupe genevois. PHOTO MARCHON

ciétés, contre plus de 500 pour
Franck Muller. «E y a toute une
richesse et une créativité à dévelop-
per ensemble», précisait le cofon-
dateur du groupe genevois,
désormais seul à la barre de-
puis son conflit avec son an-
cien associé Franck Muller.
«Nous offrons à Rodolphe la poss i-
bilité de se développer à l'interna-
tional, et de notn côté nous ajou-

tons une marque «Hfestyle» à notre
p ortefeuille.»

Et Miguel Payro d'ajouter,
en réponse aux allusions con-
cernant les «affaires» ayant se-
coué le groupe (différends en-
tre les fondateurs, problèmes
avec le fisc genevois, notam-
ment) : «Nous rajoutons une aile
à la maison Franck Muller, et celle-
ci nste f inancièrement très solide.

Nous avons continué à créer des
emplois malgré les deux années de
crise, et nous avons de grands es-
poi rs et des ambitions pour déve-
lopper la marque Rodolphe. »

Même satisfaction affichée
chez le designer neuchâtelois:
«Je cherchais depuis plus d'une an-
née un partenaire qui puisse
m'épauler sur les plans technique,
administratif et f inancier, expli-

que Rodolphe Cattin. J'ai noué
beaucoup de contacts durant tout
ce temps, avec p as mal de décep-
tions à Ui clé. Je n 'ai rencontré p er-
sonne qui ait une motivation el
une envie à la hauteur de celle ma-
nifestée par Vartan. Avec lui, on a
déjà plein de projets en commun, et
mon côté créateur pourra vraiment
s 'exprimer».

Rodolphe Cattin a fondé
son bureau de design , Rodol-
phe & Co, il y a déjà 16 ans. En
1996, il a lancé sa propre mar-
que et créé une société aux
Bois (JU), Rodolphe Montres
& Bijoux, qui fabrique bon an
mal an entre 1000 et 2000 piè-
ces. De son côté, le groupe
Franck Muller exploite, outre
l'éponyme, les marques ECW
et Pierre Kunz. Production an-
nuelle: environ 50.000 mon-
tres. Le groupe est déjà pré-
sent dans l'Arc jurassien à Ua-
vers plusieurs sociétés: Neo SA
laboratoire de développement
créé à fin 2004 à Neuchâtel,
ainsi que le cadranier Linder
et Pignons Juracie, dans le can-
ton du Jura.

Les représentants de la pro
motion économique des deux
cantons se sont d'ailleurs ré-
jouis, hier, que Franck Mullet
poursuive ses investissements
dans la région. Et ce n 'est sans
doute pas terminé... /FRK
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' f%" e Parti démocrate-

. |-|| J-j chrétien neuchâtelois
¦ 3L ia dévoilé hier après-
!,:,i piïdi les axes de son pro-

gramme, qui se décline en
buatre points forts: soutien

taux familles, à l'économie, à
liai formation et, plus surpre-
nant, au sport. «Le sport est lié
àf la vie de famille, il est garant de
la santé et permet  de nguler la so-
ciété», justifie François Pahud.
Le'PDC souhaite donc «qu 'il
soit reconnu juridiquement de
manière officielle», afin qu'il
puisse être mieux subven-
tionné par l'Etat. «Au-
jourd 'hui, le budget «sport» de
l'Etat ne se monte qu'à 4700
francs, contre p lus de quatre mil-
lions pour là culture», regrette
François Pahud. Avant d'en

. ' .'- 'avenir à des aspects défendus
i j traditionnellement par le

PDC, à l'instar de la cellule
':• , j iJËf-iniliale. «Des familles au plu-
; '"̂ el, puisqu'elles sont classiques

':¦/.. ou monoparentales», résume
j i . t Vincent Pahud, candidat au
i Conseil d'Etat qui promet,

en cas d'élection, des allége-
ments de charges fiscales re-
latives aux enfants ou une al-
location parentale plus con-
séquente. Suite logique, la
formation doit être favori-
sée, notamment par «l'aug-
mentation de places d'apprentis-
sages». Enfin , l'économie —
qui, selon le PDC, «a besoin
d'une -vigoureuse relance» — doit
être aidée, afin de «soutenirfi-
nancièrement les jeunes entrepre-
neurs» sur le modèle de ce
qui est proposé aux entrepri-
ses exogènes et de lutter
contre le travail au noir.
Quant.au-RUN,' «quifaàbjasef
un peu  comme le dahu», lâche
François.iRahud, il 1-̂ sewlg
PDC songeur. S'il soutient
son principe, il reste plus du-
bitatif sur lé Transrun.

Audit externe
Enfin, comme tout parti

qui se respecte, le PDC a sa
petite idée sur la manière
d'assainir la dette cantonale.
«Nous demandons un audit ex-
terne, afin de cerner les éventuels
doublons et surcharges», an-
nonce le candidat au Grand
Conseil Laurent Suter. Ainsi
que l'affectation des 428 mil-
lions de l'or de la BNS à la
dette et, notamment, une am-
nistie fiscale généralisée.
Avant d'accuser: «Les électeurs
doivent savoir que les grands par-
tis sont nsponsables de déficits en-
core p lus importants que ceux an-
noncés», critique Laurent Su-
ter, en faisant référence aux
reports de charges déplacés
sur les communes. «Ce n'est
plus la p olitique de l'autruche,
mais celle des trois petits singes
qui se bouchent les oreilles, la bou-
che et les yeux.» /FLH

[ ¦¦ Le PDC en
; trois axes

Bail Watch se fixe à Neuchâtel
Une 

nouvelle entre-
prise horlogère a pris
ses quartiers à Neu-

châtel: Bail Watch Company
vient de déménager de Ge-
nève, où elle était installée
depuis deux ans. Marque née
en 1891, Bail Watch a été du-
rant près de cent ans une so-
ciété purement amé-
ricaine. Relancée par
un groupe d'investis-
seurs suisses et étran-
gers, qui veulent res-
ter discrets, elle re-
vendique au-
jou rd'hui un label
entièrement Swiss
made.

Les patrons de la
marque ont des ambi-
tions et veulent, rapi-
dement, jouer dans la
cour des grands. La
preuve: pour sa troi-
sième présence à Ba-
selworld, la semaine

La marque mise sur la technique, comme ICI la
luminescence, originale. PHOTO SP

prochaine, Bail Watch occu-
pera un stand de trois étages,
conçu par un designer londo-
nien, dans la halle la plus pres-
tigieuse du salon horloger.

Relancée en 2002, la mar-
que est déjà largement pré-
sente en Asie, Japon en tête,
ainsi qu'au Moyen-Orient Le

marché américain l'a (re) dé-
couverte à fin 2004, mais les
Européens doivent encore pa-
tienter: «Nous ne sommes pas en-
core distribués en Europe, même si
la demande, notamment en Italie,
est déjà très grande», relève Aida
Zecevic, responsable du mar-
keting de la marque. «Nous ne

voulons pas précipiter
les choses, d'autant que
le marché eumpéen n 'est
p as des p lus dynami-
ques...»

Si l'entreprise s'est
installée à Neuchâ-
tel, délaissant Ge-
nève, c'est avant tout
pour se rapprocher
de ses sous-traitants,
établis dans l'Arc ju-
rassien. Car, pour
l'heure, la produc-
tion est confiée à
l'extérieur, et l'as-
semblage final réa-
lisé dans le canton de

Soleure. Et les mouvements
sont signés ETA.

La marque ne donne pas
dans la nostalgie. Au con-
traire, elle joue la carte de l'in-
novation technologique, avec
des systèmes de luminescence
tout à fait originaux, suscepti-
bles de durer 25 ans avec une
luminosité «100 f o i s  supérireun
aux autres produits », affirment
ses responsables.

Sans renier ce qui fait sa
gloire passée: Bail reste la
«railway watch», conçue en
1891 par l'ingénieur civil
Webb C. Bail, à la suite du té-
lescopage entre deux trains,
près de Cleveland, dans
î'Ohio, en raison d'une mau-
vaise synchronisation des
montres des conducteurs. Bail
développa alors un système
pour éviter d'autres catastro-
phes ferroviaires, dotant les
équipages de montres certi-
fiées et contrôlées, /frk
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Le 
groupe italien Bul-

gari, présent à Neu-
châtel où il développe

et produit montres, bijoux
et parfums, a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires de
827,7 millions d'euros, en
hausse de 12%, a-t-il com-
muniqué hier soir. Le béné-
fice opérationnel atteint 134
millions d'euros (+15%),
grâce à un dynamisme re-
trouvé sur toutes les ré-
gions du globe, Europe ex-
ceptée.

Le secteur horloger affi-
che une hausse de 8,7% à
256 millions d'euros. La
croissance a cependant ra-
lenti (+1,1%) au dernier
trimestre.

Francesco Trapani, CEO
du groupe de luxe, s'est ré-
joui de ce résultat, «le ,
meilleur de notre histoire», et
compte sur une croissance
globale des ventes de plus
de 10% pour 2005. /frk

Bulgari à la
fête en 2004



GRAND CONSEIL Pour la dernière session de la législature, les députés neuchâtelois se penchent sur le résultat
le plus catastrophique en valeur absolue (99,3 millions de déficit). La faute aux recettes ou aux dépenses?

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

I

ls se sont résignés. Ce ma-
tin, une majorité des élus
au Grand Conseil neuchâ-

telois adopteront le rapport
du Conseil d'Etat sur les
comptes 2004. Quelques-uns,
à droite sans doute , s'abstien-
dront. Mais refuser la dure
réalité comptable d'un exer-
cice, même calamiteux, n 'a
guère de sens, politiquement
parlant. Alors-

Alors, dans une belle unani-
mité, ils ont aligné les qualifi-
catifs derrière les 99,3 millions
de déficit: «mauvais» (Jean
Oesch, socialiste), «inquiétants,
les plus mauvais en valeur abso-
lue» (Jean-Bernard Wâlti, radi-
cal), «sentiment de catastrophe»
(Philippe Bauer, libéral-PPN),
«préoccupants» (Francis Staehli,
PopEcoSol).

L'harmonie s'arrête là. Que
les porte-parole abordent les
causes et le clivage gauche-
droite ressurgit. «Z_? canton a
plu s mal à ses recettes qu 'à ses dé-
pe nses», s'exclame Jean Oesch,
qui relève que les charges de
fonctionnement ont été bien
maîtrisées. «Si le p eup le n avait
pas eu la sagesse de rejeter les ini-
tiatives f iscales, on aurait peut -être
un défiritded.%QTniUions.Ç>çpo ur-
suit-il. Nfêrrïè constat chez un ;

Francis Sçaeljli estimant que la t
situation «nous conduit inévita-

blement sur le terrain économique
et social». L'emploi ne pro-
gresse pas, les salaires stagnent,
c'est totjL le contexte qui pré-
occupe le député de gauche.
Qui se veut pourtant optimiste:
«ALC canton a des atouts, tout n 'est
pas perdu; redresser la situation est
un beau déf i.»

A droite, on ne partage pas
vraiment ce sentiment. «L'en-
dettement est un f r ein à l'investisse-
ment», martèle Jean-Bernard
Wâlti, qui profite de l'occasion
pour rappeler que le désendet-
tement «doit être une priorité ab-
solue». Y compris - et surtout -
avec les 428 millions que rap-
portera l'or de la BNS. Seule
satisfaction pour le radical du
Val-de-Ruz: les instruments de
maîtrise des finances «ont enf in
eu les faveurs du p uissant conseil
des ministres», ironise-t-il.

Cassandre en vedette
Avant d'attaquer l'examen

des comptes, le parlement a
d'ailleurs approuvé en se-
conde lecture le décret intro-
duisant la majorité qualifiée
(les trois cinquièmes) pour
tout projet entraînant des dé-
penses ou des modifications de
recettes fiscales importantes.
La dernière couche, c'est le
peuple qui la posera. Comme
pour toute modification de
Constitution.»

Refeur. sujrleT-ccttrïptes. Et
sur l ĵ satJ5facti£Bt__mygyp de
Philippe Bauer: «Les Cassandm

Aux yeux de la cheffe du DFAS, Sylvie Perrinjaquet, le résultat des comptes est l'affaire de chacun; il faut cesser de re-
porter la faute sur les autres. PHOTO MARCHON

libérales ont eu raison. En 2002
déjà, nous avons exprimé notre dés-
accord sur le p rogramme de législa-
ture.» Lui aussi se félicite
d'avoifpu convaincre la màjo-

^rité j ifàla classe politique_ de.,
l'utilité d'instruments de frein

aux dépenses. «Même si c est
avec 15 ans de retard sur le Valais,
Fribourg ou Berne. » Puis le libé-
ral d'étaler quelques chiffre^
sur l'évolution des cqûts des
départements\_entre 2QQ0 et
2004. Remous à gauche: la

palme du non-renchérisse-
ment revient à la Gestion du
territoire, en mains libérales.
L'Economie publique et le
DJSS, gérés par dés' ministres
socialistes,. affifib -tOh des haus-
ses supérieures à 25 pour cent.

Mais 1 homme le jure, il ne
voulait pas pointer du doigt
deux «mauvais élèves». Juste
permettre aux députés de voir
où se situent les lourdes char-
ges.iJgmorait-on: vraiment que
la santé coûte cher? /SDX

Comptes à dormir debout

I CHÂTEAU FORT I
Joli lapsus. «Je change de cas-
quette pour coiffer celle de nprésen-
tant du group e radical.» Banal?
Sauf que l'auteur de cette ré-
vélation est... socialiste! Prési-
dent de la commission de ges-
tion et des finances , Jean
Oesch venait de finir sa pre-
mière intervention. Et s'ap-
prêtait à attaquer la seconde,
en tant que porte-parole de
son groupe. Les socialistes
l'ont laissé parler. Sans doute
ont-ils mis ce lapsus sur le
compte de l'émotion, /sdx

Image en couleur. «ILes comp-
tes, c'est une photographie. Ici, elle
est en rouge et blanc. Plus rouge
que blanc, d 'ailleurs.» Définition
signée du radical (un vrai, ce-
lui-là, pas seulement par lap-
sus) Jean-Bernard Wàlti. Pour
un peu, on aurait vu une
photo sépia. D'il y a long-
temps, quand les comptes
étaient encore noirs. C'était
quand déjà? Au siècle dernier,
vraiment? /sdx

I SUR LE VIF |
LE MODÈLE SUÉDOIS « U n
annuaire des contribuables?
Le socialiste Serge Vuilleu-
mier propose que le canton
s'inspire d'un «registre an-
nuel des impositions et for-
tune» tel qu 'il existe en
Suède. «Cela se p résente comme
l'annuain du téléphone, sauf
qu 'au lieu du numéro, on indique
le montant imp osable», expli-
que-t-il, notant que ce best-sel-
ler se vend chaque année à
100.000 exemplaires. Un mo-
dèle incompatible avec la lé-
gislation suisse, affirme Sylvie
Perrinjaquet: «Même si les mon-
tants ressortant d'une taxation ne
sont pas couverts pa r le secret f is-
cal, nos lois, plus restrictives quant
à la p rotection de la sphère privée,
ne permettent pas la publication in
extenso d'un ngistn des contribua-
bles», /cpa

DÉPARTEMENTS m Suivi de
la situation. «Le principe des
bouclements intermédiaires est
maintenu p our chaque départe-
ment», répond Sylvie Perrinja-
quet au radical Jean-Bernard
Wâlti. /cpa

CONGÉ-MATERNITÉ « Trois
semaines et demie supplé-
mentaires contestées. «Alors
que le peuple suisse s 'est pro-
noncé pour une assurance mater-
nité de 14 semaines, le pe rsonnel
féminin de l 'Etat disp ose de p rès
d'un mois supp lémentaire, re-
marque le radical Bernard
Zumsteg. Le gouvernement en-
visage-t-il de modifier ces disp osi-
tions au moment l'entrée en vi-
gueur de la loi '?» Le Conseil
d'Eta t a répondu par la néga-
tive, /cpa

28.000 contribuables en retard
Une 

tempête dans un
verre d'eau. Telle est
l'appréciation de la

ministre des Finances, Sylvie
Perrinjaquet, sur le retentis-
sement donné à sa réponse,
«orale», à la question du gou-
vernement sur le nombre de
députés en retard avec leurs
impôts. Vingt-deux sur 115.
«Mais j e  n'ai ni liste, ni noms; ce
n'est p as la conclusion d'une en-
quête charpentée. »

Reste le problème de fond,
auquel elle dit s'atteler: cer-

tains contribuables - et pas
seulement des députés - ne
s'acquittent pas de leur dû
dans les règles, alors qu'ils au-
raient les moyens de le faire.
«C'est un manque de nspect p our
ceux qui y parviennent en se ser-
rant la ceinture, qui estiment que
c'est un devoir et une nsponsabi-
lité citoyenne. » Bref, il faut cher-
cher. Et apporter des réponses
à ceux qui, comme le radical
"Wes Morel par voie de mo-
tion, demandent l'introduc-
tion de l'impôt à la source.

Car la part des contribua-
bles qui ont du retard ou des
arrangements avec le fisc n'est
pas négligeable: 28.000. Pour
une taxation totale de 80 mil-
lions. «Mais nombre d'entre eux
ont des difficultés. Pour eux, nous
faisons preuve de souplesse. » Et
pour les déptités? Certains
peuvent aussi avoir de la, peine
à régler leur facture. «Mais
quelque part, ils ont valeur d'exem-

. p ie», glisse-t-elle, soucieuse de
la crédibilité des élus.

Enfin,.toujours sur cette af-

faire, la patronne du DFAS n'a
pas caché que la «conf identia-
lité n 'était pas garantie au sein du
gouvernement». Pour elle, l'au-
teur de l'article ayant mis le
feu aux poudres tenait son in-
formation d'un autre membre
du Conseil d'Etat.

Et les comptes dans tout ça?
Mauvais. Mais c'est l'affaire de
tous. «Cessons de nous np orter la
faute les uns sur tes autres. Nos
p roje ts, nous devons les assumer.
ILes cinq membres du Conseil
d'Etat et les 115 députés.» /sdx

Déferlement de pin's
en faveur du Pacs

Plusieurs membres du Comité d'action cantonal en faveur du
projet fédéral de Pacs (partenariat enregistré) sont venues
accueillir les députés, distribuant des pin's représentant leur
logo de soutien. La votation fédérale sur le Pacs se tiendra
le 5 juin prochain. PHOTO MARCHON

Où sont les riches?

Q

uelle est l évolution
du nombre de per-
sonnes ayant des
revenus conforta-

bles dans notre canton?», inter-
roge, le député socialiste Jean
Oesch lors de l'examen de dé-
tail des comptes du DFAS. «Je
confirme une tendance à l'augmen-
tation du nombre de millionnaires
dans le canton, répond Sylvie
Perrinjaquet. Comment sont-ils
devenus millionnaires et d'où vien-
nent-ils, on ne le sait pas, nous ne
tenons pas de statistiques de la mo-
bilité des millionnaires. »

Une affirmation qui laisse
perplexe la députée libérale
Thérèse Humair: «Je vois là
une contradiction par rapport
aux chiffres. En 2002, nous
comptions 440 contribuables qui
payaient 50.000 f r ancs d'imp ôts

ou plus, alors qu 'aujourd'hui,
nous n 'en recensons p lus que
390. C'est une bien triste réalité:
les bons contribuables, qui
payaient le 10% de nos impôts,
quittent ce canton. » Des chiffres
qui seront vérifiés.

Cette siuiation est abordée
d'un tout autre œil par le dé-
puté écologiste Laurent De-
brot: «ALCS contribuables les p lus
aisés déposent leurs papiers dans
des cantons à la fiscalité p lus fa-
vorable et gardent une résidence se-
condaire à Neuchâtel. E y a fort à
p arier que certains y séjournent
p lus qu 'ils ne le déclarent el p rof i-
tent de nos infrastructures sans
p ayer d'imp ôts. Il faut débusquer
ce genn de cas avec vigueur!» Le
contrôle de la résidence est du
ressort des communes, précise
la cheffe du DFAS. /cpa
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H HHC ĤHH '̂'VMM ĤiL ^UHM__F Hl lU -H ^̂ ^̂ f̂l' _ f̂l ^̂ ^̂  ̂ __________¦ f̂^ B̂____-^^ Ĥ M̂W 
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LA CHAUX-DE-FONDS Les directives cantonales, obligatoires, n'autorisent plus les exonérations des mineurs pour
la taxe déchets, ni aucun autre correctif social. Les familles sont fortement touchées, au grand regret des autorités

Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
douloureuse de la

taxe déchets arrivera à
la fin du mois, dès le

29 mars dans les boîtes aux
lettres. C'est le montant dû
pour- 2004 et, mauvaise sur-
prise, l'augmentation sera
tangible pour les familles.

Les conseillers communaux
Laurent Kurth, concerné pour
l'encaissement, et Pierre Hai-
nard, responsable de l'élimina-
tion des déchets, entourés de
collaborateurs, ont présenté
hier la nouvelle mouture de la
taxe déchets. Une mouture
qui les désole mais qui répond
au nouveau règlement d'appli-
cation de la taxe. Selon un ar-
rêt du Tribunal administratif
cantonal pris en août 2004,
toute exemption est contraire
au droit fédéral et au principe
du pollueur-payeur.

Fini les correctifs sociaux
Ainsi la Ville de La Chaux-

de-Fonds ne peut plus appli-
quer de correctifs sociaux,
comme l'exonération des en-
fants jusqu'à 18 ans ou la re-
mise partielle pour les doubles
domiciliations. Toutefois, les
personnes résidant dans les
homes ne seront pas taxées in-
dividuellement mais incluses
dans la taxe générale du
home.

«Les conséquences de cette déci-
sion sont désagréables pour une
bonne partie des familles et le Con-

seil communal ngrette amèrement
cette situation imposée», souli-
gnait Laurent Kurth. Le Con-
seil communal a bien essayé de
travailler sur le coefficient de
pondération, en demandant
de le réduire pour les familles,
mais, là aussi, le diktat est
ferme: ce coefficient est désor-
mais le même pour toutes les
communes du canton.

En attendant une taxe au
sac - vraisemblablement à l'ho-
rizon 2007 ou 2008, selon
Pierre Hainard -, «il n 'y a pas
de solution pour la charge impor-
tante pesant sur les familles et, sur-
tout, les familles monoparentales ».
La proposition d'une aide ver-
sée directement n'a pas passé
la rampe, contrevenant elle
aussi au principe du pollueur-
payeur.

De 150 à 450 francs environ
Seul bon point à relever, la

taxe de base, pour une per-
sonne, est abaissée de 182fr.40
à 150fr.40. Ensuite, pour deux
personnes par ménage, c'est la
taxe de base multipliée par 1,8;
pour uois personnes, par 2,4;
pour quaue personnes, par
2,8; pour cinq personnes et
plus, par trois.

La facnire sera adressée par
ménage et non plus par per-
sonne. Elle se montera donc
au minimum à 150fr.40 et au
maximum à 451fr.25.

Les changements dans la
famille (naissance, départ
d'un adolescent, décès, di-
vorce) seront pris en compte

Regrettant amèrement de n avoir plus aucune autonomie en la matière, les conseillers communaux Laurent Kurth (a
gauche) et Pierre Hainard ont présenté hier la nouvelle taxe déchets qui pèsera sur les familles. PHOTO LEUENBERGER

dès le mois suivant. Ils doi-
vent être annoncés le plus ra-
pidement possible au Con-
trôle des habitants. Pour l'ins-
tant, de 200 à 300 dossiers,
sur un total de 18.600 factu-
res, posent problème et on
espère éviter le tollé causé
par les erreurs des précéden-
tes facturations.

La taxe 2004 avait été blo-
quée dans l'attente des modi-
fications et sera donc envoyée
à la fin du mois pour paie-
ment immédiat. «Nous aurions
aimé arriver plus tôt, mais le cen-
tre d'impression était surchargé
par les bulletins de vote, précisait
Laurent Kurth. Mars est un
mois où il n 'y a pas de tranche

d'impôt, saufl'IFD (imp ôtfédéral
direct), qui, pour ks familles ks
p lus touchées par la taxe déchets,
est moins important que l'impôt
cantonal et communal. ALCS fa-
milks en difficulté peuvent de-
mander un arrangement (tél.
032 967 62 74) pou r k pa ie-
ment. C'est leur droit et il n 'y aura
pas d'intérêts facturés.»

La facturation unique par an-
née et par ménage et le logiciel
amorti induisent des économies
qui s'ajoutent à celles réalisées
sur le prix de la tonne en baisse
à Cridor (moins 100.000 fr.), à

_ la rationalisation et au travail ac-
cru des hommes de la Voirie.
C'est ainsi que la taxe de base a
pu être abaissée. /IBR

La taxe déchets va arriver!

Tenanciers trouvés
LE BREVINE L'hôtel de Ville continuera

ses activités sans interruption

L9 
information est tom-
bée lors de la der-
nière séance du Con-

seil général. L'hôtel de Ville
de La Brévine aura de nou-
veaux tenanciers dès le 2 mai
prochain. La commission
nommée à la suite de la polé-
mique qui avait été déclen-
chée autour de ce bâtiment
s'est immédiatement mise au
travail pour remplacer les ac-
tuels patrons. Contre toute at-
tente, elle a reçu un certain
nombre d'offres très alléchan-
tes. C'est finalement celle de
MM. Plepp et Boissard qui a
été retenue.

«ALC dynamisme, l'intérêt et la
complémentarité de ces deux person-
nes — l'un est cuisinier, l'autn pâ -
tissier - nous ont beaucoup séduits.
E sembk aussi qu 'il pourra y avoir
une bonne entente avec ks autres
âablissements, notamment dans la
rép artition des jours de congé», a
souligné Etienne Robert-
Grandpierre, président de

commune. Pour leur permet-
tre de débuter avec une cer-
taine sérénité, la location a été
très légèrement réduite. Elle
permettra aux autorités de pro-
céder à l'enuetien courant,
mais sans investissement.

Le législatif s'est également
prononcé en faveur de la révi-
sion de la taxe des chiens. En
outre, il a voté deux crédits,
l'un de 31.000 francs pour un
chauffage à plaquettes de bois
au bureau communal, l'auue
de 323.000 francs (dont à dé-
duire plus de 60% de subven-
tions) pour la réfection du che-
min de Ronde-Chaux. A la de-
mande expresse de Frédéric
Cabré, l'exécutif s'est engagé à
surveiller les travaux et à an-
noncer tout dépassement dans
le devis. Enfin , la demande de
crédit de 48.000 francs pour
l'acquisition d'un véhicule uti-
litaire a été retirée de l'ordre
du jour pour complément
d'étude, /paf

Pâques
à la ferme

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

La chasse aux œufs est ap-
préciée des tout-petits.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
Musée paysan et artisa-

nal fêtera Pâques à la
ferme de vendredi à

lundi. Le programme est des-
tiné à toute la famille. Des
œufs décorés et des poussins
et lapins vivants seront exposés
dans le musée durant les qua-
tre jours.

Le samedi , une fabrication
de massepain sera proposée
aux visiteurs. Par ailleurs, deux
chasses aux œufs seront orga-
nisées aux alentours du mu-
sée, si le temps le permet. Elles
auront lieu le samedi et le di-
manche dès 14h30. /réd

Pâques à la ferme, Musée pay-
san et artisanal, La Chaux-de-
Fonds, du vendredi 25 au lundi
28 mars de 14h à 17 heures

LE LOCLE Un jugement qui tient compte
des problèmes psychiques de l'accusée

J

eanne* avait soutiré à
Paul*, pendant dix ans,
une somme totale de plus
de 251.000 francs, sur

fond de croyance aux extrater-
restres (voir notre édition du
11 février). Le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds
l'avait condamnée en jan-
vier 2004 à six mois ferme. Le
jugement avait été cassé par la
Cour de cassation pour un mo-
tif de forme: Jeanne avait fait
recours car elle n'avait pas été
représentée par un avocat lors
de cette procédure.

Le président du Tribunal de
police du Locle Nicolas de
Week vient de rendre son juge-
ment. D a condamné Jeanne à
six mois avec sursis (délai
d'épreuve de cinq ans), subor-
donné à un traitement psychia-
trique ainsi qu'à un patronage.
Car, selon les experts, Jeanne
souffre de troubles de la per-
sonnalité, voire de maladie
mentale.

Dans ce jugement très étayé,
Nicolas de Week s'est notam-
ment penché sur la vie de
Jeanne, qui expliquerait en
partie du moins sa dérive. Elle
a 16 ans lorsqu'elle rencontre
Paul, qui a plus du double de
son âge et qui lui parle de la
Cosmogonie d'Urantia.
Jeanne se marie (avec tin autre
homme) à 17 ans. Les drames

qu'elle vit ensuite - la perte tra-
gique d'un enfant en bas âge,
les problèmes d'ordre psychi-
que de son deuxième enfant,
les nombreuses infidélités de
son mari - ont «contribué à
ébranler son esprit». De son côté,
Paul lui-même semblait souf-
frir de problèmes psychiques.
Des mesures, interrompues
par son récent décès, visaient à
le pourvoir d'un tuteur.

Les plus de 250.000 francs
que Jeanne obtient de Paul ser-
vent à financer les livres qu'elle
écrit de manière compulsive,
l'organisation de congrès ou
l'établissement d'une «Cité des
Etoiles». «De façon générak,
feanne a convaincu Paul de lui
verser de l'argent s 'il voulait être
immortel ou aller sur la planète
Ummo.» Un délire auquel Paul
adhère. Il est ruiné, affirme-t-il,
il doit 110.000 francs à sa ban-
que, il a dû travailler bien
après l'âge de sa retraite, mais
écrit à Jeanne: «fe me serrerai la
ceinture, j e  te ferai parvenir mon
AVS»!

Le tribunal n'a pas retenu
l'extorsion: menacer
quelqu 'un de redevenir mortel
s'il ne donne pas d'argent est
une menace qu 'une personne
raisonnable ne pouvait pren-
dre au sérieux. En revanche, il
a retenu l'escroquerie, soit la
tromperie astucieuse, compte

tenu de la vulnérabilité de
Paul, qui, selon la jurispru-
dence, devait être protégée da-
vantage. Nicolas de Week a
précisé que le tribunal ne por-
tait pas de jugement de valeur
sur les croyances de Jeanne: il
s'agissait de sanctionner un
pseudo-message utilisé pour
en tirer profit. Les actes en
question étaient graves, tant
sur l'importance de la somme
que sur la durée de l'infraction
et sur une intense activité dé-
lictuelle.

Quant à la vraie volonté dé-
lictuelle, elle était atténuée,
compte tenu des troubles men-
taux de Jeanne. Le président
rappelait que cette responsabi-
lité diminuée avait été large-
ment retenue par le ministère
public, qui avait déféré la cause
devant un tribunal de police,
et non au Correctionnel. Mais
retenait tout de même comme
motifs, outre ces troubles men-
taux, la cupidité et l'égoïsme.
A la décharge de Jeanne, mal-
gré plusieurs condamnations
antérieures, une grande souf-
france suscitée par sa maladie,
la solitude et le dénuement:
elle vivote de rien... Elle n'aura
donc pas d'amende à payer,
mais devra s'acquitter de frais
pour 5850 francs. /CLD

*Prénoms fictifs

Escroquerie tout à fait terrestre

LE LOCLE m Animation de
Pâques. Elle met des couleurs
en ville, l'animation de Pâ-
ques organisée par le CID.
Tous les intéressés, c'est-à-
dire les enfants des ateliers,
de la crèche et de l'école pri-
maire jusqu'à la troisième an-
née, ont été dûment infor-
més. On leur demandai t
d'apporter des œufs (cuits)

décorés par leurs soins dans
37 commerces CID, et ils re-
cevaient une petite attention
en échange. Ces beaux œufs
sont exposés dans les vitrines
et y resteront jusqu 'à ce que
Pâques soit passé. De plus,
chacun de ces 37 commerces
tirera au sort un œuf, dont le
créateur recevra un bon
d'achat, /cid
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Timide oui pour le musée
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général a accepté lundi soir un crédit d'étude de 200.000 fr. pour réaménager

le Musée d'histoire et créer une liaison souterraine avec le MIH. Un proj et qui relie le passé et le présent

Sylviane Musy, conser-
vatrice du Musée d'his-
toire de La Chaux-de-
Fonds, réagit après le vote
du Conseil général, d'ac-
cord à une courte majorité
d'aller de l'avant dans le
projet de refonte de l'ins-
titution.

Propos recueillis p ar
C l a i r e - L i s e  D r o z

Sylviane Musy, en ville , on
ne comprend pas toujours
qu'en ces temps de vaches
maigres on consacre autant
d'argent à ce projet, Comment
les convaincre?

S.M.: Fondamentalement.
une ville doit investir si elle
veut rester attractive. Dans la
perspective de la reconnais-
sance pour le Patrimoine mon-
dial de l'humanité, La Chaux-
de-Fonds doit donner des si-
gnes concrets que ses habitants
adhèrent à cette idée, planifier
des investissements en rapport
avec ce thème. Sinon, ce serait
un peu comme une candidate
aux JO qui renoncerait à mo-
derniser sa piscine! Et des acti-

vités culturelles intenses, c'est
aussi un critère d'établisse-
ment pour les contribuables
moyens ou supérieurs que la
ville cherche à attirer. Dans le
passé, elle a vécu des périodes
uès noires, notamment la crise
des années 1929-1930, ou celle
des années 1860, où La Chaux-
de-Fonds et Le Locle avaient
soutenu la compagnie privée
de chemin de fer, et avaient
failli faire banqueroute! Mais
les autorités avaient gardé con-
fiance dans le progrès. C'est ce
qui a permis à cette ville de se
développer et nous ne devons
pas perdre cette confiance en
l'avenir.

Mais encore?
S.M.: Ni la directrice des Af-

faires culturelles, ni la commis-
sion, ni moi ne visons un projet
pharaonique. Nous avons par-
faitement conscience que ces
dépenses devront eue d'un
montant supportable. Mais
c'est aussi un défi supplémen-
taire: faire un musée perfor-
mant, attractif, tout en respec-
tant de strictes contraintes fi-
nancières. Ce sera à nous de
faire des propositions écono-
miquement réalisables.

Que. verra le visiteur au Mu-
sée d'histoire si les travaux se
réalisent?

S.M.: Le musée fera le lien
entre le passé et le présent.
Les visiteurs entreront par
l'entrée unique du MIH. Les
caves seront complètement
réaménagées pour les collec-
tions permanentes, avec un
lien entre l'horlogerie, univer-
selle, et l'histoire locale, où
l'horlogerie était un élément
très fort. La thématique trai-
tera aussi du patrimoine urba-
nistique lié à l'horlogerie,
1 histoire religieuse, 1 histoire
de l'immigration.

Que vont devenir les collec-
tions actuelles?

S.M.: Le grand handicap
du Musée d'histoire, c'est que
les collections sont présentées
de manière séparée, elles ne
disent rien sur le passé et le
présent de la ville car elles ne
sont pas réunies par une thé-
matique unique. On retrou-
vera ces collections, enrichies
d'objets récents, mais présen-
tées différemment et permet-
tant aux visiteurs de compren-
dre La Chaux-de-Fonds.
/CLD

Durant «Italie 2002», le Musée d'histoire avait accroché une exposition sur l'immigration
italienne. Une thématique que la conservatrice Sylviane Musy verrait bien développée dans
le musée nouvelle formule. PHOTO ARCH-GALLEY

Ambitions et moyens disponibles
ur.IX ! on 'VMJ. ; ' trn c bnc» TO un

Le 
crédit d'étude ' 1 de

200.000 fr. pour réamé-
nager le Musée d'his-

toire et créer une liaison sou-
terraine avec le MIH (noue
édition du 19 mars) a été ac-
cepté par 18 oui conUe 15
non, lundi soir au Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.

Dans le camp des «pour», le
groupe socialiste soulignait:
«C'est un crédit nécessaire qui
s 'inscrit dans k projet de mcon-
naissance de notre patrimoine hor-
loger». Rappelant l'inscription
au Patrimoine mondial de

l'Unesco: "¦«Si - l 'on "veut que la
vilk soit choisie, il faut mettre en
valeur son patrimoine, l'expliquer.
A quoi ça sert defigunr au Patri-
moine mondial si on ne sait p as
pourquoi? », lançait Théo
Bregnard (POP).

Du côté des «conue», on a
insisté sur la situation finan-
cière de la Ville. Et voter cette
étude revenait, selon les oppo-
sants, à accepter d'avance les
futurs travaux évalués à deux
millions, un ehgagement que
ni l'UDC ni les libéraux ne
voulaient prendre. Pour le

groupe radical, Marc-André
Nardin se disait prêt à enuer
en matière lorsque la ville sera
revenue à meilleure fortune et
si le MIH obtient une recon-
naissance cantonale.

«Ce projet fait partie de la n-
lance», répondait la présidente
de la Ville Claudine Stâhli-
Wolf. Ne pas saisir cette oppor-
tunité serait une solution de
repli qui ne ferait qu'amplifier
les difficultés. Et rentabilité il y
aura, par un effet de synergie
qui attirera de nombreux visi-
teurs, /cid

Bibliothèque et Bonny: oui!
Oui pour la BV. Repous-

sées lors de la précédente
séance du Conseil général, les
deux demandes de crédit
pour l'aménagement de la Bi-
bliothèque de la ville (BV) ont
été acceptées lundi soir par 25
oui conUe 4 non, tous UDC.

Couac. Revenant sur les er-
reurs commises lors de la pre-
mière présentation du rap-
port sur la BV, la présidente
du Conseil communal Clau-
dine Stâhli-Wolf a rappelé
que, ouue le mandataire, le
comité de construction, la
commission de la bibliothè-
que et le Conseil communal
ont lu le rapport et n 'ont pas
vu les erreurs qui figuraient
dans les descriptifs.

Fournisseurs. Tout en rap-
pelant que le groupe libéral-
PPN soutiendrait les deman-
des de crédit, Pierrette Um-
mel a demandé à l'exécutif
«de favoriser les fournisseurs lo-
caux». «Nous serons attentifs », a
répondu la directrice des Af-
faires culturelles Claudine
Stâhli-Wolf, tout en soulignant
qu 'ils étaient plus chers que la
concurrence. Une nouvelle
négociation devrait se tenir.

Plan spécial Bonny. A
l'unanimité, le législatif a ac-

cepte le plan spécial pour
l'agrandissement du garage
Bonny, à la me du Collège.
Tous les groupes ont souligné
le dynamisme de l'entreprise,
qui investit dans une période
difficile pour la branche auto-
mobile.

Urbanisme. Durant le dé-
bat concernant le garage
Bonny, au nom du groupe ra-
dical, Philippe Laeng a de-
mandé que «k Conseil commu-
nal donne des ordres pour que ces
dossiers soient traités plus rapide-
ment». Réponse du conseiller
communal Laurent Kurth:
sur uois ans, le dossier Bonny
a passe «moins de trots mois au
Service d'urbanisme. Je ne vou-
drais pa s qu 'on je t te  ce service en
p âture. Lorsqu 'il y a des enjeux
économiques, on ne traîne pas,
on met ces dossiers en p riorité».

Prac. La rigidité du Plan et
règlement d'aménagement
communal (Prac) a été mise
en cause par certains interve-
nants. «Lorsqu 'on établit un
plan, on ne peut pas tout pré-
voir», a dit Laurent Kurth.
Pour le popiste Francis
Stahli , «un Prac, c 'est très im-
po rtant. Efaut une certaine sou-
pksse mais aussi des lignes direc-
trices».

Amendement. Le groupe li-
béral-PPN proposait que la
commune procède à un
échange de terrain avec l'en-
tteprise Bonny et renonce à
encaisser 80 fr. le mèue carré.
L'amendement a été refusé
par 18 voix contre 14. «E ne se-
rait p as sain de baisser k prix du
terrain communal, a dit le con-
seiller communal Laurent
Kurth. On entrerait dans une po-
litique de concurrence intercommu-
nale (...). On risquerait d'être con-
fronté à des problèmes à l'avenir.»

Forêts. Dans le cadre du
débat sur la fusion des services
forestiers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, le con-
seiller communal Pierre Hai-
nard a rappelé que la Ville de
La Chaux-de-Fonds n 'aurait
plus un mot à dire sur la cons-
truction du cantonnement du
service. «E est purement loclois»,
a-t-il rappelé à un élu qui s'in-
quiétait de son coût.

Question. A la suite de la
venue de Micheline Calmy-
Rey lors de la réunion des so-
cialistes suisses, les Verts ont
demandé au Conseil commu-
nal de les informer «des dispo-
sitions de sécurité prises et, par ki
même occasion», de leur coût.
Réponse attendue, /dad

Investir tout en économisant?
Le 

Conseil général a pris
acte par 28 voix contre
cinq du programme de

législature, prévoyant des in-
vestissements de 160 millions
sur quatre ans.

• Si tous les groupes ont salué
les lignés générales, le scepti-
cisme a prévalu à droite sur la
pertinence de tels investisse-
ments. Ainsi, pour la représen-
tante radicale Sylvia Morel, ce
programme n 'est «pas réalisa-
bk». Car «c'est au minimum
13 millions d'intérêts qui s'ajou-
tent à la dette. E faudrait aug-
menter ks impôts de 30 points
p our équilibrer les comptes». Et
d'annoncer la couleur: le
groupe acceptera tous les in-
vestissements rentables ou per-
mettant de rationaliser, mais
refusera tout nouvel investisse-
ment suscitant des charges
supplémentaires. Des choix se-
ront nécessaires. En ligne de
mire: la réfection d'infrastruc-
tures sportives, le Naturama,
l'Usine électrique, etc. Même
avis du côté UDC et libéral. Va-

PPN): «Comment expliquer à la
population qu 'elle particip era à
cette ambition communak en se
voyant bientôt infliger une liausse
d'impôts?» Il serait judicieux
que le Conseil communal «pl a-
nifie les recettes avant lès dépen-
ses».

Pour sa part, Théo
Bregnard (POP) se félicitait
de voir dans ce rapport un dé-
cloisonnement, des priorités
et des projets. Les investisse-
ments prévus? «C'est une.somme
raisonnable qui p ermettrait de dé-
velopp er la ville».

Quant aux Verts, prenant
acte du rapport, ils auraient
cependant souhaité trouver
quelques pistes quant au fi-
nancement des projets.

«Du sens et des proje ts, voilà ce
qu 'il f aut à notre ville», approu-
vait Pieire-Alain Borel (PS) . Et
de souhaiter que se poursuive
la collaboration avec Le Locle
et les autres voisins, afin que
«nous devenions un, voire k centre
jurassien! »

des orientations, signalait Clau-
dine Stâhli-Wolf: Nous allons en
présenter un certain nombn, nous
nmoncewns peut-être à d'autres».
Quant aux pistes de finance-
ment, «ily en aura p artout», par
exemple des fonds privés pour
le Naturama. Et d'ajouter «Le
travail d'économie se p oursuit»

«E s'agit d'un programme de
début de légblatun», rappelait le
conseiller communal Laurent
Kurth. L'exécutif actuel «a ta-
blé sur ks ncettes équivalentes à
celles sur lesquelles on p eut tabler
aujourd'hui». Certes, faire des
économies est une nécessité,
«mais si on s 'en contente, ce ne
peu t pas être un programme politi-
que. C'est k déclin assuré, pour
toute la région, voire k canton. IM
resp onsabilité de la ville est de ne
pas nmoncer à un p roje t  de déve-
loppement. Certaines villes conti-
nuent d'exister simplement pane
qu 'elles sont sur des axes impor-
tants. IM ville de La Chaux-de-
Fonds n 'existe que par la volonté
de ses habitants!» /cid



L'homme et le discours
LE LOCLE L'ex-futur citoyen d'honneur de la Ville a offert lundi à une cinquantaine d'auditeurs son «Discours

aux Loclois», prévu pour son intronisation en septembre dernier. Un pavé qui devrait être publié

L'écrivain et journaliste Louis-Albert Zbinden est revenu lundi au Locle faire un «Discours aux Loclois» avec des accents
à la Malraux. PHOTO LEUENBERGER

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

C%  
est en citoyen d'hon-
neur du Lo-le écon-
duit que Loiis-Albert

Zbinden est revenu g quelques
pas du Moutier, aucercle de
l'Union. A l'invitatpn de ses
amis, dit-il, il a prononcé,
lundi soir, le «Discoirs aux Lo-
clois» prévu pour on inUoni-
sation manquée cU 8 septem-
bre. Devant la faxfare de La
Chaux-du-Milieu attaquant Ri-
chard Strauss, l'é-rivain octo-
génaire est resté debout, bras

croisés. Dans son costume gris-
bleu, son visage paraissait pâle.

Mais la parole a sublimé
l'homme qui se dit blessé. Il a
demandé à son auditoire -
une cinquantaine de person-
nes, mais aucun représentant
de la commune - de faire un
retour sur le calendrier. «Nous
sommes k 8 septembre 2004 au Ca-
sino du Lock, où k nprésentant de
l'exécutif vient défaire de moi, avec
l'accolade traditionnelle, k citoyen
d'honneur de la ville. Voici ce que
j e  lui réponds...»

Et c'est parti pour un bon
tour d'horloge, rythmé par celle

du cercle. Avec parfois des ac-
cents à la Malraux, s'appuyant
sur de nombreuses citations
(Hugo, Sartre, Saintjohn Perse,
Supervielle...), le Parisien natif
du Locle parle de lui, du Locle,
de ses habitants, de la Suisse, de
l'histoire, de la mémoire, des
mots qui pour lui sont la vie. Sa
pensée manuscrite semble tour-
ner comme une vis sans fin. «Je
pa rk avec mon cceur.» Un cœur
qui épanche des souvenirs im-
possibles à résumer. C'était
long, mais magique.

Le Locle? «Une vilk qui se
laisse embrasser d'un seul ngard.»

Gracieuse, elle ressemble à
une première communiante.
L'amour pour sa cité peut
aussi rendre Louis-Albert Zbin-
den critique, fustigeant par
exemple  ̂«fa çade zébrée» p iïtre
les rues M.-A.-Calame et Da-
niel-JeanRichard. Jaloux de
l'écrin des Montagnes neuchâ-
teloises, il traite l'axe sous La
Vue-des-Alpes de «tunnel si-
phonnier » qui savonne la pente
sur laquelle glisse la région.
Dans la même veine, il dit de la
Suisse qu'elle est «dans k mur».
L'écrivain s'élève contre «les
nouveaux barbares» de l'UDC. Il

parle également du mur cons-
truit par Israël qui humilie les
Palestiniens. Louis-Albert
Zbinden estime qu'il faudrait
prolonger l'Appel à la paix du
Locle lancé à ^'occasion du
850e anniversaire de la Mère-
Commune en 2001.

Poursuivant son «Discours
aux Loclois», l'ex-futur citoyen
d'honneur se fait plus intime
lorsqu'il évoque son vieux
chêne au pied du Crêt, fron-
tière avec La Chaux-de-Fonds,
d'où on ne distingue pas l'au-
Ue ville. «lx iMck est k carré de
mon hypoténuse», lâche-t-il, para-

phrasant Pythagore. Il regrette
les odeurs et les bruits de son
enfance, se souvient de sa
grand-mère qui, à quelque dis-
tance de la fabrique Klaus, di-

>jai£)r«ZZ va pleuvoir, cela sent k
chocolat». Et puis tous ces Lo-
clois évoqués un à un, «quelle
cohorte, quels élans».

.Enfin , Louis-Albert Zbinden
a ce message d'espoir: «Bra-
vons les dieux et faisons un feu, si
l'azur nous abandonne». Dans
un accent d'émotion, il dit en-
core: «AL C bonheur est dans k pré,
j e  garde mon Crêt-Vaillant». Un
grand discours. /RON

Un concert d'exception
ENTENDU À LA BOÎTE À SWING

A 

la Boîte à swing, au Lo-
cle, les concerts se sui-
vent et... se ressem-

blent! Non pas dans le style ni
dans la forme, mais bel et bien
dans la qualité, omniprésente
dans tous les spectacles propo-
sés cette saison. Le dernier en
date, ce samedi à la Maison de
paroisse de la rue des Envers,
a une nouvelle fois mis en
scène des protagonistes d'ex-
ception pour un moment mu-
sical tout simplement gran-
diose et magique. Les sept
membres du Blue Flagship
ont offert une prestation ryth-
mée et magnifiquement enle-
vée.

A aucun instant de la soirée
on a ressenti cet ennui qui par-
fois nous envahit dans d'autres
circonstances ou sous d autres
deux. Les musiciens ont en-
chaîné les morceaux dans un
enthousiasme communicatif
qui ne s'est pas dégonflé une
seule minute. Et pour cause,
ils ont fait la part belle aux
blues, swings et autres boogie-
woogies avec une légèreté et
une pureté qui se sont expri-

Le concert offert samedi par le Blue Flagship valait le dé-
tour, PHOTO GALLEY

1

mées à tous les niveaux, dans
la section rythmique comme
dans les parties orchestrales et
vocales. Comme si on évoluait
dans une autre dimension.

Ce concert a également été
l'occasion d'entendre et d'ap-
précier quelques solos épous-
touflants du guitariste, des
saxophonistes et du contrebas-
siste. Un seul regret, peut-être,

que le batteur n'ait pas eu sa
part de gâteau. Quant au pia-
niste, il a gratifié le public de
boogie-woogies endiablés,
comme on les aime, ceci mal-
gré le coca renversé sur les
touches! Enfin, cerise sur le
gâteau, le chanteur noir qui a
remplacé la chanteuse attitrée
du groupe s'est targué de quel-
ques airs au charme fou. /paf

Depuis lundi à 18h
jusqu 'êhier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au posf permanent du
SIS est intenenue à neuf re-
prises.

Intervenions ambulance.
A La Chauc-de-Fonds, lundi
à 18h48, pour un malaise,
avec l'intervention du Smur
et transport à l'hôpital; hier à
7h38, pour une chute , avec
Uansport à l'hôpital; à
llh21, pour une chute, avec
l'intervention du Smur et
transport à l'hôpital; aux
Ponts-de-Martel, i 15h09,
pour un malaise, _vec trans-
port à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Autres interventims. A La
Chaux-de-Fonds, undi à
18h05 et 18h06, jour des
alarmes feu automatiques; à
18h45, pour un feu de véhi-
cule à la rue du Doibs 137; à
La Chaux-de-Fonds hier à
10hl9, pour une airme feu
automatique, sans suite; à
14h37, pour une aarme hy-
drocarbures au Chemin-
Blanc, sans intrvention.
/comm-réd

mr1
I Servie d'Incendie
I et df Secours
I des t/lontagnes
I neuihâteloises

L'honneur retrouvé?
¦ VlJ jjj Par Robert Nussbaum

On  
l'a déjà dit: Louis-

Albert Zbinden et Le
Locle ont râlé leur

rendez-vous solennel. Cela a
quelque chose de misérable.
Le j ournaliste écrivain de-
vait être le p remier citoyen
d'honneur de la Mère-Com-
mune. L 'homme de lettres si
sensible aux mots se sent
supp licié d'avoir été d'abord
élevé pour être ensuite p r é c i -
p ité de p lus haut. Pour lui
et ses amis, c'est l'honneur
p erdu de... Pour le quidam,
ce n'est qu'un f euilleton d'un
autre temps.
Vaut-il la p eine de fo urrag er
dans la p laie encore ouverte
et chercher un-ou des -
coupables ? Nous p ensons
que non. Sur l'autel de
l'honneur, le lien entre l'écri-
vain et les autorités de sa
ville natale est romp u.
Louis-Albert Zbinden,
l'homme d'idées, restera

avant tout citoy en du
monde.
Mais au-delà de la querelle
subsiste l 'injustice. Dans la
trille qu'il a chantée, on ris-
que dorénavant de tenir le
Loclois émérite dans une
ignorance gênée.
Plutôt que p ar une cocarde
à la française, l'intelligence
voudrait maintenant que
l'on dép asse le blocage p our
rendre hommage à cette mé-
moire irremplaçable. La
ville du Locle p ourrait, par
exemple, publier le discours
de lundi, ainsi que la magis-
trale conf érence - le mot
était des autorités - donnée
p ar l'écrivain p our le 850e
anniversaire du Locle en
2001. Une manière de ren-
dre au citoyen Zbinden son
honneur d'artisan de ce coin
dé terre. Une manière sur-
tout de respecter son his-
toire. / RoN

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la Fon-
taine, L-Robert 13b, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
1 Ih45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h;
sa 10-12h/14-20h.

¦ Maison du peuple Assemblée
générale de l'Avivo, section La
Chaux-de-Fonds, 14h30.
¦ Librairie Payot Animation au-
tour du livre de Brigitte Favarger,
«Le Secret de la Tour>, 15h-
17h.
¦ Bibliothèque des jeunes Prési-
dent-Wilson 32, «Viens, petit,

viens», conte pour les 3 à 6 ans,-
16h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de batterie et percussion,
classe de A. Nussbaum et L.
Gonseth, 19H30.
¦ Temple Saint-Jean Concert de
la chorale des Foulets, 20h.

¦ Polyexpo Crazy night, spring
break, dès 21 h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à 18h,
032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa-10-12h. Bibliothèque
des jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h. Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: Ouver-
ture au public: lu, ma, je, 9h-
Uh45/13h30-17h;me 9h-
Ilh45/14h-16h30;ve 9h-
1 Ih45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

¦ L'Horlogère Course à pied à
travers la ville, départ pour les
enfants, 16h; départ pour les
adultes, 19h.

¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké, dès 20h30.

I PRATIQUE |



Feu vert
à la fête

FESTI NEUCH La manifestation sera
autorisée mais soumises à condition

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

C

ette fois, c'est officiel.
Par une décision prise
lundi et communi-

quée hier, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a délivré
l'autorisation d'organiser
Festi ' neuch sur les Jeunes-
Rives, du vendredi 3 au di-
manche 5 juin prochain. Ce
festival musical en plein air
sera toutefois soumis à plu-
sieurs conditions.

Ainsi, le vendredi et le sa-
medi, les concerts ne pourront
avoir lieu que de 18h à minuit
sur la grande scène (prévue
sur la place rouge héritée
d'Expo.02) et de 18h à 011.30
sur la petite scène (qui sera
montée dans le gazon proche
cle la Faculté des letues).

T,e dimanche, les concerts
seront autorisés de 17h à 22
heures sur les deux scènes.
Durant toute la manifestation,
l'intensité sonore ne devra pas
dépass r 93 décibels pour les
concerts et 79 décibels dans le
village de stands, lequel
pourra ouvrir ses portes une
heure avant les concerts.

«On a essayé de trouver une so-
lution», commente laconique-
ment le conseiller communal
Antoine Grandjean, directeur
de la Police. On sait que l'or-
ganisation en plein air de ce
festival qui s'était tenu aux pa-
tinoires ces dernières années
suscite des réactions hostiles
dans le quartier.

Intérêt public et «bon sens»
Dans son communiqué offi-

ciel, le Conseil communal af-
firme «l'intérêt public » de cette
manifestation et estime avoir
fait preuve «de bon sens» en
fixant des conditions «économi-
quement viables» pour les ex-
ploitants et «acceptables» pour
les habitants des Beaux-Arts.

Mais il est conscient que «les
compromis» décidés après avoir
renconué des représentants
des deux parties «n 'ont pas per-
mis d'emporter l'adliésion pleine et
entière de tous. »

Du côté de Festi'neuch, le
président est satisfait de la re-
connaissance ainsi accordée
par le Conseil communal. «Ce
n 'est pas optimal, etje ne connais
pas beaucoup de festivals dont la
grande scène bouck à minuit,
sourit Christophe Valley. Nous
souhaitions au départ aller
jusqu 'à 2 heures du malin, mais
nous avons fait des concessions.
On accepte donc la décision el on
va s 'y tenir.»

Normes légales contestées
L'accueil est plus réservé au

comité de l'Association du
quartier des Beaux-Arts. «Notre
objectif n 'est pas de recourir à tout
prix contre cette autorisation, mais
nous allons l'examiner en détail,
réagit Charles Chammartin. A
première vue, même si k Conseil
communal prétend que ks disposi-
tions légales en la matière ne sont
p as très explicites, ks décibels auto-
risés ne sont pas conformes à ce que
nous considérvns comme ks nonnes
légales, notamment après minuit».

Le responsable «manifesta-
tions» des Beaux-Arts affirme
aussi que toute autorisation de
ce genre devrait légalement
être accompagnée d'un plan
du bruit. Même si celui-ci
n 'existe pas formellement, An-
toine Grandean précise qu 'en
plus des niveaux d'émission,
l'autorisation fixe des mesures
préventives, par exemple en
matière d'orientation des haut-
parleurs ou de parois antibruit
autour de la grande scène.

Des scènes dont le pro-
gramme sera en principe dé-
voilé par le comité de
Festi'neuch le 8 avril, date qui
marquera aussi l'ouverture de
la billetterie. /AXB

Après s'être tenu deux ans aux patinoires, avec notamment le groupe Sinclair en juin dernier, Festi'neuch a obtenu l'au-
torisation de placer son village et ses deux scènes en plein air. PHOTO MARCHON

A G E N D A  N E U C H Â T E L

¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe, «Toiles d'araignées»
d'Eduardo Pavlovsky, par la Cie
de l'Organon.
¦ Conférence 20h, au Musée
d'histoire naturelle «Etude de
l'évolution de l'impact antropique
enregistrée dans les sédiments
du lac du Loclat», par les étu-
diants de l'institut de géologie.
¦ Concert 20h, patinoires du
Littoral, concert de Calogero.

¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe, «Toiles d'araignées»
d'Eduardo Pavlovsky, par la Cie
de l'Organon.
¦ Concert 20h30, théâtre du
Pommier, «Stimmhorn Tour»
avec Christian Zehnder et Bal-
thasar Streiff.

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

¦ Aucune manifestation à notre
connaissance.

I PRATIQUE 1

La 
décision du Conseil

communal concer-
nant Festi'neuch peut

faire l'objet d'un recours
dans les vingt jours auprès
du Département cantonal
de la gestion du territoire.

Normalement, l'autorisa-
tion formelle aurait dû être
accordée par la Direction de
police de la Ville, avec voie de
recours auprès du Conseil
communal in corpore. Seule-
ment voilà, «la procédure
n'avait pas été respectée au dé-
p art», rappelle le conseiller

communal Antoine Grand-
jean. L'exécutif avait en effet
donné son accord de prin-
cipe aux organisateurs avant
même que la Direction de
police ne se prononce for-
mellement. Difficile dès lors
d'eue juge et partie. D'où
cette procédure inhabituelle,
qui a consisté à faire donner
l'autorisation par le Conseil
communal et prévoir un
droit de recours à l'échelon
cantonal. Cas échéant,
Festi'neuch deviendrait donc
une affaire d'Etat... /axb

Procédure exceptionnelle
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ANIMATION SOCIOCULTURELLE 150 spécialistes
se pencheront sur l'utilité sociale de la profession

Une vingtaine d'animateurs socioculturels sont actifs dans le canton, comme ici au Centre
de rencontre de La Chaux-de-Fonds. PHOTO-ARCH

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

Un  
outil de médiation,

un instrument de pré-
vention, un métier de

la citoyenneté, un engage-
ment de personnes au service
de la collectivité... La fonction
de l'animation sociocultu-
relle a gagné en reconnais-
sance ces dernières années.
Profession relativement ré-
cente - la première formation
a été lancée à Genève dans les
années soixante - elle fait dé-
sormais l'objet d'une filière
prisée au sein de la HES
santé-social. La particularité
du métier d'animateur, c'est

qu il évolue en fonction des
populations et non l'inverse.
Le canton compte près d'une
vingtaine de professionnels
en exercice.

Développée à l'origine
pour les jeunes, l'animation
s'est étendue à beaucoup
d'autres pans de la société,
des crèches pour tout-petits
aux homes pour personnes
âgées, en passant par les ados
en rupture ou les milieux
d'immigrés. Un savoir-faire
que les professionnels cher-
chent à mieux partager par
l'intermédiaire de la Plate-
forme romande de l'anima-
tion, une association créée
l'an dernier. Les deuxièmes
assises annuelles auront lieu
à Neuchâtel , au théâtre du
Passage, le 19 avril (lire enca-
dré); elles ont été dévoilées
hier à la presse.

Réunir les connaissances
La Plateforme «permet de

sortir des barrières cantonaks
dans un domaine où ks réalités
sont européennes, souligne Oli-
vier Arni , animateur au Cen-
ue de loisirs à Neuchâtel. Elk
constitue un cadre de référence
romand où nous pouvons mettre
ensembk nos connaissances. »

Cent cinquante profes-
sionnels, employeurs et for-
mateurs de tous les cantons
romands convergeront à

Neuchâtel. Le but de la ren-
contre étant de «répertorier ks
lieux, ks acteurs et ks actions»,
résume le Genevois Jérôme
Berthoud , président.

Thème de la journée , l'uti-
lité sociale sera examinée
sous deux angles, politique
et sociétal. Plus concrète-
ment , ce second volet dira
«en quoi l'animation est une ac-
tion qui peut apporter des répon-
ses aux incivilités, à la p récarité
ou à l 'insertion par exempk»,
explique la coordinatrice Da-
niele Warinsky. Huit ateliers
d'expériences d'action se-
ront présentés, dont Uois
d'origine neuchàteloise.

A une époque où les bud-
gets publics tendent à être
rognés, les organisateurs ont
tenu à réunir «ks f inanceurs et
ks gens du terrain po ur réfléchir
collectivement au sens des ac-
tions» , précise Olivier Arni.

Deux hommes d'exécutif
se prononceront sur la ques-
tion: Daniel Perdrizat, con-
seiller communal à Neuchâ-
tel, et Charles Béer, con-
seiller d'Etat genevois en
charge du Département de
l'instruction publique. Un
interlocuteur de poids,
quand on sait que le canton
de Genève finance 42 centres
d'animation socioculturelle
et que le budget avoisine les
35 millions de francs. /BRE

L'outil médiateur

J J -j'jii|i.q:i 13 JJ DO i lOÙfii

Crise ou inattention?
TRIBUNAL Circonstances obscures

pour un accident de voitures mortel
Sujet a des crises d'épilep-

sie par le passé (ce qui
lui avait valu une suspen-

sion de son permis de con-
duire durant quatre ans), ce
Biennois de 48 ans circulait,
le 13 décembre 2003, sur la
semi-autoroute A5 en direc-
tion de Bienne. Peu après la
gare du Landeron, dans une
longue courbe à droite, son
véhicule quittait sa trajectoire,
franchissait la ligne blanche
et venait percuter de • plein
fouet le véhicule d'une Lo-
cloise roulant normalement
en sens inverse. Les deux voi-
tures s'embrasaient. La jeune
femme, âgée de 26 ans, péris-
sait carbonisée dans son auto.

Rémission
L'audience qui s'est tenue,

hier, devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel a essentiel-
lement tourné autour de
cette question: le prévenu a-t-
il été victime d'une crise
d'épilepsie, dite de petit mal
(par opposition à des crises
plus sévères), ou d'un simple
blanc, comme il a, la gorge
nouée, difficilement tenté de
l'expliquer? Pour le procu-
reur général, la probabilité
d'une rechute, Ueize ans
après la dernière crise avérée,
paraît assez faible. C'est pour-
quoi le ministère public a re-
quis 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, pour une in-
attention. Toutefois, «si un
doute sérieux et irréductibk» de-
vait habiter le tribunal, Pierre
Cornu s'accommoderait d'un
acquittement.

Le procureur s'est égale-
ment posé la question de sa-
voir si, face à une telle possi-
bilité, le prévenu n'aurait pas
mieux fait de s'abstenir de
conduire. «Même dans ce cas,
nous ne pou rrions k nmdre ns-
ponsabk, puisqu 'il suit des con-
trôks médicaux p ériodiques et que
k Service des autos se satisfait de
la situation», a clarifié le pro-
cureur.

Une vision qu'ont ferme-
ment contestée les deux avo-
cats des parents de la victime
locloise. «Le doute n 'est pas une
comète insaisissabk. Efaut aller
au fond du dossier, k décortiquer.
Et il est hautement invraisembla-
bk ici», s'est enflammé l'un
d'eux. Mettant la pression sur
le président du tribunal, ce
très médiatique ténor du bar-
reau genevois est convenu
que le doute peut atténuer la
responsabilité du prévenu,
mais nullement l'en exoné-
rer.

Son confrère neuchâtelois
a insisté sur le passé du con-
ducteur biennois. «Le prévenu
ne dit pas la vérité», a-t-il sou-
tenu en référence a un acci-
dent similaire, mais aux con-
séquences moins graves, qu 'il
avait provoqué en 1990.
«Déjà , il avait invoqué un ma-
laise sans lien avec ses p roblèmes
d'épilepsie. Pourquoi? Parce qu 'il
craignait pour son permis de con-
duire, dit k prévenu.» Le défen-
seur du prévenu a plaidé la
bonne foi de son client et a
conclu à son acquittement.
Le jugement tombera le 19
avril. /STE
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Arbre, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A R R R L R A D O N I  S O L B

M U R E N E E A E J  I R A L S

E E N T C N E T I N A M A I T

R T N O M A K I  I G I S R N R

E I I P J C F F I N O G E A E

E D R A T U O F A N E M M U C

B E F T R O N R E M I  T S E R

E E R E R T L  I F L J O R E E

A I H I S O E A O P O T S T P

G R G C A T L J O R U S E T C

A A R R N U I  I T N A D N E F

N N O O E A O V V C S S R L L

S M T T S N T Z A  I S N U A A

E A T I S E E J I L E T O P S

F E E D E R R E T R E R T O H

A Adonis Enigme Jouasse Tapoter
Aluette Estimer Junior Terre
Amanite Etoile L Lente Toucan
Amère F Feeder M Maki Tourne
Amont Fendant Murène Traite
Anesse Festival O Olivier
Animal Figaro Opale
Arôme Filtrer Orée
Arroser Flash Origan

B Blason Flûte Outarde
C Carmin G Ganse P Palette

Cerner Gris Percer
D Datif Grotte R Rétine
E Editeur J Jacasser Riz

Effacer Jaseur S Stop
Energie Joliment T Tanche
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2004, South West Australia _ ¦—..»-¦ \ 'w 1L&* Z/*. JuToU i V^_______i /iï

E l i  I f 7/W \ kir " - $j J*~-̂ \ ' vÉm "^k""~-^l

. MLm ÊJÊ feW__r==̂  \ / \ W ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jk % ks>>" _^__^r______________ !
Iflt_ul__a._____ l________ .LI_ Illllll-W 0 \ I ""¦ _________________ '

\s_ 2.98 la bouteille 
^ ̂
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Canton
à six districts:
priorité à l'AIJ

C O N F É R E N C E  T R I P A R T I T E

LJ 
Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) est la
mieux à même de me-

ner une étude sur un nouveau
canton, formé du Jura et du
Jura bernois. C'est l'opinion
formulée hier par la Confé-
rence tripartite qui réunit la
Confédération, ainsi que les
gouvernements jurassien et
bernois. L'AIJ a gelé en dé-
cembre son étude sur un can-
ton à six districts après la vali-
dation, par le Parlement juras-
sien, de l'initiative «Un seul
Jura». L'AIJ estime qu'il n'est
pas réaliste de mener deux étu-
des qui poursuivent le même
objectif. Elle attend de la Con-
férence tripartite qu'elle dé-
bloque cette situation. .

Appel au canton du Jura
La Conférence tripartite,

présidée par le conseiller fédé-
ral Christoph Blocher, estime
qu'il incombe au Jura de trou-
ver une solution à la problé-
matique posée par l'initiative
«Un seul Jura». Le Gouverne-
ment jurassien est disposé à
faire des propositions pour sa-
tisfaire les revendications de
l'initiative, tout en confirmant
le rôle de l'AIJ.

Les représentants du gou-
vernement bernois deman-
dent, eux, que l'AIJ soit le seul
lieu institutionnel pour la réali-
sation d'une telle étude. Dans
ces conditions, ils sont disposés
à rechercher avec le Gouverne-
ment jurassien la formulation
d'un mandat donné à l'AIJ.
Mais Berne se réserve le droit
de demander une modifica-
tion de l'Accord du 25 mars
1994 instituant cette assem-
blée, /ats

Convalescence réussie
ECONOMIE Le groupe Tornos a présenté hier à Bienne les résultats de l'exercice 2004. Ses dirigeants

retrouvent modestement le sourire et l'avenir s'annonce prometteur pour la société prévôtoise
Par
M ig u e l - A .  G a r c i a

H

ier à Bienne, le fabri-
cant de machines-ou-
tils prévôtois a pré-

senté des chiffres réjou issants.
L'entreprise Tornos, sise à
Moutier, renoue avec les chif-
fres noirs après trois années
successives déficitaires. Phi-
lippe Maquelin , responsable
des finances, a présenté en dé-
tail l'évolution économique fa-
vorable de Tornos. Pour Phi-
lippe Maquelin, «C'est même un
p laisir de présent er cette année de
bons chiffres».

L'exercice 2004 se clôt par
un bénéfice de 6,8 millions,
alors que l'année précédente,
Tornos annonçait une perte
de 2,8 millions de francs. Le
chiffre d'affaires brut en 2004,
de 205,7 millions, a grimpé de
18% en comparaison avec
l'exercice 2004, qui enregis-
trait un chiffre d'affaires brut
de 174,7 millions. Le président
du conseil d'administration,
François Frôté a souligné que
«ks résultats annuels sont
meilleurs que prévus ».

La croissance de 18% est ac-
compagnée d'un cash flow
opérationnel de 23,1 millions
de francs. Ce qui a permis une
réduction de l'endettement
net de 38 pour cent. En un an,
il a reculé, selon les chiffres
avancés, de 44,9 millions de
francs à 28 millions. Les fonds
propres s'élèvent à 83,5 mil-
lions, soit à peine un peu plus
de 48% du total du bilan au 31
décembre dernier.

Quant au résultat avant inté-
rêts et impôts (Ebit) , il est
passé de 388.000 francs à envi-
ron 11 millions de francs.

Innovation et perspectives
En 2004, Tornos a renforcé

ses activités dans les domaines
de la recherche et du dévelop-
pement. Six nouveaux pro-
duits seront lancés durant l'an-
née 2005 et deux d'entre eux
seront prochainement présen-

Raymond Stauffer, directeur et délégué du conseil d'administration, Philippe Maquelin, responsable des finances, et
François Frôté, président du conseil d'administration (de gauche à droite), se sont réjouis de sortir des chiffres rouges.

PHOTO GARCIA

tés. A savoir le 19 avril, lors
d'une semaine d'exposition
interne organisée parallèle-
ment à l'assemblée générale
du groupe.

«C'est un plaisir
de présenter

de bons chiffres».
Philippe Maquelin, COO et CF0

Les perspectives du groupe
s'annoncent favorables. La
prudence est manifeste et l'ob-
jectif est de poursuivre avec la
stratégie actuelle. On ne
change pas une équipe qui re-
gagne du terrain. Il s'agira, a
précisé François Frôté, de tout
mettre en œuvre pour aug-

menter le chiffre d'affaires
tout en réduisant l'endette-
ment du groupe Tornos. Ce
dernier mise en effet sur une
progression du chiffre d'affai-
res et de la rentabilité.

L'entreprise de machines-
outils veut reconquérir sa posi-
tion de leader technologique.
Des ressources importantes
vont être consacrées, cette an-
née encore et dans l'avenir, au
développement de nouveaux
produits. Par exemple la pro-
duction de disques durs minia-
tures destinés à de nouveaux
marchés. D'où l'implantation
d'un site à Shanghai, depuis
2004, pour être encore-p lus
présent sur le marché asiati-
que. Dans cette partie du

monde, les ventes nettes ne re-
présentent que 3,4% du total,
mais elles ont connu une pro-
gression de 60 pour cent.
Parmi les nouveaux marchés,
les ventes ont progressé de
70% en Amérique du nord
(22% des ventes) et de 20% en
Europe (pays du nord-est)

Outre ces mesures, l'entre-
prise de Moutier entend ren-
forcer la flexibilité, déjà en
place, au niveau des ressources
humaines, afin de faire face
aux cycles conjoncturels.

Rester seul
L'acquisition ou l'idée

d'une fusion ne font pas partie
des plans stratégiques de l'en-
treprise. Par contre, celle-ci es-

time important de renforcer
les collaborations ou la sous-
traitance, selon les projets.

Après les grands remous et
les profondes restructurations
de 2002, François Frôté a sou-
ligné l'importance d'entrer
dans une ère de stabilité dura-
ble. Aujourd'hui, Tornos
compte 698 employés, dont
570 en Suisse. En 2000, le per-
sonnel de la société se montait
à 1230 personnes.

Une sortie des chiffres rou-
ges, certes, mais quant à la dis-
tribution de dividendes aux ac-
tionnaires, François Frôté ta-
ble sur les années 2006 ou
2007. Pour autant que les affai-
res continuent sur cette lancée
positive. /MAG

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40 30.
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N-m Prn»m g Recevez eratuitement
*c« : Kmau d éiiniB notre brochure en
**«« retournant ce coupon
Vins Coda postai Tétftptiww à l'adresse ci-dessus.

Croisitour Le Locle, en contact permanent avec le monde entier
100 % neuchàteloise, Croisi- librement l'un ou l'autre de I rT~~_ ĵpP"
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BROCANTE*dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h - 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 - 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 1-2-3 avril 2005
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et ses colistiers!
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Délais pour la remise des annonces

Pâques 2005
Editions du: Délais:
Jeudi 24 mars 2005 Mardi 22 mars à 12 h 00
Vendredi 25 mars 2005 Pas d'édition
Samedi 26 mars 2005 Mercredi 23 mars à 12 h 00
Lundi 28 mars 2005 Pas d'édition
Mardi 29 mars 2005 Mercredi 23 mars à 12 h 00
Mercredi 30 mars 2005 Jeudi 24 mars à 12 h 00

La „ye.yie de parutipr^.Jes.jqyjs de Qqjssqnçes^ les mortuaires,
et les tardifs sont

^ çf communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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orrentruy, impé-
riale et secrète».
Sous ce titre, Jac-

ques Bélat, photographe à la
sensibilité extrême, et l'éru-
dit et conteur Philippe Froi-
devaux publient une mer-
veilleuse invitation à la dé-
couverte de cette ville
(photo sp-Bélat) .

Directeur des Editions des
Malvoisins, Bernard Bédat a
commencé par inviter le pho-
tographe bruntrutain Jacques
Bélat à se livrer à une sorte de
célébration de la ville. Des
images à recueillir avec la cu-
riosité et la sensibilité d'un
amoureux, heureux de regar-
der et croquer sa belle sous
les toutes les lumières des
jours et des saisons. Artiste
dans ce genre, Jacques Belat a
revisité Porrentruy sous tous
ses angles, via toutes ses rues,
places et venelles. Il s'est ap-
pliqué aussi à capter avec une
déférence maligne les plus
grands monuments de la
ville. A commencer par l'em-
blématique château, saisi
dans des postures rarement
couchées sur le papier.

Cette phase iconographi-
que achevée, Philippe Froide-
vaux a été invité à raconter les
photos qui ne parlaient pas
suffisamment par elles-mêmes
ou celles inédites et chargées
d'interrogations. Un exercice
réussi à merveille, /jst

«Porrentruy impériale et
secrète», Editions des Malvoi-
sins, disponible en librairie et
au Centre d'impression Le
Pays à Porrentruy

Porrentruy
et ses charmes «Adieu M. le professeur»

LE BEMONT Un échange entre un enseignant franc-montagnard et un collègue québécois
tourne court. Au village, les parents d'élèves sont partagés entre colère et déception

Par
M i c h e l  G o e n i a t

LJ 
échange avait valeur
de symbole. C'était,
en tous les cas, une

première aux Franches-Mon-
tagnes. Un enseignant des
Rouges-Terres a échangé
classe, maison et... voiture
avec un collègue du Québec.
L'expérience devait durer
une année. Mais, à trois mois
du terme, le prof de la Belle
Province a jeté l'éponge... Et
est rentré au pays.

C'est une rentrée des classes
inhabituelle qui s'est produite
en août 2004. Simon Lefebvre,
venu des Lorantides (Québec),
reprenait la classe, l'apparte-
ment, la voiture... de Christian
Vuillaume, le prof attaché à la
classe de 3e et 4e année des
Rouges-Terres, une école buco-
lique forte d'une dizaine d'élè-
ves au milieu des pâturages.
Rien de tel pour l'enseignant
franc-montagnard, qui s'en est
allé prodiguer ses leçons dans
une école de ville (540 élèves
pour 21 classes).

«Cela a été
une grosse

déception pour
tout le monde»

Jean-Pierre Brunod,
directeur de l'école du Bémont

Tout se passait bien au dé-
part pour le professeur québé-
cois, très apprécié des élèves
pour son calme, sa gentillesse.

Sportif, le nouveau venu va
également partir à la décou-
verte de la région en vélo ou en
ski de fond.

La situation va se dégrader
entre Noël et carnaval. Par
deux fois, le Québécois ren-
tre chez lui. Le blues du pays?
Peut-être! Au final, il dépose
un certificat médical pour re-
tounier définitivement à la
maison. «Il a fallu expliquer la
situation aux enfants, qui l'ai-

maient bien», raconte Jean-
Pierre Brunod, directeur de
l'école du Bémont. Puis, ça a
été la valse des rempla-
çants. .. «On n 'en a jamais tant
eu que cette année», explique
le directeur. « Cela a été une
grosse déception pour tout le
monde, il avait encore trais 'mois
à tenir». Le directeur note
encore qu'à la fin dé'sSn sé-
jour, le Québécois n 'avait
plus de contacts avec ses col-

lègues et ne participait plus
aux activités...

Expérience difficile
De son côté, Christian

Vuillaume a connu un début
de scolarité peu aisé au Qué-
bec, dans une classe difficile.
Aujourd'hui, il à fait le _6ùr.<^
Le retour inopiné de son col-' '
lègue* "S'outre-mer l'oSlig?"
donc à mettre un terme à son
expérience. Il sera de retour

aux Franches la semaine pro-
chaine!

Maire de la localité, Roland
Noirat ne cache pas sa colère
face à cette situation. «C'est se
moquer du monde. Quand on s 'en-
gage, on tient sa pamk... Nous au-
tres au conseil, on s 'engage pour

': qdatïeans»... Si une'nouvelle de*-
rnâhde d'échange d'enseignants
'esfïaite au Conseil1 communal,
on sent qu'elle aura beaucoup
de mal à passer! /MGO

Le bureau du Noirmont sauvé
HORLOGERIE Les douanes renoncent à leur proj et

de fermer le bureau de contrôle des métaux précieux

D

ans la valse des réfor-
mes et des restructura-
tions qui frappent l'ad-

ministration fédérale, les doua-
nes envisageaient sérieuse-
ment de fermer le Bureau de
contrôle des métaux précieux
du Noirmont, une véritable
institution. Aujourd'hui, face
aux vives réactions et devant
l'ampleur du travail abattu
dans ce dernier, les douanes re-
noncent à leur projet. Un sou-
lagement pour les frappeurs
de boîtes de montres de la ré-
gion jurassienne. ..

Le bureau géré par Roland Gogniat se trouve au premier
étage de l'Hôtel de ville noirmonnier. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Les douanes avaient déjà
engagé une «opération min-
ceur» des bureaux de contrôle
des métaux précieux. En l'an
2000, les sites du Locle et de
Neuchâtel avaient été centrali-
sés à La Chaux-de-Fonds. La
menace de fermeture au Noir-
mont était envisagée à court
terme, dans le cadre d'allége-
ment budgétaire fédéral .

20% du total Suisse
Tant l'Etat jurassien que ses

représentants à Berne (inter-
vention Rennwald) sont inter-

venus pour empêcher cette
fermeture. Aujourd'hui, les
douanes renoncent à cette
mesure. Elles doivent bien
constater que dans ce bureau
se poinçonnent 20% des boî-
tes (précieuses) de montres
produites en Suisse. Et ont
également pu réaliser des éco-
nomies dans d'autres secteurs.

Canton leader mondial
Le Département de l'éco-

nomie jurassienne a salué
hier cette décision qui assure
un service de proximité et de
la souplesse aux fabricants
horlogers de la région. «L.e
canton du Jura est kader mon-
dial dans la production de boîtes
de montres haut de gamme, avec
25 entreprises qui occup ent envi-
ron 1500 p ersonnes et qui ncou-
rent régulièrement aux services du
bureau du Noirmont»... «Cette
décision positive permettra de dé-
velopper et de consolider cette posi-
tion assurant k maintien et la
création d 'emp lois dans la ré-
gion», est-il écrit. Seule me-
sure administrative prise: le
bureau du Noirmont (2,5 pos-
tes) deviendra une subdivi-
sion de celui de Bienne.

A l'avenir, en Suisse, il va
subsister sept bureaux de con-
trôle des métaux précieux,
soit à La Chaux-de-Fonds,
Bâle, Chiasso, Zurich, Ge-
nève, Bienne et... au Noir-
mont. /MGO

Des inquiétudes
R O U T I E R S

Les 
rouuers jurassiens se

sont retrouvés récem-
ment au Boéchet, sous la

présidence de Frédéric Fré-
sard, de Muriaux. Ces derniers
ont fait part de leurs inquiétu-
des face à la politique des trans-
ports, qui charge toujours plus
les transporteurs, via la RpLP
Ils tiennent à rappeler ce slo-
gan: «Si nous l'avons, un camion
nous l'a amené», les poids lourds
étant un maillon essentiel de la
chaîne économique.

Quatorze membres ont été
récompensés pour 25 ans de
sociétariat. Il s'agit de Rudolf
Dahler, Martial Diacon , Jean-
Bernard Frésard , Gigliola Ga-
bus, Pierre Gobât, Denis Gui-
chard, Hans Gurtner, Ray-
mond Heyer, Emile Hugi,
Maurice Montavon , René
Môschler, Marie-Thérèse
Taillard, Pierre-André Vuille
et Eric Zurcher. Quatre autres
membres ont été récompen-
sés pour leur engagement en-
vers la société: soit Odile
Adatte , Fabien Houlmann,
Gérard Godât et Frédéric Fré-
sard. /mgo

DELÉMONT Qualité de l'accueil
en cause, selon l'institution

Le 
1er avril, le Robert

Kennedy Collège (Uni-
versité) transféreFa ses

équipements et classes rési-
dentielles de Delémont à Zu-
rich, dans les locaux remis à
neuf de la Baumackerstrasse.
Laconique, la nouvelle a été
annoncée telle quelle hier, sur
le site internet de cet établisse-
ment (www.college.ch). Venu
de Sierre, le Robert Kennedy
Collège (RKC) s'était installé
en été 2002 dans le grand bâ-
timent de La Poste, à deux pas
de la gare.

Confirmé par le secrétariat
de l'institution, implanté de-
puis toujours à Zurich, l'aban-
don de Delémont au profit de
cette métropole répond, selon
ce dernier, aux attentes et sug-
gestions par les étudiants ap-
pelés à fréquenter les stages
d'une à deux semaines organi-
sés plusieurs fois par an à De-
lémont par le RKC, spécialisé
dans l'enseignement à dis-
tance. Les étudiants auraient
marqué une nette préférence
en faveur de Zurich, aux dé-
pens de Delémont. Le RKC in-
dique avoir rencontré aussi
des problèmes dans l'héberge-
ment hôtelier des stagiaires et
enregistrés des critiques de
leur part à propos de sa qua-

lité. En outre, la législation zu-
richoise sur les écoles privées
serait plus favorable à ces der-
nières que celle en vigueur
dans le Jura.

Espérance anéantie
L'installation du RKC à De-

lémont avait fait naître des es-
pérances de «canton universi-
taire» dans le Jura. Des espoirs
renforcés l'an dernier par la
reconnaissance par l'Univer-
sité du Pays de Galles - la
deuxième de Grande-Breta-
gne - du diplôme MBA (Mas-
ter of Business Administra-
tion) délivré par le RKC de
Delémont Une reconnais-
sance accueillie par les autori-
tés jurassiennes comme por-
teuse d'heureuses perspecti-
ves de décentralisation des
formations tertiaires de haut
niveau, liées notamment au
fait que cette nouvelle «uni-
versité RKC» reposait sur deux
piliers, le télé-enseignement et
des semaines résidentielles
dans la capitale jurassienne.

Dans un communiqué daté
du 18 janvier, le Bureau canto-
nal du développement écono-
mique se félicitait du dévelop-
pement rencontré par le RKC.
Las, tout cela s'est aujourd'hui
évanoui. /JST

Le Robert Kennedy Collège
délocalisé à Zurich!
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Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, auto-
nome, connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou sur rendez-vous.
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Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 43 23/24
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Nous engageons pour date à convenir

UN AIDE-MAGASINIER
Polyvalent, pour travaux de manutention et divers
travaux d'usine, au bénéfice du permis de conduire.
Permis de travail indispensable.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à:
METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34
2088 Cressier/NE

II ne sera répondu qu'aux offres correspondantes au
POSte prOpOSé. 028-477386/DUO
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I l__fl
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Offîcier(ère) de gendarmerie
£ t Chef(fe) du 2ème arrondissement et officier(ère) de police judiciaire pour la
< _. Police cantonale.
uj tu La gendarmerie a pour mission de garantir l'ordre, la sécurité et la
-- J2 tranquillité publics. Elle dépend de la Conseillère d'Etat en charge du
<r> m Département de la justice , de la santé et de la sécurité (DJSS).
"> Activités: Répondre du bon fonctionnement de la gendarmerie dans l'arron-

dissement; diriger les trois brigades qui vous sont subordonnées; collaborer
' étroitement avec la hiérarchie et superviser l'activité des chefs de brigade;

assumer les responsabilités d'un officier de police judiciaire et les services
de permanence qui en découlent; organiser et conduire les interventions
d'envergure; fonctionner en qualité de chef d'engagement ou de section
dans le domaine du maintien de l'ordre; avoir une vision prospective des
tendances criminelles; traiter des affaires délicates ou complexes en collabo-
ration avec les magistrats, les services de l'administration cantonale et les
autres entités partenaires; participer à la sélection des futurs gendarmes et
à leur formation.
Profil souhaité: Posséder une bonne formation de base, CFC ou formation
équivalente; bénéficier d'une solide expérience dans la conduite du person-
nel et les relations humaines; avoir le sens du commandement; esprit créa-
tif et innovateur, faculté de déléguer, gestion administrative, prise de déci-
sions; bonnes connaissances dans le domaine du droit pénal; faire preuve
d'une résistance au stress supérieure à la moyenne; maîtriser les outils
informatiques de base et la bureautique; une formation d'officier(ère) (police
ou militaire) constituerait un atout supplémentaire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: avril 2006
Délai de postulation: 6 avril 2005
Renseignements: Les candidat(e)s à ce poste à responsabilités
obtiendront de plus amples informations et pourront consulter si nécessaire
le cahier des charges auprès du Commandant de la gendarmerie,
tél. 032 889 95 02

Collaborateur(trice) adm in istratif(ve)
pour l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers .
Activités: Activité variée dans le cadre de l'application de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite à l'office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers; travaux administratifs courants; saisie de données; accueil
et renseignements aux usagers.
Profil souhaité: Formation commerciale complète ou équivalente avec
quelques années de pratique; maîtrise de l'environnement Windows; aisance
rédactionnelle; autonomie dans le travail; esprit d'initiative, sens de l'organi-
sation et de la précision; entregent et discrétion; bonne résistance au stress.

¦ """ Liéiî'detravail: Neuchâtel

I 

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 6 avril 2005
Renseignements: M. Thierry Marchand, préposé à l'office des poursuites
du Littoral et du Val-de-Travers, tél. 032 889 41 65

Concierge
 ̂
ES à temps partiel (entre 40% et 50%)__ __ pour le Lycée Jean-Piaget.

o- __ Activités: Nettoyage et entretien de bâtiments (salles de classes, salles
Q- î  spéciales, bureaux, toilettes, couloirs, etc.) et diverses autres tâches
§ = (extérieurs, aide à l'organisation de diverses manifestations, réparations

£5 <n diverses, transport de matériel).
= et Profil souhaité: Porteur d'un CFC; pouvoir travailler de manière indépendan-
ce £ te tout en étant capable de collaborer avec d'autres intervenants; savoir faire
- < preuve d'initiative; avoir le goût pour les contacts, notamment avec les

uj adolescents; bonne santé physique; être prêt à accepter un horaire particulier,
une partie du'travail peut se faire en dehors des heures de cours; âge

I minimum: 30 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 6 avril 2005
Renseignements: Mme L. Knoepfler Chevalley, administratrice au Lycée
Jean-Piaget , tél. 032 717 89 05
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HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
4e semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA20h30.
De Andy Tennant. Avec Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Comédiel Son job, entremetteur
aux moyens très
spéciaux. Son problème, il est
incapable de séduire l'être
convoité sans gaffer... Aïe !

CORSO n3P9.fi .3 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
9e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. ME, VE au MA 16h.
De Luc Jacquet Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

CORSQ 03? 916 13 77

BOUDU
3" semaine.

, 12ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA 18h15.
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.

EDEN 033 9.313 79

BE COOL 1" semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA 14h30,20h30.
VE au DI 23h15 De F. Gary Gray.
Avec John Travolta, Uma Thur-
man, Vince Vaughn. Comédie! Ex- I
truand devenu producteur holly-
woodien, une bande de mafieux
va se mettre au-travers de ses
ambitions. D'anciens réflexes
vont refaire surface...

EDEN m? gi3i3 7g

RAY
5! semaine.
12 ans , suggéré Hans.
V.F. ME au MA 17h15.
De Taylor Hackford.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie
Foxx! Le portrait prenant de la
légende de la soûl, Ray Charles.
Prenant!

PLAZA rc.pg.fi 13 RS

MILLION DOLLAR BABY
V semaine. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h15,17h15,20h15.
VE au DI 23h15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors-
qu'une jeune femme va passer la
porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03?qifiî3 fifi

TOUT POUR PLAIRE
2* semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA, 18h30,20H45.
De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout
pour plaire...

SCALA 1 m?g.fi .3fifi

ROBOTS
2* semaine.

I Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA Hh, 16h15.

" De Chris Wedge.
, Dessin animé par les créateurs de I

«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à

j Robot Ville. Génial!

SCALA 2 m? gifi 13 fifi

LE COUPERET
Ve semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

„ V.F.ME au MA15h15,20h15.
De Costa-Gavras. Avec José Gar- !
cia, Karin Viard, Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause I
de délocalisation, il est prêt à tout
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

SCAI-A 2 mpg.fi .3-fifi

LE GRAND VOYAGE
\ 3e semaine.
I 12 ans, suggéré 12 ans.

V.F. s-t ail. ME au MA 18h.
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!

SCALA3m?9ifi i3ffi
LA FIANCÉE SYRIENNE
1" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.

: V.O. s-t fryall.
• ME au MA 18h30,20h45.

De Eran Riklis. Avec Hiyam Abbas,
Makram Khoury, Clara Khoury.
Son mariage sera le jour le plus

. triste de sa vie, car lorsqu'elle sera I
; passée en Syrie retrouver son mari, I

elle ne pourra plus revenir dans son I
village du Golan. Un film fort!

SCALA 2 (13? Qlfi 13 fifi

; WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT I
* T semaine.

Pourtous
V.F. ME au MA 14h,15h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus I

' est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

ABC 03? 967 9Q 42 
THEEDUKATORS 12 ans. 

'i
V.0.s-t fr. ME au DI 18h15.
De Hans Weingartner.
Avec Daniel Briihl, Julia Jentsch,

. Stipe Erceg.
Ils entrent dans les maisons dont
les habitants sont absents, non pas '
pour les cambrioler mais pour les
«éduquer». Un jdur, un propriétaire I
revient trop vite... Ironique, irrévé- I
rencieux, irrésistible!

ABC 03? 967 90 4? 
VERA DRAKE
H-16 ans.
V.O. s-t fr. ME au VE 20h45, SA et DI I
15h30,20h45, LU et MA 20H45
De Mike Leigh.
Avec Imelda Staunton, Richard Gra- I
ham, Anna Keaveney.
Une époque d'après-guerre où les
mœurs se libèrent mais ou les lois
restent de fer. C'était hier, mais ça
ressemble à aujourd'hui. Lion d'or,
Venise 2004.

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

I CINEMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
TOUT POUR PLAIRE. 18H30.
20h45. 10 ans. De C. Telerman.
ROBOTS. 14h-16hl5. Pour tous.
De Ch. Wedge.
RAY. Me-lu 20h30. Ve-lu 17hl5.
Me, je, ma 17hl5 en VO. Ma
20h30 en VO. 12 ans. De T.
Hackford.
WINNIE L'OURSON ET L'EFE-
LANT. 14h-15h45. Pour tous. De
F. Nissen.
LA FIANCÉE SYRIENNE. 18h30-
20h45 en VO. 10 ans. De E.
Riklis.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
14h-16hl5. Pour tous. De L.
Jacquet.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Je-lu
14hl5. Me-lu 20hl5. Ve-lu
17hl5. Ve-di 23hl5. Je, ma
17hl5en V0. Ma 14hl5-20hl5
en VO. 12 ans. De Cl. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
SIDEWAYS. 15h-17h45-20h30.
en VO. 12 ans. De A. Payne.
ELEKTRA. Ve-di 23hl5. 14 ans.
De R. Bowman.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BE COOL. 15hl5-20h30. Ve-di
23hl5. 14 ans. De F. Gary Gray.
LE GRAND VOYAGE. 18h en VO.
12 ans. De I. Ferroukhi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BOUDU. 20h30. 12 ans. De G.
Jugnot.
NEVERLAND. 15h45. Pour tous.
De M. Forster.
LEON ET OLVIDO. 18h. VO. 14
ans. De X. Bermudez.
SAW. Ve-di 23h. 16 ans. De J.
Wan.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
20hl5. Je-ma 15h-17h30. Ve-di
23h. Pour tous. De A. Tennant.
MILLION DOLLAR BABY. Me
14hl5. Me 17hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-sa-di 20h30. Lu 17h. 7 ans.
De A. Tennant.

LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Sa
17h. Di 16h. 7 ans. De L.
Jacquet.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ROBOTS. Me-lu 16h. Ma 20h.
Pour tous. De Ch. Wedge.
L'UN RESTE, L'AUTRE PART. Me-
je 20h. 10 ans. De Cl. Berri.
ALEXANDRE. Ve-sa 20h30. 14
ans. De 0. Stone.
IZNOGOUD. Di-lu 20h30. 7 ans.
De P. Braoudé.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16hl5.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Ve
16h-20h30. Sa 20h30. Di 16h-
20h30. Lu 16h. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
NOBODY KNOWS. Je-ve 20h30.
Di 20h30. VO. 10/14 ans. De K.
Hirokazu.

LE CHÂTEAU AMBULANT. Sa
20h45. Di-lu 16h. 10/12 ans. De
H. Miyazaki.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
AMANDLA. Je 20h30. Ve-sa 21 h.
Di 17h30-20h30. 12 ans. De L.
Hirsch.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Ve
20h30. Sa 17h. Lu 16h-20h.
Pour tous. De L. Jacquet.
L'EX-FEMME DE MA VIE. Sa
21h. Di 20h30. Ma 20h30. 12
ans, de J. Balasko. 

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Me 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 14h.
10 ans. De J. Roach.
LA PETITE CHARTREUSE. Je
20h. Di-lu 20h. 10 ans. De J.-P.
Denis.
L'ANTIDOTE. Sa 18h. 7 ans. De
V. de Brus.

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

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9. A Pâques,
ouverture ve, sa, di et lu 14-17h.
Visites guidées à 14hl5, 15hl5
et 16hl5.

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-201..
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.

www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le 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
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. 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
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire 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-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ..—H»

HORIZONTALEMENT
1. Refuge pour les
hommes des cavernes. 2.
Vert qui devient rouge
quand la marée est noire.
Petit perroquet. 3. Fleuves
quand ils sont longs.
Cardinal du Tessin. 4.
Cartes postales. Pareil. Le
neuvième art. 5. Quartier
de Dieppe. Mouton d'Asie
centrale. 6. Cavalier merce-
naire. Mesure de prescrip-
tion. 7. Mer anglaise.
Claquette. 8. Avant l'année.
II n'y aurait qu'elle qui sau-
ve? Déplace les foules. 9.
Hauts personnages. 10.
Centre d'accueil. Étoffe
d'origine asiatique.
VERTICALEMENT
1. Dessert au restaurant. 2. Des bruits que certains entendent. 3. Division
grecque. Note pour accord. Diviseur. 4. Division américaine. Utile pour faire
un point. 5. Monte en scène. Port sur l'Adriatique. 6. Titre pour Paul
McCartney. La classe de dessous. 7. Quartier de Berlin. Marotte. C'est nic-
kel I 8. Homère y serait mort. Monnaie à l'Est. 9. Vautours de petite taille.
Rite anglais. 10. Vaste région américaine.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 174
HORIZONTALEMENT: 1. À découvert. 2. Tavillon. 3. Italie. Lui. 4. Ré.
Semaine. 5. Erg. Rassis. 6. Dali. Stem. 7.,Asana. Réel. 8. Rasta . Ni. 9. Lei.
Tolite. 10. Essaimer. VERTICAEMENT: 1. À tire-d'aile. 2. Dateras. Es. 3. Eva.
Glaris. 4. Cils. INA. 5. Olier. Asti. 6. Ulémas. Tom. 7. VO. Astrale. 8. Enlisée.
IR. 9. Uniment. 10. Taies. Lien.

_^_«
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I MOTS CROISÉS DU JOUR N 175 ¦—

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion «Moi, racite !?» dans le ca-
dre de «Ensemble pour l'égalité,
non aux discriminations!».
Jusqu'au 26.3.

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Tony Mar-
chand: 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 subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours

de vie des femmes et des hom-
mes «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. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

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

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

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

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

j  À VISITER DANS LA RÉGION —
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Des héros pas fatigués
JEUX VIDEO Trois titres attendus sont là. «Brothers In Arms», une simulation de combats,

«Résident Evil 4», dans le genre «survival horror», et les créatures étranges de «Devil May Cry 3
Par
P a s c a l  l i s s i e r

T

rois jeux très attendus
sont maintenant dispo-
nibles: «Résident Evil

4», pour les adeptes de la Ga-
meCube de Nintendo; «Devil
May Cry 3» pour les posses-
seurs de la PStwo (le nouveau
nom de la PlayStation 2); et
«Brothers in Arms», un titre
dédié à la Xbox de Microsoft
(et à la PStwo).

L'action débute la veille du
débarquement allié en Nor-
mandie. Le sergent Matt Baker
et ses hommes, tous membres
de la 101e division aéroportée
de l'armée américaine, sont
largués au-dessus des côtes
françaises. A ce tournant cru-
cial de l'Histoire, le joueur de-
vra choisir entre le succès de
ses missions et la vie de ses frè-
res d'armes.

Travail d'équipe
Au cours de «sa» campagne,

le joueur est amené à partici-
per à une série d'opérations
(près de vingt missions) se dé-
roulant du 6 au 11 juin 1944.
Pour y parvenir, il devra ap-
prendre à diriger un groupe
de soldats, en faisant preuve
d'un bon sens tactique. Ainsi,
pendant qu'un commando im-
mobilise des ennemis avec des
tirs de couverture, le joueur -
accompagné d'un ou deux
hommes - peut alors contour-
ner la position ennemie afin
de surprendre les Allemands
par derrière.

Mais attention, bien répar-
tir ses compagnons est d'une
importance vitale: dans «Bro-
thers in Arms», une seule
balle peut mettre fin prématu-

Trois jeux d'action très attendus. PHOTOMONTAGE TISSIER

rément à une mission. Du
coup, foncer seul, tête bais-
sée, n 'est jamais la bonne so-
lution.

La réalisation (sur Xbox en
tout cas) est très soignée: les
décors sont bien détaillés (et
les personnages sont finement
modélisés. Le travail réalisé sur
la bande-son est également
spectaculaire et pas seulement
au niveau des détonations.

Ce jeu dispose d'un mode
multijoueurs attractif: dix car-
tes dédiées avec des objectifs
spécifiques; quatre équipes

peuvent s'affronter avec, dans
chaque équipe, un joueur ac-
compagné de trois soldats gé-
rés par la console.

Beaux effets 3D
Depuis le temps que les

amateurs de «survival horror»
l'attendaient, ils n'y croyaient
plus. Et pourtant il est enfin là,
le fameux «Résident Evil 4», et
c'est en exclusivité sur le Cube
de Nintendo (pour l'instant) .
Le scénario nous place dans la
peau de l'agent spécial Léon S.
Kennedy en mission top-se-

crète. Son enquête sur l'enlè-
vement de la fille du Président
l'entraîne dans un lieu mysté-
rieux, quelque part en Eu-
rope. Action encore plus ra-
pide, nouveau système de ca-
méra, nouveaux ennemis, in-
telligence artificielle avancée
et environnements interactifs:
«Résident Evil 4» exploite tou-
tes les ressources technologi-
ques de la GameCube, avec
des graphismes et des effets 3D
à couper le souffle.

Comme les autres volets de
la saga, «Résident Evil 4» c'est

des armes et des objets à col-
lecter et à gérer, des énigmes
à résoudre et surtout des hor-
des de créatures monstrueu-
ses à anéantir.

La prise en main est sim-
ple, l'aventure passionnante,
et le joueur est très vite «im-
mergé» dans un véritable film
d'horreur bourré d'effets spé-
ciaux et de rebondissement
qui le feront sursauter plus
d'une fois. Pas de doute, «Ré-
sident Evil» est toujours la ré-
férence suprême du genre.
/PTI

Battaglia, ou le plaisir de faire peur
BD Les petites éditions Mosquito rééditent avec bonheur l'œuvre de Dino Battaglia. Le dessinateur italien

qui illustra les contes fantastiques d'Edgar Allan Poe comme personne savait faire éclater les cadres et les planches
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Né 
à Venise en 1923,

Dino Battaglia a dé-
buté sa carrière de des-

sinateur juste après la guerre
avec la série «Junglemen», qui
sera ensuite reprise par son
camarade Hugo Pratt. Ensem-
ble, ils travaillent pour la re-
vue «L'Asso di picche» et dif-
férents magazines pour la jeu-
nesse comme «Il Messaggero
dei ragazzi» et «Il Gioma-
lino» . Mais contrairement à
son confrère , Battaglia ne s'at-
tache jamais à des personna-
ges ou des séries fixes: il pré-
fère multiplier les projets,
adaptant volontiers des ro-
mans historiques comme «Iva-
nohé» ou «Till l'espiègle». De
fait , malgré son talent, le des-
sinateur reste méconnu du
grand public.

Nouvelle vie dans Linus
A la fin des années i960, la

création de «Linus» lui permet
enfin de changer de registre.
Dans ce magazine pour adulte
qui va publier longtemps le

meilleur de la bande dessmee
transalpine, Battaglia peut en-
fin donner libre cours à sa pas-
sion pour le fantastique - et à
son immense talent, digne
d'un Alberto Breccia en Argen-
tine. Avec son épouse Laura, il
se lance dans la transposition

Huit histoires courtes dans l'univers de Poe. PHOTO SP

en BD des œuvres de Lover-
craft, Maupassant, Rabelais,
Hoffmann, Melville, Stevenson
et, bien sûr Edgar Allan Poe.

Dans le troisième volume
d'une série intitulée «Contes et
récits fantastiques» (après
«Woyzeck» et «Le Golem»), les

éditions Mosquito réunissent
huit histoires courtes publiées
pour l'essentiel dans «Linus»
entre 1969 et 1973, et réalisées
d'après l'œuvre de Poe. Une
plongée inquiétante dans les
mystères du fantastique, en

noir strié de blanc, additionné
de belles pointes d'humour.

Références picturales
Ce qui rend le mit de Batta-

glia proprement fascinant,
c'est qu 'il a su comme peu de
dessinateurs faire éclater les ca-
ses et les planches, pour entre-
mêler le développement de la
narration aux traces de plume
et de pinceau. Une case peut
tour à tour occuper toute une
page, disparaître, ou se multi-
plier à l'infini pour mieux re-
découper l'espace. Par son ab-
sence ou sa présence, le cadre
de la case devient un élément
narratif, qui rythme l'histoire,
la projette en avant, la ralentit

Nourri de références pictu-
rales (on retrouve par exemple
un hommage à Klimt dans la
nouvelle «Ligeia»), Battaglia
ose laisser des espaces de blanc
pur, jouant du contraste, mé-
langeant les griffures de la
plume avec des nuages de
points noirs. Redoutable cari-
caturiste, il excelle tout autant
dans le grotesque que dans le
réalisme. Et il travaille ses dé-

cors comme une créature vi-
vante, renonçant à dessiner un
sol, une paroi, pour mieux se
concentrer sur un visage, un
rictus, un œil qui surgit dans la
brume.

C'est dire si son esthétique
protéiforme lui permet de
transposer à merveille «l'art
de soupeser l'impondérable»
d'Edgar Allan Poe - ainsi que
le décrivait son éminent tra-
ducteur Charles Baudelaire.
Dino Battaglia donne vie à l'an-
goisse, à l'indicible, à la mélan-
colie et aux maléfices avec une
délectation qu'il sait partager
avec le lecteur.

Tant et si bien que l'on se dit
que, malgré son décès en octo-
bre 1983, devenu un «maître»
pour ses pairs, Dino Battaglia
continue de hanter les pages
de ses albums, leur donnant vie
comme au premier jour, et en-
voûtant à jamais le lecteur pris
au piège des pages de ses fabu-
leux albums. /FMA

«Edgar Allan Poe - Histoi-
res» (Contes et récits fantas-
tiques Tome 3) par Dino Bat-
taglia, éditions Mosquito,
collection Noir et Blanc

« D E V I L  MAY C R Y  3»

Après l'énorme succès
du jeu original et de
sa suite, pas étonnant

que Capcom propose au-
j ourd'hui un nouveau volet
des aventures de Dante inti-
tulé sobrement «Devil May
Cry 3: Dante's Awakening»
(le réveil de Dante).

Tel un phénix renaissant
de ses cendres, le Mal revient
toujours à la vie, sous quel-
que forme que ce soit Dante,
un démon rallié à la cause de
l'humanité, ne le sait que
trop bien. Ainsi, tel un cer-
bère gardien des portes de la
Terre, notre ténébreux héros
reprend les armes et s'en va
une fois de plus chasser la
vermine satanique qui crou-
pit au fin fond de la carcasse
d'une PStwo rongée par d'in-
quiétantes créatures.

Arsenal impressionnant
Mélange subtil d'action,

de combats, saupoudré
d'une petite dose d'aventure,
la série des «Devil May Cry»
est bien la preuve que tout
j eu peut être constamment
amélioré. Et ce ne sont pas
ceux qui goûteront à ce troi-
sième volet qui viendront
nous contredire.

«Devil May Cry 3» c'est de
l'action non-stop avec plu-
sieurs styles de combat et un
arsenal impressionnant:
guns, shotgun, mitraillettes,
épée, nunchaku à trois bran-
ches, faux, et même Nevan...
une guitare électrique.

Et voir Dante effectuer un
«shredding» - du tricotage,
style Joe Satriani, sur le man-
che de sa guitare - pour pa-
ralyser ses ennemis, ce n'est
pas banal. Un troisième volet
encore plus beau que les pré-
cédents... plus difficile aussi.
Les amateurs seront aux an-
ges! /pti

Un jeu encore
amélioré et
plus difficile



ETATS-UNIS Un adolescent lourdement armé a tué lundi neuf personnes et s'est ensuite donné la mort. Il s'agit
de la fusillade la plus tragique depuis Columbine. Elle s'est déroulée dans une réserve indienne du Minnesota

Un 
adolescent lourd e-

ment armé a tué neuf
personnes lundi , dont

sept dans un lycée d'une ré-
serve indienne du nord des
Eta ts-Unis, avant de se don-
ner la mort. Il s'agit du pire
carnage dans une école aux
Etats-Unis depuis celui de
Columbine en 1999.

Le tireur s'est donné la
mort après la tuerie qui a dé-
vasté la peti te ville de Red
Lake, dans le nord du Min-
nesota. Le meurtrier, qui n 'a
pas été officiellement identi-
fié , a d'abord tué , en milieu
d'après-midi, son grand-
père, policier, et sa présumée
compagne à leur domicile.

Puis, armé d'un fusil et
d'au moins un pistolet, le
garçon s'est dirigé vers le ly-
cée Red Lake High School
où il a tué le gardien , cinq
élèves et une enseignante.
Toutes les victimes au sein de
l'école se trouvaient dans la
même salle de classe. Au
moins douze autres person-
nes ont été blessées.

Selon des témoins, le
jeune homme a tiré sur les
portes de plusieurs salles,
barricadées par des élèves et
des professeurs terrorisés.
L'adolescent a ensuite
échangé quelques coups de
feu avec des policiers avant
de se 'destiner la mort dans
une salle de classe.

Vêtu de noir
11 s'agirait de Jeff Weise, qui

aurait entre 15 et 17 ans et est
présenté comme un adoles-
cent solitaire, souvent vêtu de
noir, et dont le père se serait
suicidé il y a quatre ans, selon

les témoignages recueillis par
le journal local «The Pio-
neer». L'adolescent était
raillé par ses camarades et un
admirateur d'Hitler, selon
T'agence de presse américaine
KRT. Elle cite des écrits sur
des sites internet néo-nazis:
«Je pense que j 'ai toujours porté
une grande admiration à Hitler,
à ses idéaux et à son courage»,
écrivait Jeff Weise.

Le FBI a dit tout ignorer du
m obile du meurtrier, mais
l'un de ses camarades de
classe a déclaré à une chaîne
de télévision locale qu 'il avait
promis par le passé de «faire
sauter l'écok».

Toujours selon le journal ,
un des lycéens a déclaré que
le tireur avait pointé son fusil
sur un garçon, avait changé
d'a'rà, avait souri, et avait ou-
vert: le feu sur quelqu 'un
d'autre.

Débat sur les armes à feu
«C'est sans aucun doute,

l'heure la plus sombre dans
l'histoire de notre tribu», a sou-
ligné Floyd Jourdain , le pré-
sident de la réserve de Red
Lake: Chippewa (lire ci-con-
tre).

Ce' massacre dans un éta-
blissement scolaire est le
plus meurtrier depuis l'af-
faire du lycée de Colum-
bine,' dans là ville de Little-
ton ( Colorado , ouest) le 29
avril 11999. Deux adolescents
de 17 et 18 ans avaient tué
douze lycéens et un ensei-
gnant avant de se suicider.
Ce drame avait traumatisé
les Etats-Unis et suscité un
vif débat sur les armes à feu.
/ats-afp-reuters

La population de Red Lake est en émoi après la tragédie de lundi. PHOTO KEYSTONE

Tragique tuerie au lycée

Poésie et introspection en clair-obscur
VU ET À VOIR À LA GALERIE 2016

Méditation, poésie et
introspection défi-
nissent l'univers en

clair-obscur de l'artiste fri-
bourgeois Sandro Godel , ex-
posé en ce moment à la ga-
lerie 2016 à Hauterive. Un
art pictural non-fi guratif dé-
cliné dans une gamme in-
time et spirituelle.

Suivant une même quête
intérieure depuis une di-
zaine d'années, Sandro Go-
del esquisse ses paysages in-
térieurs sur papier Japon ou
de Chine. Marouflé , collé
sur toile ou sous verre , le pa-
pier constitue son seul sup-
port. Comme chez le peintre
catalan Antoni Tapies, le li-
bre flux de peinture cède à
un ordre structurel paisible,
où la pensée plastique s'ex-
prime en termes de vastes
surfaces, souvent vides, et en
formes simples et généreu-
ses. Ainsi dans la lignée de
l'art informel , le sujet du ta-
bleau n 'est jamais dévoilé, ni
même nommé.

L'artiste crée sa propre
réalité avec des paysages pic-
turaux dont la tension for-
melle repose sur le contraste
entre des espaces vides, si-
lencieux et une forme struc-
turée , entre l'ordre serein et

la liberté parfois farouche et
révoltée du trait. On cher-
che des significations à ses
peintures, qui pourtant
échappent à tout déchif-
frage rationnel, tels des tra-
ces d'une vie passée. C'est
comme si l'on pouvait distin-
guer, à travers cet épais
brouillard , une ligne d'hori-
zon permettant d'identifier
un paysage trouble. Ces ta-
bleaux souvent sombres,
d'apparences monochro-
mes, sont en réalité d'un
chromatisme extraordinaire-
ment différencie. Noirs, fon-
cés ou atténués, parfois aug-
mentés de touches ocre ou
bleutées, ses tons cendrés
consti tuent un registre
sourd , dans lequel toutes les
nuances possibles du «gris»
s'expriment. Ainsi , ces œu-
vres dégagent une tranquil-
lité étrange, presque inquié-
tante, comme un paysage
d'hiver d'où surgissent par-
fois des formes incertaines.
Malgré une certaine tristesse
pour le regard, un travail
tout en finesse où vibrent
transparence et profondeur.
/SEC

Hauterive, Galerie 2016,
jusqu 'au 26 mars Peinture, 2005, papiers marouflés sur toile. DOCUMEN T SP

Les journalistes priés de partir
La 

reserve indienne de
Red Lake est située
dans une région recu-

lée du nord du Minnesota
et &bfflè l\ineJdésnrrmfe les
plus pauvres de l'Etat du
centre-nord des Etats-Unis.

Quelque 5000 personnes
- Indiens pour la plupart -
vivent sur le territoire de la
réserve indienne de Red
Lake. La tribu des Chip-
pewa de Red Lake compte

elle-même environ 9400
membres.

Près de 39% des familles
dans la réserve vivent sous le
seur£ Vte« "pauvreté.- É^a?ce: ' •
qu'elle est éloignée de tout,
la réserve ne peut pas se lan-
cer dans l'activité très lucra-
tive des casinos et dont profi-
tent certaines tribus du sud
du Minnesota.

C'est pourquoi les chefs
de la tribu ont décidé d'ac-

cepter la proposition du
gouverneur Tim Pawlenty vi-
sant à la création en associa-
tion avec d'autres tribus qui
seraiertf ̂ dcl# d£s Twin Œ_3
ties.

Sur la réserve, la police est
assurée à la fois par la tribu
et le gouvernement fédéral
et les délits les plus sérieux
sont sous juridiction fédé-
rale. La tribu ne peut pas
condamner quelqu'un sur la

réserve à une peine de plus
d'un an d'emprisonnement.

Les étrangers ne sont pas
les bienvenus dans la ré-
serve.-Après la fusillade de
lundi, la police tribale a or-
donné aux journalistes de
rebrousser chemin et de res-
ter hors des limites de la ré-
serve. De même, la pêche est
interdite dans les deux lacs
de la réserve à tous les étran-
gers à la réserve, /ap

ARCHITECTURE Kenizo Tange
est décédé hier, à 91 ans

Kenzo Tange, l'architecte
nippon, a succombé hier
à son domicile de Tokyo

à une crise cardiaque à l'âge de
91 ans, ont rapporté les médias
japona is. La vision originale de
Kenzo Tange (photo keystone)
a marqué la modernisation du
Japon après la Deuxième
Guerre mondiale.

Né en 1913, Tange s'était
fait connaître au plan interna-
tional en 1946 avec ses plans
pour la reconstruction d'Hiro-
shima, rasée par l'armée amé-
ricaine dans sa première atta-
que à la bombe atomique. Il
avait prévu la construction
d'un musée à l'endroit exact
où la bombe a été larLguée, le
6 août 1945.

Durant toute sa carrière,
Tange s'est distingué par un
mélange audacieux de so-
briété et d'élégance, de princi-
pes traditionnels japonais et
d'esthétique occidentale. Ce
style l'a fait connaître dans le
monde entier, et ses construc-
tions sont apparues dans des
contextes aussi divers que l'ul-
tramoderne Singapour et des
villes italiennes. L'un de ses
chefs-d'œuvre est le stade
olympique de Tokyo (1964),

souvent présenté comme l'une
des plus bell es structures cons-
truites au i*CXe siècle. Troi-
sième de huit enfants, né à
Osaka et élevé à Shikoku, il
sort diplôme de l'université de
Tokyo en 19B8.

«J 'ai dédale que l'architecture
était p our moi quand j 'ai vu les
dessins de (l'a\rchitecte suisse) Ij e
Corbusier dans un magazine japo-
nais, dans les cannées 1930», a-t-il
déclaré unjoiir. Il citait volon-
tiers comme : autres sources
d'influence Michel-Ange, maî-
tre de la Renaissance italienne,
et Walter Gropius, un archi-
tecte germano? américain qui a
dirigé jusqu'en1 1928 le mouve-
ment du Bauhatus. /ats

Père du Japon nouveau



SUISSE
ANTISÉMITISME La situa-
tion n'est pas alarmante,
mais des signaux préoccu-
pants existent.
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Entre 70 et 460 millions
¦ 

¦

AVIATION Les différents partenaires entérinent la reprise de Swiss par Lufthansa. Selon le montage financier,
la compagnie allemande déboursera une somme qui sera déterminée par l'évolution du cours de ses actions

Hier soir à Zurich: sous le regard joyeux d'hôtesses des deux compagnies, le directeur général de Swiss Christoph Franz (tout à gauche), le président du
conseil d1administratiqn.de Swiss Pfteter Bouw. et fie,docteur génçî ^de, Lufthansa WçJfgarig Mayrhufcei; .signent le contrat de rachat. ,,, '\fflQTQ KEYSTONE

Swiss passe en mains alle-
mandes. Lufthansa va
s'emparer de la compa-

gnie helvétique pour une
somme allant de 70 à 460
millions de francs. Les con-
seils d'administration des
deux groupes et les princi-
paux actionnaires, au pre-
mier rang desquels figure la
Confédération (20,4% du ca-
pital) , ont donné leur feu vert
hier. Le contrat a été signé
hier soir à Zurich. L'intégra-
tion des deux groupes est pré-
vue dès l'horaire d'hiver
2005-2006.

Dans un premier temps, les
Allemands se borneront à
acheter les actions en mains
des petits porteurs, soit 15%
du capital. Il lanceront, vrai-
semblablement en mai, une
offre publique d'achat (OPA)
à un prix basé sur le cours
moyen des 30 derniers jours
de Bourse, ce qui donne un
montant d'environ 70 mil-
lions de francs.

Les grands actionnaires
(Confédération, canton de
Zurich, UBS et Crédit Suisse

Group, ainsi que de grandes
entreprises) ne sauront quant
à eux qu'en 2008 ce qu'ils
toucheront. Au pire, ils ne re-
necevront rien. Au mieux, un
montant maximal de 390 mil-
lions de francs.

Swiss disposera
d' aune large
autonomie»

Le chiffre définitif sera dé-
terminé en fonction des per-
formances. Les gros action-
naires obtiendront très con-
crètement «une option sur diffé-
wnce de rendement» en échange
de leurs actions. Pour obtenir
le maximum, il faudra que «k
développement du cours des ac-
tions de Lufthansa excède de
50% celui de la concurrence».

Le rachat se fera via une so-
ciété de droit suisse, AirTrust,
à créer. Lufthansa prendra
d'abord 11% de cette entité,
puis montera rapidement à
49%. Elle ne prendra les
100% qu'ensuite. Ce mon-
tage a des explications juridi-

.ijoi ¦)!) là ir -, ) )li* i
ques. Lufthansa veut d'abord
s'assurer l'aval des autorités
anticartellaires. «Paralkkment
seront menées des négociations
dans le but de s 'assurer des droits
de trafic», selon Swiss.

Le transporteur allemand
attend «d'importantes synergks»
de son acquisition. Elles de-
vraient permettre d'économi-
ser d'ici à 2007 jusqu 'à près
de 250 millions de francs par
an. Cela signifie que les re-
structurations ne sont pas ter-
minées. Le développement
de la société reste «tributaire de
la rationalisation des coûts. Swiss
doit devenir concurrentielle», dit
Christoph Franz, patron de

l l . l . -  I ') ! M f  ^11
l'entreprise. Les mesures de
restructuration annoncées en
janvier dernier (suppression
de 800 à 1000 emplois) «seront
donc appliquées comme prévu ».

Lufthansa a donné quel-
ques garanties. Swiss disposera
à'«une large autonomie», con-
servera sa marque, sa propre
flotte et ses équipages. La di-
rection et le siège resteront en
Suisse. «Elk disposera d 'un ré-
seau aérien international adapté
à la demande et d'une plate-forme
intercontinentale à Zurich», se-
lon le communiqué.

L'aéroport de Kloten profi-
tera ainsi «d 'un développement
équitabk face aux p lates-formes

I î 'IIIO ,1)1)1.
aéroportuaires de Lufthansa à
Francfort et à Munich». Le
groupe allemand augmentera
enfin la flotte long-courrier
de Swiss de deux unités, si les
conditions économiques re-
quises sont réunies. Rien n'est
dit, en revanche, sur la flotte
régionale.

Les Suisses auront leur mot
à dire chez Lufthansa. Grâce
à la création, «pour dix ans»,
d'une fondation indépen-
dante de droit suisse, «ils pour-
ront prop oser- un rep résentant
p our le conseil de surveillance de
Lufthansa et deux rnembres pou r
k conseil d'administration de
Swiss». /ats

MONDE
UNION EUROPÉENNE
L'ombre de la «directive
Bolkestein» plane sur le
sommet de printemps.
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SPORT
FOOTBALL L'équipe
de Suisse s'est
retrouvée avant le
match face à la
France page 27

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

H

ier en début de soi-
rée, les conseillers fé-
déraux Hans-Rudolf

Merz, Moritz Leuenberger et
Joseph Deiss ont affirmé de-
vant la presse, à Berne, que
l'alliance Swiss-Lufthansa re-
présentait la meilleure solu-
tion pour les intérêts suisses
à long terme, «tant du p oint de
vue de la po l i t ique des transports
que sur k plan économique». Ils
avaient rencontré, le matin,
une délégation du gouverne-
ment zurichois.

Pour le rattachement de la
Suisse au réseau aérien inter-
continental, pour le maintien
de l'infrastructure et des em-
plois, «la voie solitaire wprésen-
tait un risque considérable», es-
time le Conseil fédéral. Swiss
n'était pas en mesure d'assu-

mer une hausse des prix du
pétrole, un accident grave ou
de nouveaux investissements,
a dit Hans-Rudolf Merz.

«la voie solitaire
représentait

un risque
considérable»

L'accord reporte sur
Lufthansa les risques d'entre-
prise, tout en garantissant à
Swiss une autonomie de ges-
tion et l'intégration de l'aéro-
port de Kloten dans un «hub»
en réseau avec Francfort et
Munich. En outre, l'accord re-
lance les négociations avec
Berlin sur les décollages et at-
terrissages à Kloten, bloquées
sur la question des nuisances
sur le sud de l'Allemagne.

Moritz Leuenberger s'est
défendu du reproche d'inco-

hérence. Si, en 2001, la Con-
fédération n'avait pas amorti
la faillite de Swissair (1,4 mil-
liard de francs ) et doté le ca-
pital de Swiss (600 millions),
l'accord avec Lufthansa tel
qu'il se présente aujourd'hui
ne serait pas imaginable. La
compagnie allemande entend
même doter Swiss de deux
long-courriers supplémentai-
res. .

Joseph Deiss a rappelé
qu'en 2001, «l'effondrement de
Swissair menaçait 30.000 em-
p lois». Près de 8000 auront fi-
nalement été supprimés. Mais
le Conseil fédéral avait exclu
une nouvelle recapitalisation
de la compagnie, qui a besoin
aujourd'hui de 400 à 600 mil-
lions de francs. Dans ces con-
ditions, la reprise de Swiss par
Lufthansa était la meilleure
solution.

La Confédération cède

ainsi sa participation de 20%
contre un «bon de récupéra-
tion» qui dépendra de l'évo-
lution de l'action Lufthansa:
entre rien et 100 millions.
Mandatée par le Conseil fé-
déral, la banque d'investisse-
ment NewSmith a jugé cette
offre «adéquate et équitabk»,
tant pour la Confédération
que pour le canton de Zu-
rich.

Hormis la voie solitaire
impraticable, n'y avait-il
pas d'alternative au rachat
par Lufthansa? Peter Sie-
genthaler, représentant de
la Confédération au conseil
d'administration de Swiss,
est catégorique: 1'«option
Lufthansa» n'est pas interve-
nue en début de processus
mais à la fin, lorsque toutes
les autres solutions étudiées
se sont révélées beaucoup
moins favorables. /FNU

Le Conseil fédéral s'explique

Les 
partis politiques

gouvernementaux se
rangent à une issue

apparaissant de plus en
plus comme inéluctable.
L'UDC considère que la
vente de Swiss est la
meilleure solution dans le
contexte actuel. Elle re-
flète toutefois clairement
l'échec de la politique des
autres partis et du Conseil
fédéral , a expliqué son pré-
sident Ueli Maurer. Sur le
plan économique, les con-
séquences ont été tirées, il
faut maintenant faire de
même sur le plan politi-
que.

Pour le président du Paru
socialiste (PS), Hansjurg
Fehr, le rachat était la seule
option réaliste. La décision
du Conseil fédéral est com-
préhensible, car faire cava-
lier seul n'était pas imagina-
ble. Cependant, les garan-
ties sont insuffisantes et le
' . Illf./I, .- I T r,

^nsqu^.jexjst e
^
que Lufthansa

.,dévie des objectifs d'entre-
prise définis au moment de
la création de Swiss.

Le PDG, par la voix de sa
présidente Doris Leuthard,
a aussi déploré un accord
trop peu contraignant con-
cernant les emplois, le «hub
zurichois» et les investisse-
ments. Quant au montant
de l'offre , il n'est certes pas
mirobolant

Enfin, le Parti radical
avoue un sentiment mitigé.
Le montant est relativement
modeste, mais d'un autre
côté, la transaction offre
une perspective à l'aviation
helvétique, /ats

Les partis
sont résignés



T R I B U N A L  F É D É R A L

D

eux enfants de dix et
onze ans devront
quitter leur mère et

retourner vivre en Espagne
avant la fin du mois de mai.
Le Tribunal fédéral (TF) a
accepté un recours de leur
père, qui avait invoqué la
Convention de La Haye sur
les enlèvements d'enfants.

En juin 2003, les deux gar-
çons avaient été emmenés en
Suisse par leur mère, qui
avait quitté la communauté
religieuse où elle avait vécu
jusqu'alors avec son mari. Ar-
rivée en Suisse, elle avait dé-
posé une demande en di-
vorce.

Le principe du retour
Interrogés par un expert,

les enfants avaient clairement
souhaité rester avec leur
mère, établie près de Lu-
cerne. Ils avaient également
confirmé ce désir dans une
lettre écrite à leur père.

Selon les juges fédéraux, le
principe du retour dans le
pays où l'enfant séjournait
avant d'avoir été enlevé -
prévu par la Convention de
La Haye - demeure la règle.
Les exceptions qui permet-
tent de tenir compte de la vo-
lonté de l'enfant doivent par
conséquent être interprétées
restrictivement.

Trop influençables
Agé d'une dizaine d'an-

nées, un enfant est encore
très influençable, ont consi-
déré les juges fédéraux. D
reste soumis à l'emprise des
proches avec qui il vit. En l'es-
pèce, tout indique que la
mèrèa tenté d'influencer ses
deuKtfib.' V -  lèaJ

Dans leur décision, prise à
une majorité de quatre ju-
ges contre un, les juges de la
2é cour civile ont précisé
que le retour en Espagne
deyra s'effectuer avant la fin
du mois de mai. Il appar-
tiendra ensuite à un juge es-
pagnol de statuer définitive-
ment sur le droit de garde
des enfants, /ats

Mère
désavouée

Le succès
se stabilise

C U L T U R E  B I O L O G I Q U E

La 
production biologique

se stabilise en Suisse.
L'an passé, le nombre

d'exploitations agricoles bio-
logiques a augmenté de 0,6%
conue 2,6% une année aupa-
ravant et près de 10% en 2002.

«ALCS années de croissances fré rn
tiques sont révolues», a indiqué
hier dans un communiqué Bio
Suisse. En 2004, 6320 exploita-
tions travaillaient selon le ca-
hier des charges de Bio Suisse
en Suisse et au Liechtenstein,
soit 11,1% du total des exp loi-
tations agricoles. Le record na-
tional est détenu par le canton
des Grisons, qui dénombre
52% de paysans bio.

Succès des œufs
Chaque Suisse a dépensé en

moyenne 160 francs pour des
produits biologiques l'an der-
nier. Le marché bio a ainsi en-
registré une croissance de plus
de 3%, pour atteindre 1,19 mil-
liard de francs. Les œufs ont
été particulièrement prisés:
leurs ventes se sont chiffrées à
40 millions de francs, soit une
hausse de 15% par rapport à
2003. En Suisse romande, elles
ont augmenté de 39%. A
l'échelle nationale, le fromage
préemballé, la crème et les lé
gumes sont les produits aux
taux de croissance les plus éle-
vés.

Pour 2005, Bio Suisse mise
sur une progression de 2,2%
du nombre d'exploitations
agricoles biologiques, /ats

Zoom sur le mental
RECHERCHE Les nouveaux pôles font la part belle aux sciences humaines.
Les troubles mentaux feront l'obj et d'une étude sur plusieurs générations

Pascal Couchepin, ICI avec Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à la science et a la recher
che, a promis une contribution de 10 millions de francs pour 2005 à 2009. PHOTO KEYSTON

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

A

ccusé il y a quelques
années d'avoir privilé-
gié la recherche dans

le domaine des sciences «du-
res» (technologie, biologie),
le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNS) a
complété sa copie. Il a sélec-
tionné six nouveaux pôles de
recherches nationaux (PRN)
dans le domaine des sciences
humaines et sociales. Le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur leur a donné hier son
aval. Les chercheurs pourront
compter sur une contribution

de la ConfederaUon de 10
millions de francs par an pen-
dant la période 2005 à 2009.
S'y ajoutera une participation
des universités cantonales de
15 millions de francs au total.
- Pascal Couchepin attend
avec un intérêt tout particu-
lier les résultats qui se déga-
geront du pôle de recherche
dédié à l'étude de la santé
mentale de la population. Il
en espère des enseignements
pour l'assurance invalidité
qui a vu affluer ces dernières
années de plus en plus de cas
de maladies psychiques. La
recherche sur l'origine de ces
troubles de la santé se con-

centrera sur les enfants et les
familles. Le programme ac-
compagnera 3000 enfants,
ainsi que leurs parents et
grands-parents, de la gros-
sesse aux premières années
de d'âge ' adulte. De^plus. un
traitement préventif sera pro-
posé aux personnes présen-
tant un risque élevé de trou-
bles psychiques ou d'adapta-
tion insuffisante aux condi-
tions de vie en société. Cette
démarche unique au monde
sera placée sous la responsa-
bilité de l'Université de Bâle.

La Suisse offre des condi-
tions idéales à cette étude, no-
tamment du fait de la stabilité

de sa population. Cela permet
l'étude parallèle de plusieurs
générations. A l'issue de leurs
travaux, les chercheurs élabo-
reront des recommandations
en matière de politique de la
santé. Cet aspect pratique ca-
ractérise également la recher-
che pluridisciplinaire sur les
émotions qui sera conduite
sous la houlette de l'Univer-
sité de Genève.

En reseau
Trois thématiques seront

abordées: les comportements
antisociaux (violence), les dif-
férences entre les sexes et le
développement émotionnel
au fil de la vie. Il sera beau-
coup question des facteurs de
stress et du rôle des normes
sociales. La mise en applica-
tion des résultats de ces re-
cherches représente une prio-
rité absolue de ce pro-
gramme.

Les six nouveaux pôles de
recherche retenus portent à
vingt le nombre des PRN.Ge-
nève est le seul établissement
romand retenu. Chaque PRN
comprend toute une palette de
projets de recherche et les
chercheurs travailleront en ré-
seau dans toute la Suisse. /CIM

I EN BREF I
AFFAIRE STERN m Détention
prolongée. La Chambre d'ac-

i cusation de Genève a pro-
longé hier de trois mois la dé-
tention de la meurtrière pré
sumée d'Edouard Stern. La
Française de 36 ans a avoué
avoir abattu le banquier de
quatre balles. Un litige oppo-
sait la victime à l'inculpée.
Edouard Stern avait versé un
million de dollars sur un
compte au nom de son
amante. Il avait fait bloquer
l'argent par un séquestre en
vue de le récupérer, /ats
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^'-"v uatre autres pôles
I 1 de recherche ont
Vj r̂ été retenus par le

.i/_ rn3_)_ "(_fCFo-it__5' - M > national
dansj le ( domaine des stien*-
ces humaines et sociales.
L'un d'entre eux est consa-
cré au commerce interna-
tional. Les trois autres abor-
deront directement ou indi-
rectement le rôle des mé-
dias: critique de l'image, mu-
tation des médias au Moyen
Age et défis posés à la démo-
cratie au 21e siècle. /QM

Et encore



ANTISEMITISME Un rapport recense trente-quatre actes racistes entre octobre 2003 et novembre 2004.
Le climat s'est détérioré, même si la Suisse ne connaît pas la situation de la France ou de la Grande-Bretagne

La 
situation sur le front

de l'antisémitisme en
Suisse romande n 'est

pas alarmante , mais des si-
gnaux préoccupants exis-
tent. Un rapport recense 34
actes visant la communauté
ju ive entre octobre 2003 et
novembre 2004, dont quatre
considérés comme graves.

Présenté hier à Genève, le
«Rapport , sur la situation de
l'antisémitisme en Suisse ro-
mande» constitue une pre-
mière. Il est l'œuvre de la Co-
ordination intercommunau-
taire contre l'antisémitisme
et la diffamation (Cicad).
Créée en 1990, cette organi-
sation , financée par des pri-
vés, recueille des témoigna-
ges auprès de toutes les com-
munautés juives de Suisse ro-
mande.

«Propos idiots» de Singer
A l'heure où la situation

empire dans plusieurs pays
européens, un tel recense-
ment se justifie pour évaluer
la réalité romande par rap-
port à ce phénomène, a ex-
pliqué hier Philippe Grum-
bach , président de la Cicad.
«La situation n 'est p as comp ara-
bk à celk qui p révaut en France
ou en Grande-Bretagne, mais des
signaux préoccupants existent. »

Selon Philippe Grumbach,
le climat ' S.'est détérioré) en
Suisse ces dernières années.
Plusieurs facteurs ont servi de
déclencheurs, comme l'af-
faire des fonds en déshé-
rence, le débat sur l'abattage
rituel ou, plus récemment, les
«propos parfaitement idiots»
d'Israël Singer sur l'attitude
de la Suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Les communautés Israélites romandes comptent entre 6000 et 7000 membres. Ici , la synagogue de La Chaux-de-Fonds.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Philippe Grumbach dé-
nonce les récents incendies
de Lugano comme les actes
antisémites les plus graves de-
puis l'assassinat d'un rabbin à

I Zurich, en 200_i.>Cc*F-ternant
, lesifaits qui entrentidans le

champ du rapport , la Cicad a
relevé quatre actes graves. Il
s'agit de situations où des per-
sonnes ou des biens ont été
atteints dans leur intégrité.

L'organisation mentionne
notamment des insultes anti-
sémites suivies d'une bagarre,
en octobre 2004, devant le

siège de la communauté Is-
raélite de Lausanne, qui orga-
nisait la projection d'un
match de football Israël-
Suisse. Un local appartenan t
à une association juive a éga-
lement .été saccagé et des
graffitis insultants apposés à
Genève en février 2004.

Quatorze actes décrits
comme sérieux ont été réper-
toriés, principalement des
courriers insultants adressés à
des juifs ou des graffitis anti-
sémites sur des biens apparte-
nant à la communauté israé-

hte. Enfin , la Cicad a connais-
sance de seize cas «préoccu-
pants », comme des propos an-
tisémites divers ou des graffi-
tis sur le domaine public.
, La Gioadnai dénoncé' .la se-

maine dernière au procureur
général genevois la diffusion ,
depuis décembre 2003, de
tracts négationnistes dans des
boîtes aux lettres, notamment
à Genève et Lausanne.

Les actes antisémites liés à
un amalgame entre la com-
munauté juive et Israël, qui
entraîne de nombreux déra-

pages en France depuis la
deuxième Intifada, restent
moins criants en Suisse ro-
mande. La Cicad précise que
le rapport exclut les insultes
contre Israël en tant qu 'Etat
ou contre la.politique du gou-
vernement d'Ariel Sharon.

La Cicad compte présenter
chaque année son rapport ,
fondé sur les témoignages re-
cueillis auprès de toutes les
communautés Israélites ro-
mandes. Ces dernières comp-
tent entre 6000 et 7000 mem-
bres, /ats

«Signaux préoccupants»

I EN BREF |
KASPAR VILLIGER u Pas de
nouvelle enquête. La commis-
sion de gestion des Etats ne
veut pas procéder à une nou-
velle enquête sur le rôle joué
par Kaspar Villiger dans la créa-
tion de Swiss. Elle a renoncé
hier à donner suite à la requête
déposée par l'ex-conseiller fé-
déral. L'ancien ministre des Fi-
nances avait prié la commission
d'enquêter après avoir été atta-
qué début février par l'UDC
Christoph Môrgeli. /ats

SWISS CASINOS u Une an-
née 2004 faste. Le groupe
Swiss Casinos Holding, copro-
priétaire de cinq maisons de
jeu (Berne, Pfâffikon , Schaf-
fouse, Saint-Moritz et Saint-
Gall), a vécu une année 2004
faste . Son chiffre d'affaires a
augmenté de 80% à 93,7 mil-
lions de francs. Des taxes sur
les maisons de jeu de 57,4 mil-
lions ont été versées à l'AVS et
aux cantons, /ats

APPRENTIS m Hausse. Quel-
que 71.000 jeunes ont com-
mencé un apprentissage en
2004, soit 3000 de plus qu'en
2003, selon l'Office fédéral de
la statistique. Au total, 191.000
jeunes ont suivi une formation
professionnelle l'année der-
nière. Près d'un quart des ap-
prentis ont été formés dans le
domaine commercial, /ap

Le 
Ministère public de

Lugano émet des
doutes sur l'identité

du pyromane qui aurait
bouté le feu à la synagogue
et à un magasin juif de la
ville, le 13 mars dernier.
Les aveux du suspect ne
convainquent pas la justice.

«Nous attendons les résultats
du test ADN effectué à partir
d'un gant imprégné d'essence et
retrouvé sur ks lieux du sinistre
pour nous p rononcer», a dé-
claré hier Rosa Item, la pro-
cureure chargée de l'en-
quête. Le suspect, un Italien
de 57 ans qui réside à Lu-
gano, a avoué les deux in-
cendies et une troisième
tentative de sinistre com-
mise durant la même nuit

«Ses aveux ne sont pas con-
firmés par nos données, a en-
core fait savoir Rosa Item. Et
nous ne sommes pas convaincus
de sa culpabilité.» Isa magis-
trate a souligné que
l'homme avait perdu son
travail en raison de problè-
mes de santé et qu'il était

t rf syclwquement» éprouvéi¦ ' •
Le suspect avait été inter-

pellé dans la nuit de samedi
à dimanche dernier à Lu-
gano. La police l'avait sur-
pris alors qu'il jetait des
pierres contre un hôtel si-
tué près du magasin juif in-
cendié une semaine plus
tôt. /ats

Lugano:
la justice
sceptique

MÉDIAS Swiss TXT va quitter les locaux de Bienne. Les rédactions seront transférées à Genève,
Zurich et Lugano. Pour sa part, Swissinfo ne proposera plus qu 'un service internet en anglais

La 
SSR va supprimer en-

tre 70 et 80 postes
chez Swissinfo (ex-Ra-

dio Suisse internationale) et
Swiss TXT (ex-Teletext), qui
fermera ses locaux à Bienne.
Cette décision du conseil
d'administration de la SSR
fait suite à la suppression de
la contribution fédérale de
15 millions de francs à Swis-
sinfo.

120 collaborateurs
Selon la décision prise

lundi par le conseil d'admi-
nistration de la SSR et com-
muniquée hier, Swis-
sinfo/SRI ne proposera plus
qu'un site en anglais et des
contenus spécifiques destinés
aux Suisses de l'étranger.
L'information dans les lan-
gues nationales se fera à
l'avenir à travers des sites des
unités d'entreprises SSR.

De son côté, Swiss TXT va
quitter la ville de Bienne.
SRG SSR idée suisse a an-
noncé hier que les activités
de la rédaction de la société

seraient transférées dans les
studios régionaux de la SSR
de Genève, Zurich et Lu-
gano.

Quelque 120 collabora-
teurs devront quitter Bienne
d'ici à fin 2006. Les journalis-
tes qui acceptent d'être dé-
placés devraient retrouver un
emploi à Genève, Zurich ou
Lugano. La décision de ré-
gionalisation doit encore être
soumise aux autorités fédéra-
les de surveillance de la SSR.

La rédaction francophone
de Swiss TXT est plutôt rési-
gnée, même si plusieurs
journalistes ont du mal à ima-
giner devoir quitter la région
avec leur famille pour se ren-
dre à Genève. D'autres ne
comprennent tout simple-
ment pas une telle décision.

La colère de Hans Stôckli
Pour sa part, le maire de

Bienne, Hans Stôckli, n 'a pas
mâché ses mots: «C'est une tra-
hison de l'idée suisse». Il a aussi
regretté que chaque journa-
liste retourné dans sa région

linguistique: «C'est grave pour
toute la Suisse, et pas seulement
p our Bienne». Pour le socia-
liste, on «démolit» la philoso-
phie même de Swiss TXT

Les syndicats parlent, eux,
de «scandak» après la restruc-
turation annoncée par la
SSR. Pour le Syndicat suisse
des mass média (SSM), le
projet de la SSR va «vider
Swissinfo de sa substance pour la
réduire à un minimum inaccep-
tabk. »

Mesures «brutales»
Si les plans annoncés se

réalisent, cela signifie la fin
de l'ex-Radio Suisse interna-
tionale, déplore le SSM. Le
monde politique et la SSR re-
connaissent les mérites de
«la voix de la Suisse», mais
plus personne ne veut finan-
cer ce service public, ajoute-
t-il. Impressum, le syndicat
des journalistes, critique éga-
lement la restructuration dé-
cidée par SRG SSR idée
suisse, la ju geant «brutaky in-
utik et prématurée», /ap-ats

Des collaborateurs de Swissinfo ont manifesté, hier, devant
le siège de l'entreprise à Berne. PHOTO KEYSTONE

Restructuration radicale à la SSR
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Le 
prince Rainier de

Monaco, 81 ans, a été
placé hier dans un

service de réanimation. Il
est hospitalisé depuis le 7
mars au centre cardio-dio-
racique de la principauté
de Monaco pour une «infec-
tion broncho-p idmonaire».

Le souverain connaît de-
puis dix ans de graves en-
nuis de santé. Sa première
alerte cardiaque date du 25
novembre 1994, six jours
après le 45e anniversaire de
son arrivée au pouvoir. Il
avait alors subi un double
pontage coronarien. En
1999, le prince Rainier avait
également dû se soumettre à
une ablation pulmonaire
partielle, /ats-afp-reuters

^Rainier en
réanimationApaiser les Français

SOMMET EUROPEEN La «directive Bolkestein» était au centre
des préoccupations, hier, à Bruxelles. Paris craint le dumping social

Le président français Jacques Chirac, ICI avec son ministre des Finances Thierry Breton, hier à Bruxelles lors de l'ouver-
turde du sommet de printemps de l'Union européenne. PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq ont ouvert

hier soir leur tradition-
nel sommet de prin-

temps, consacré à la relance
de l'économie européenne,
en se donnant un seul mot
d'ordre: apaiser les Français,
qui redoutent une ouverture
complète du marché des ser-
vices à la concurrence.

Verhofstadt donne le ton
«Je vais demander deux choses

à la Commission européenne: soit
elk prop ose une nouvelk directive,
soit elk f ait une prop osition sup -
p lémentaire sur les services d'inté-
rêt général.» Le premier minis-
tre belge, Guy Verhofstadt, a
donné le ton, hier après-midi,
peu avant que se réunissent les
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de l'Union. D'ici à ce
soir, les Vingt-cinq se préoccu-
peront moins du but qu 'ils se
sont assignés à long terme -

renforcer la compeUUvite de
l'économie européenne - que
de trouver la parade à une me-
nace immédiate - la non-ratifi-
cation, par la France, de la
ConstiUition européenne.

La France se prononcera
par-TéférenduB^-sur le futur
traité européen le 29 mai. Les
derniers sondages, alarmants,
traduiraient, selon Paris, l'in-
quiémde du peuple français
face à une proposition de la
Commission européenne (la
«directive Bolkestein», du
nom de son auteur néerlan-
dais) qui vise à libéraliser le
marché des services dans
l'Union.

L'objectif de cette proposi-
tion, parachever le marché in-
térieur européen, n'est en
principe pas contesté. Les
moyens de l'atteindre, en re-
vanche, le sont. La «directive
Bolkestein» prévoit d'accorder
à toute entreprise la liberté de
fournir ses services à l'étran-
ger, pour peu qu 'elle soit en

ordre avec la législation de son
pays d'origine. Les Français
craignent qu'elle favorise un
dumping social et confronte à
une insupportable concur-
rence les services d'intérêt gé-
néral financés par les autorités
publiques (santé, édecation,
audiovisuel, etc.).

Pacte de stabilité entériné
«Jamais» le gouvernement

luxembourgeois n 'approuvera
«en l 'état» la directive, a pré-
venu hier le premier minisue
grand-ducal, Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
l'Union. Le président du Par-
lement européen est «5Ûr» que
Strasbourg «n 'adop tera p as une
directive qui remet en cause k mo-
dèle social europ éen».

Le premier ministre sué-
dois, Gôran Persson, a été plus
clair encore: il a réclamé,
comme la Confédération eu-
ropéenne des syndicats, un «re-
trait» du texte. La polémique
sur le dossier des services a re-

légué à l'arrière-plan une au-
tre décision importante, tom-
bée hier soir: le feu vert à l'as-
souplissement du pacte euro-
péen de stabilité budgétaire.
Ainsi qu'une réunion parallèle
des ministres de l'Economie et
des Fin_fttëe*s de l'Union, où
devait être examinée la candi-
dature de Paul Wolfowitz, un
«faucon» de l'administration
Bush, à la présidence de la
Banque mondiale.

Même s'ils l'appréhendent,
il est peu probable que les
Vingt-cinq contestent cette no-
mination alors que les rela-
tions entre les Etats-Unis et
l'Europe sont déjà tendues
(en cause: la volonté de
l'Union de lever son embargo
sur les ventes d'armes à la
Chine et un différend sur les
subsides accordés à Airbus et
Boeing) . Et que le Français
Pascal Lamy brigue un mandat
de secrétaire général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC)./TVE

I EN BREF |
LIGUE ARABE m Ligne dure.
Israël ne doit pas s'attendre à
une normalisation de ses rela-
tions avec les pays arabes «sans
rien en retour». En ouverture du
sommet de la Ligue arabe,
hier à Alger, le secrétaire gé-
néral de l'organisation , Amr
Moussa, a réaffirmé que l'Etat
hébreu devrait aussi faire des
concessions. Les dirigeants
arabes ont d'ailleurs rejeté
une proposition jo rdanienne
qui aurait ouvert la voie à une
normalisation rapide des rela-
tions avec Israël, /ap

ISRAËL m Ariel Sharon en dif-
ficulté. Le plan de retrait de
Gaza d'Ariel Sharon pourrait
capoter. Le premier ministre
israélien est en effet confro nté
à l'opposition de certains dé-

«.piatés qui menacent de prov&
quer la chute du gouverne-
ment en empêchant le vote,
par le Parlement , du budget
2005 avant le 31 mars, /ats-afp

BERLUSCONI m Nouvelle en-
quête. Silvio Berlusconi est à
nouveau dans la ligne de mire.
Le chef du gouvernement ita-
lien fait l'objet d'une enquête
dans une affaire d'évasion fis-
cale, a-t-on appris hier soir de
source judiciaire . Berlusconi
est soupçonné de corruption
pour obtenir des décisions de
justice en sa faveur. L'avocat
britannique David Mills ,
homme de loi de Berlusconi
pendant des années, est, lui ,
soupçonné de faux témoi-
gnage, /ats-afp-reuters

A F F A I R E  S C H I A V O

La 
famille de Terri

Schiavo, l'Américaine
plongée dans un

coma végétatif depuis plus
de quinze ans, poursuit son
combat pour la maintenir
en vie. Une nouvelle déci-
sion de la justice fédérale a
toutefois encore un peu
plus entamé ses arguments.

Décision confirmée
Un juge fédéral siégeant à

Tampa (Floride) a en effet
confirmé hier une série de
jugements déjà délivrés par
la justice de l'Etat Le magis-
trat a en effet estimé que la
vie et l'intérêt de Terri «ont
été correctement p rotégés p ar ks
p rocédures judiciai ms menées p ar
la justice de l'Etat de Floride». Il
a ainsi confirmé la décision
judiciaire ordonnant le dé-
branchement du cathéter
d'alimentation de la j eune
femme, une option voulue
par son mari et tuteur Mi-
chael Schiavo. Ce dernier ne
vit plus avec lern et a refait
sa vie avec Une autre femme.

Quelques heures plus
tard, le Tribunal d'appel fé-
déral, situé à Adanta (Géor-
gie), a annoncé le dépôt
d'un recours par les parents
de Terri, Bob et Mary
Schindler. «R va falloir conti-
nuer la lutte p our voir ce qui va
se passer», a déclaré le frère
de la patiente, Bobby, lais-
sant entendre que la famille
serait prête à poursuivre son
combat jusque devant la
Cour suprême des Etats-
UniS;

Cela, fait maintenant qua-
tre jours que Terri Schiavo
est privée d'alimentation.
Son décès pourrait interve-
nir entre jeudi et la fin de la
semaine prochaine, estiment
les experts.

Soutien de George Bush
La famille jouit du soutien

des plus hauts responsables
de l'Etat dans son combat
pour la maintenir en vie. Le
président George Bush en
personne s'était levé en
pleine nuit, entre dimanche
et lundi dernier, pour pro-
mulguer une loi taillée sur
mesure pour cette affaire et
votée en urgence par le Con-
grès, /ats-afp-reuters

La justice
désavoue
la famille
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Un géant du plein air
ARTICLES DE SPORT L'Américain Quiksilver, fabricant de snowboards et
de vêtements, prend le contrôle de Rossignol , numéro un mondial du ski

Le 
groupe américain

Quiksilver a annoncé
hier le rachat de Skis

Rossignol pour 241 millions
d'euros (374 millions de
francs). L'opération donne
naissance au leader mondial
des sports de plein air, réali-
sant un chiffre d'affaires cu-
mulé de 1,9 milliard de dol-
lars.

«C'est l'alliance de la mer et de
la montagne. Notre ambition est
de wprésenter dans l'outdoor ce
que Nike et Adidas p̂résentent
dans les sp orts d 'équip e», a expli-
qué Bernard Mariette, prési-
dent de la société califor-
nienne spécialisée dans le vê-
tement de sport et le matériel
de glisse.

«La prop osition de Quiksilver
m'a p aru la meilleure p our l'entre-
prise et la p lus prof itabk p our
tous. Avec Quiksilver, Rossignol
renouvelk ses ambitions et élargit
sa vision de l'avenir», a déclaré
pour sa part le président du
conseil de surveillance et prin-
cipal actionnaire du groupe
français, Laurent Boix Vives.

L'offre comprend le rachat
en deux temps des 45% du ca-
pital (63% des droits de vote)
détenus par la famille Boix Vi-
ves, et une offre publique
d'achat (OPA) sur le solde des

actions à 19 euros par titre.
Elle valorise ainsi le numéro
un mondial du ski.

Parallèlement à son rachat,
Skis Rossignol a annoncé un
plan de restructuration. Il
comprend 134 suppressions
de postes (sur 2900) dans ses
deux usines françaises de fa-
brication de skis, sous la forme
de départs nanirels et de dé-
parts en retraite. Il doit faire
face à une «très sévère concur-
rence» sur son marché princi-
pal.

Look, Lange et Dynastar
Le groupe français, fondé

en 1907 et introduit en Bourse
en 1971, jou it d'une position
dominante sur le marché des
sports d'hiver, et d'une noto-
riété très élevée, avec des mar-
ques connues mondialement
telles que Rossignol, Look,
Lange ou Dynastar. D com-
prend en outre une filiale de
matériel de golf florissante,
Cleveland.

Mais sa rentabilité s'est éro-
dée ces dernières années avec
le ralentissement du marché
du snowboard et du patin en
ligne. Il a aussi souffert de la
faiblesse du dollar face à des
coûts pour l'essentiel en euro,
/ats-reuters

Le siège social de Rossignol , a Voiron, près de Grenoble.
Le groupe a par ailleurs annoncé la suppression de
134 postes. PHOTO KEYSTONE

H O R L O G E R I E

Les 
exportations horlo-

gères suisses sont res-
tées robustes en fé-

vrier. Elles ont crû de 5,4%,
à 851,9 millions de francs,
par rapport au même mois
de l'an dernier. Le rythme
s'est toutefois nettement
tassé par rapport à l'envol
de 19,1% de janvier.

Sur janvier-février, la pro-
gression ressort à 12,1%, à
1,64 milliard de francs, indi-
que la Fédération horlogère
(FH). La moyenne mobile
sur douze mois ressort à
+10,6%, «un résultat excellent»,
selon l'association faîtière de
la branche.

Evolution contrastée
En février, les seules expor-

tations de montres ont affi-
ché une évolution contrastée.
Si leur valeur a progressé de
6,1%, à 779,7 millions de
francs, leur volume a baissé
de 17,7%, à 1,6 million d'uni-
tés.

En ce qui concerne les
principaux marchés, les ex-
portations horlogères vers les
Etats-Unis ont ralenti en fé-
vrier, après un fort mois de
janvier. La croissance reste
toutefois de 2,7% sur un
mois, à 130,3 millions de
francs; le résultat de Hong
Kong, deuxième marché
d'exportation des horlogers
suisses, a fléchi; les ventes ont
reculé de 4,7%, à 115,3 mil-
lions, /ats

Exportations
robustes
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SMI 22/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 151 7.59 t32 6.01
AdeccoN 67.00 67.10 73.65 53.75
Bâloise N 58.05 57.80 61.15 44.65
Ciba SC N 7855 78.35 90.90 7450
Clariant N 20.50 20.40 2155 1455
CS Group N 5155 51.10 5350 37.05
Givaudan N 77050 766.00 810.00 631.00
Holcim N 74.75 7455 79.90 60.20
Juiius Baer Hold. P 40550 40750 438.00 315.75
Kudelski P 42.40 4270 47.45 32.00
Lonza N 7355 73.65 75.00 5150
Nestlé N 31950 321.25 34150 276.00
Novartis N 55.55 55.75 60.15 51.80
Richemont P 37.80 37.75 3855 29.60
Roche BJ 128.» 127.70 141.25 117.25
Serono P 848.00 857.00 915.00 70750
S6S N 86100 863.00 888.00 633.00
Swatch N 33.10 33.05 3650 27.20
SwatchP 164.40 16350 18050 130.00
Swiss Life N 181.00 181.00 18850 126.75
Swiss Ré N 85.40 85.10 91.25 66.35
Swisscom N 445.00 444.25 470.00 38250
Syngenta N 127.70 128.50 134.70 87.20
Synthes N 138.10 136.20 153.25 116.75
UBS N 10150 100.60 10550 80.25
Unaxis N 16050 161.60 17950 95.60
Zurich F.S. N 210.00 208.90 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
ActelionN 124.00 124.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.65 18.00 18.50 10.80
Bobst Group N 48.40 48.20 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 67.00 66.50 90.50 34.00
CicoreIN 66.00 66.00 67.50 30.55
Edipresse P 677.00 679.50 707.00 565.00
Ems-Chemie N 120.10 119.70 121.40 97.00
Geberit N 880.50 890.00 975.00 661.00
Georg Fischer N 379.75 372.50 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 930.00 930.00 1124.00 860.00
Helveb'a-Patria N 185.00 189.00 216.19 152.20
Logitech N 73.40 74.15 77.40 52.10
Mikron N 16.00 16.25 17.80 11.60

- Nextrom P 14.00 15.10 20.55 5.00
Phonak N 41.70 42.30 43.60 28.50
PSPN 50.00 49.85 51.80 41.90
Publigroupe N 370.00 37200 427.00 325.25
Rieter N 37250 373.25 394.75 302.00
Saurer N 76.25 78.00 83.00 53.15
SchweiterP 248.00 253.50 263.75 191.00
Straumann N 273.00 278.50 289.00 205.00
Swiss N 0.00 9.60 12.50 6.80
Von Roll P 250 2.58 2.95 1.01
y .. ... . „ : r : , -. :. .y - :,

22/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.23 19.95 21.49 16.16
Aegon 10.40 10.38 11.83 8.14
Ahold Kon 6.55 6.50 7.33 4.96
Akzo-Nobel 34.24 33.47 34.83 24.87
Alcatel 9.65 9.56 14.10 8.77
Allianz 98.30 98.05 102.04 72.70
Axa 20.46 20.48 21.44 15.60
Bayer 25.71 25.55 26.88 17.81
Carrefour 40.12 39.86 41.96 33.44
DaimlerChrysier 34.00 33.94 39.44 31.51
Danone 74.75 75.15 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.30 67.01 73.05 5240
Deutsche Telekom 15.44 15.35 16.89 12.70
E.0NAG 65.11 64.99 71.90 50.40
Ericsson LM(enSEK) ...  19.90 19.70 22.10 19.40
France Telecom 22.92 22.64 24.99 18.01
Heineken 25.69 25.69 28.47 23.42
ING 23.28 23.30 24.00 16.58
KPN 6.75 6.84 7.53 5.80
L'Oréal 60.00 59.85 67.45 51.50
Lufthansa 11.20 11.08 13.96 8.46
L.V.M.H 56.70 56.85 61.90 49.90
Métro 41.52 40.80 43.10 31.55
Nokia 12.05 12.05 12.44 10.62
Philips Elect 20.93 20.95 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.13 11.06 12.24 9.86
Royal Dutch 46.90 46.73 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.93 46.76 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 64.05 62.55 65.30 49.42
Schneider Electric 60.50 60.55 63.30 49.20
Siemens 61.15 61.06 65.75 53.05
Société Générale 79.55 79.55 81.80 64.80
Telefonica 13.61 13.49 14.61 11.11
Total 181.60 181.70 184.10 144.80
Unilever 50.40 50.70 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.48 23.50 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.00 139.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 67.40 67.50

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
I Numéro unique: 0844 844 644 [

E-Mail: infoâmargotmazout.ch
| Internet www.margotrnazout.ch 

22/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.38 85.67 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.96 31.46 36.56 28.30
Altria Group 63.55 63.28 68.50 44.75
Am. Express Co 51.18 52.29 58.00 47.33
A T & T  18.60 18.73 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 33.37 33.77 36.50 28.25
Boeing 57.22 56.84 58.94 38.04
Caterpillar Inc 94.71 96.18 99.96 68.50
ChevronTexaco 59.17 60.02 63.15 42.17
Citigroup Inc 44.44 45.76 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.40 41.60 53.50 38.30
Dell Computer 38.04 38.42 42.57 32.60
Du Pont Co 51.74 51.38 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.90 62.14 64.35 39.91
Ford Motor 11.17 11.51 16.48 11.10
General Electric 35.50 36.01 37.72 28.88
General Motors 29.54 29.69 50.04 28.00
Goodyear Co 1352 13.43 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.01 20.15 23.73 16.10
IBM Corp 89.50 89.51 99.10 81.91
Intel Corp 23.02 23.50 29.01 19.64
Johnson 8> Johnson 66.79 66.85 68.65 49.25
McDonald' s Corp 31.45 31.68 34.55 25.14
Microsoft Corp 23.97 24.20 30.20 24.01
PepsiCo Inc 5210 52.56 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.42 25.71 37.90 23.52
Procter 8. Gamble 5205 52.74 57.00 50.60
Time Warner 18.05 18.42 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 430.25 433.25 6.99 7.19 856.5 871.5
Kg/CHF 16197 16447.0 263.2 273.2 32288 33038.0
Vreneli I 91 103.0 I - - I - ~

Achat Vente
Plage or 16200 16600.0
Plage argent - 310.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.38 2.39
Rdt oblig. US 30 ans 4.79 4 82
Rdt oblig. AH 10 ans 3.68 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans 4.78 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.43

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.40 67.40 Bond Corp H CHF 107.10 107.20 Green Invest 96.75 96.95
Cont Eq. Europe 119.55 119.85 Bond Corp EUR 103.75 104.00 Ptf lncomeA 118.55 118.51
Cont Eq. N-Am. 200.40 201.40 Bond Corp USD 100.95 101.25 Ptf lncome B 122.04 121.99
Cont Eq.Tiger 57.65 57.70 Bond Conver. Intl 97.55 97.20 Ptf Yield A 137.77 137.69
Count Eq. Austria 14170 142.15 Bond Sfr 95.90 95.95 Ptf Yield B 140.79 140.71
Cornu. Eq. Enrôlant! 101.25 101.65 Bond Intl 95.75 95.60 Ptf Yield A EUR 99.25 99.26
Count Eq.GB 170.30 169.90 Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.87 Ptï Yield B EUR 103.02 103.04
Count. Eq. Japan 6033.00 6037.00 Med-Ter Bd EUR B 109.21 109.29 Ptf Balanced A 156.72 156.59
Switzerland 241.95 241.60 Med-Ter Bd USD B 112.20 11221 Ptf Balanced B 159.16 159.03
Sm8tM. Caps Eur. 103.37 103.44 Bond Inv. AUD B 126.19 126.38 Ptf Bal. A EUR 95.43 95.42
Sm&M. Caps NAm. 126.42 126.62 Bond Inv. CAD B 131 JO 131.44 Ptf Bal. B EUR 97.50 97.49
Sm8.M. Caps Jap. 1656200 16493.00 Bond Inv. CHF B .12_2S 11232 Ptf Gl Bal. A 147.65 147.79
Sm&M. Caps Sw. 239.30 240.05 Bond Inv. EUR B 69.58 69.65 Ptf Gl Bal 8 148.73 148.87
Eq. Value Switzer. 111.10 110.75 Bond Inv. GBP B 67.49 67.53 Ptf Growth A 19276 192.56
Sector Communie. 160.06 159.78 Bond Inv. JPY B 11714.00 11714.00 Ptf Growth B 193.84 193.64
Sector Energy 529.29 529.54 Bond Inv. USD B 115.11 115.18 Ptf Growth A EUR 87.50 87.49
Sector Finance 421.11 421.59 Bond Inv. Intl B 104.33 104.10 Ptf Growth B EUR 88.53 88.52
Sect Health Care 359.83 358.45 Bd Opp. EUR 10280 102.95 Ptf Equity A 213.98 213.68
Sector Leisure 26242 261.37 Bd Opp. H CHF 98.65 98.80 Ptf Equity B 213.98 213.68
Sector Technology 134.61 133.87 MM Fund AUD 167.84 167.71 PtfGl Eq.AEUR 80.89 81.11
Equity Intl 135.50 135.20 MM Fund CAD 166.92 166.86 Ptf Gl Eq. B EUR 80.89 81.11
Emerging Markets 128.30 129.60 MM Fund CHF 141.50 141.49 Valca 265.65 265.45
Gold 616.15 630.00 MM Fund EUR 93.79 93.77 LPP Profil 3 134.55 134.55
Life Cycle 2015 10290 102.80 MM Fund GBP 109.28 109.20 LPP Univ. 3 124.05 123.95
Life Cycle 2020 104.55 104.40 MM Fund USD 169.97 169.95 LPP Divers. 3 139.90 139.75
Life Cycle 2025 105.45 105.25 Ifca 330.50 335.00 LPP0eko 3 102.80 102.90

Change MEIM L̂ HIMI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (1) 1.5364 1.5744 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1725 1.2045 1.135 1.225 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.211 2.267 2.16 2.32 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.972 0.996 0.935 1.015 0.98 CAD
Yen (1 OO) 1.1125 1.1415 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.92 0.946 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.78 19.24 1&2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.62 I 21.14 I 19 95 I 21.75 I 4.59 DKK~

I LA BOURSE WÊMÊÊÊMm

I EN BREF |

HÔTELLERIE m Reprise de la
demande étrangère, mais...
Pour la première fois depuis
2000, l'hôtellerie suisse a en-
registré l'an dernier une
hausse des nuitées de la
clientèle étrangère. Mais
cette progression n 'a pas per-
mis de compenser la baisse
de fréquentation des clients
indigènes. Ainsi , au total,
l'évolution des nuitées se tra-
duit par une quasi-stagna-
tion , à -0,3%. /ap

DUMPING SALARIAL m Car-
releurs portugais sous-payés.
La manufacture horlogère
Roger Dubuis, à Meyrin
(GE) , est accusée par les syn-
dicats d'employer, sur un
chantier, des carreleurs por-
tugais à des salaires de moitié
inférieurs aux normes. Syndi-
cats et patronat ont mani-
festé hier devant l' entreprise
et dénoncé ces abus. Les ou-
vriers portugais gagneraient
entre 1000 et 2000 euros par
mois (1550 à 3100 francs),
/ats

VENTE DE DISQUES ¦ Ra-
lentissement de la baisse.
Les ventes mondiales de dis-
ques ont diminué de 1,3%
l'an dernier, à 33,6 milliards
de dollars. Elles ont toutefois
limité leur recul à 0,9%, après
la chute de 9,1% enregistrée
en 2003. Les maisons de dis-
ques attribuent la baisse des
ventes à la contrefaçon , au té-
léchargement illicite, à un cli-
mat économique défavorable
et à la concurrence du jeu vi-
déo, /ats-reuters



<CrS Voitures d'occasion:
y)&4 passez la vitesse supérieure
'w *̂ «t venez nous trouver!

/ Jj j Ŝi Des occasions qui n'ont rien à cacher. fPK K£ ŷL|3Kj^̂ ^̂ *̂ ^3|
jS^È!? J|__  ̂ Peugeot 106 XN I11.1, 5 p., dir.

^̂ ¦MSQT ass..2airbags/rad. K7,1996 92000 km Fr. 5 750-

j ES S ff  WHM Pour faire une bonne affaire, Peugeot IOE suisseu3 P„
JfmmmfS V*1! _-•_. _J •_. _J _J - _. _.• Lo.vitré,radio cass., 1993, 90000km Fr. 5 200 -
C _X3 kj profitez de nos voitures de démonstration „ ,„n ,j c^̂ ¦o/ M.*_B Peugeot 106 Open 1.4,5 p.,

H3M Cédée net, t.o. vitré , radio cass ,, 1995, 80 000 km Fr. 5 900 -
BP-JJ Prix sans Peugeot 106 Smash 1.1,5 p., dir.
¦ •¦j Marque et type Km catalogue reprise ass.,2airbags/clim., 1997, 73 000 km Fr. 8 700.-

I OPEL Speedster 2.21 16V 2p 4'000 50'450 35'000 g l 
¦ _ Peugeot 306X11.8, 5 p.,

Kjjl OPEL Agila 1.21 16V Club 5p 20'000 16'600 12'000 | /  ̂ \̂ Ê \̂ 
clim , radio cass , 1994, 98 000km Fr. 5 900 -

H £̂ 
OPEL Meriva 1.61 Linea Fresca 

5p 
11'000 23'960 21'000 l / ^A \Wf m\ Peugeot 306 Xxt I11.8, 5 p.,

OPEL Meriva 1.8i Linea Fresca 5p 10'000 25730 22'000 | [m '̂ ^WkVtk '' clim , 4airbags , ABS ,2000, 125 000km Fr. 8 900-
. OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo kit sp. 5p 10'000 33760 28'000 w!^___r̂ =fi-ll 

Peugeot 
806 

Husk y 2.0,5 p., clim.,
OPEL Astra H 1.8i Enjoy 5p 10'000 35 '050 26'000 \ll SS-P̂ M freinsabs,2airbags, 1997, 146000km Fr. 10700 -
OPEL Astra G 2.Oi 16V Turbo OPC 3p 8'000 38'450 30'000 '̂ ĝ-̂ SB̂  

Citroën Evasion 2.0, turbo, 5 p., clim.,
OPEL Vectra C Cvan1.9 CDTi Eleg. 5p 2'000 45'020 36'000 " 

/
=r
'T^̂ ? freins abs , 2 airbags , 2000, 85 000 km Fr. 13500-

I OPEL Signum 3.2i V6 Cosmo AT 4p 11'000 56'250 45'000 ML '̂  k VW Golf II11.8, 5 p., bte aut,
I OPEL Zafira 1.81 16V Linea fresca 5p 13'000 32'150 26'000 Ék 

 ̂
dir. assist, rad. cass., 1994, ' 72 000 km Fr. 7 900-

I OPEL Zafira 1.81 16V Njoy 5p 14'000 33'090 26'000 M Ŵ Ford Mondeo2.0 ,5 p.,
I OPEL Combo 1.6i Tour Linea Fresca 5p 10'000 22'880 18'000 A xWf clim.,2 airbags,abs, 1997, 116000 km Fr. 6 900.-
I OPEL Frontera B 2.21 RS 3p 35'000 39'600 23'000 M W Opel Astra break 2.0, 5 p, clim,
¦ OPEL Frontera B 3.2i V6 Limited AT 5p 20'000 50'850 39'000 ^ _̂_„___r ABS, version sport, 1997, 63 000 km Fr. 9 900-
¦ CHEVROLET Trail Blazer 4X4 AT 5p 25'000 64'500 49'000 - Renault 21 Break 2_2, 5 p., clim,

. r . • .. i - s ; freins ABS, rad. K7, 1994, 92 000 km Fr. 5 800-comme neuves, mais bien moins chères... s __ «_ ... . _
' 5 Peugeot Expert 1.6, 5 p, vitre,

I • Certificat de contrôle «14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit 6 pi, / dir. ass, 2000, 72 000 km Fr. 11 900.-

après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK 
_______ cPfPWBff __ff^?PffiT_ _̂____H

Garage et carrosserie NOUVEAU ir - '̂''̂ '̂ f yf^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŵ]R| Maurice Bonny ouvert samedi ' l̂ilgjft^Élli
Avec vous sur toutes tes mutes. apreS-tTIlOI 

''̂ N»'
1 ''>l?_____ _̂_?^5?i__E^a____B¦F"'; . ¦¦ .' ^̂ ^»BUJ|TSM___^___________ ._________________ |

-(Si 24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90 \WmWmmmtlÈÊàMàwàmaWmm.WM
ÔĴ  2300 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

I — ¦ —M

»•*# ' • «>Jb> ¦¦ y^—' mmm& - —% ¦
__________ £, —

"̂ , LA CHAUX 1U /A» H £u

fc'"̂ l Pierre
Ç ĵr Perret

EN AVANT-PREMIÈRE
100 billets*

au prix spécial de

Fr. 30.-
au lieu de Fr. 40-

* maximum 2 billets par personne

LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦ .¦¦¦¦¦¦ _¦¦

132-161388 

/* \Aujourd'hui
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 21 h 30

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
ID

Â T
UU- -, ::r,aiM PARFUMERIE !

rfcSr DUMONT
J ££tm^ DE L'AVENUE y

f avis divers ]
.,.- • '¦• ' . iv '" ¦ ' i, /

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m2 excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilon AG
Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteora-immobilien.ch
d ulmer@ln_egra-lmmobilien.ch

043-311840/4x4 plus >TV
" __^SWII

INSTITUT
SOIN DE SOI

Offre exceptionnelle
du 1er avril au 30 juin 2005

Priscilla vous propose:
la pose d'ongles au gel UV et

acryl à Fr. 60 - au lieu de Fr. 140.-.
Renforcement d'ongles naturels:

Fr. 50.- co

Remplissage: Fr. 40- |
La Chaux-de-Fonds. jjj
sur rendez-vous au

032 534 31 29 ou 078 628 51 26

Gérance Charles Berset SA

r̂ *̂ Â LOI*** i
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Croix-Fédérale: Logement libre au 1er juillet, cuisine avec
buffets et cuisinière. Ascenseur. Loyer de Fr. 670 - + charges.
Rue Jardinière: Appartement entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 1035 - charges
comprises.
Rue du Locle: Logement libre au 1er avril , cuisine avec
buffets et frigo, balcon, ascenseur. Loyer de Fr. 920 - charges
comprises.

www.berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

[ avis divers Jj

DVD m
Lingerie -£$t
Latex "
Gadgets XXX
Magazines

r ? A louer ^
f Pelle 26 s

à Saint-Imier
? Joli 4 pièces rénové

• Cuisine agencée
• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cave et chambre-haute
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Loyer: Fr. 885.- charges comprises.

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

2̂ A louer ^
f Arc-en-Ciel 7

A La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 5'/, pièces
• Loyers avantageux dès Fr. 823 - + charges |
• Cuisine agencée
• Ascenseur et buanderie

? Libre dès le 1" avril 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

f immobilier 7/
/ à louer Jj

commerces J

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.

^
PUBICTTAS

Crédit privé
rapide, discret _.
<l> 076 563 00 49 °
Prelel S.à r.l. 5
8.88% Fr. 40'000.- g
s/48 mois Fr. 986.55
inlérêls, total Fr. 7359.20
L'ociro (fun cûdil osl mteitJil s'il ocav
sronmt un iufendetlemenl (art 3LCO)



DOPAG E Le Milanais a refusé
de se soumettre à un test sanguin

Le 
milieu de terrain de

l'AC Milan Gennaro
Gattuso a refusé un test

sanguin à l'issue de lq victoire
milanaise face à l'AS Roma
(0-2), dimanche en clampion-
nat d'Italie. Tirés au >ort pour
un contrôle antidopage, Ga-
tuso et son coéqupier Giu-
seppe Pancaro ont accepté de
se prêter au test urhaire mais
pas au contrôle sanpnn.

«Soit ces choses son} faites sérieu-
sement, soit pas du tout» a-t-il
commenté dans l«s colonnes
du quotidien italien «Il Cor-
riere délia Sera». «Depuis des
mois, il n 'y avait rien, et tout arrive
d'un seul coup, a poursuivi le
joueur. Ij ejour où ces contrôles se-
ront organisés convenablenent et
équitablement, alors j e  m'y p rierai»
a ajouté Gattuso.

Les tests sanguins ont éé in-
troduits en janvier par la iedé-
ration italienne (FIGC), j aral-
lèlement aux test urinaire. Le

président de la FIGC, Franco
Carraro, avait déclaré que tout
joueur qui refusait de s'y sou-
mettre ne serait pas retenu en
sélection nationale. Gattuso fi-
gure dans la liste des joueurs
retenus par le sélectionneur
Marcello Lippi pour le match
Italie - Ecosse, /si

Gennaro Gattuso: pas
content. PHOTO KEYSTONE

Gattuso se débine

DIVERS La rencontre entre Neuchâtel Xamax et Bâle a été refixée le même j our que l'étape chaux-de-fonnière
du Tour du canton, prévue à la Charrière. Heureusement, les travaux des Mélèzes ont été remis à plus tard

1

Par
Emile Perr in

L %  
hiver a été rude. Tout
le monde l'a remar-
qué, surtout les foot-

balleur, qui ont souffert mille
maux durant ces pénibles
mois de février et de mars.
Fort heureusement, les condi-
tions sont redevenues à peu
près normales et la Swiss
Football League (SFL) a pu
mettre àjour ses calendriers il
y a une semaine.

Ainsi, Neuchâtel Xamax
disputera la bagatelle de sept
matches en l'espace de 25
jours entre le dimanche 17
avril, déplacement à Schaff-
house, et le mercredi 11 mai
qui verra la venue d'Aarau à
la Charrière. Une semaine
avant la visite des Argoviens,
c'est Bâle qui pointera ses
crampons à La Chaux-de-
Fonds; Lit fête sera assuré-
ment belle, d'autant plus que
ce mercredi 4 mai coïncide
avec la veille de l'Ascension.

Le seul,' hic, c'est que la
troisième étape du Tour du
canton d« Neuchâtel se dé-
roulera à _a Chaux-de-Fonds,
avec dépirt et arrivée pré-
vus... à la Charrière. Il a donc
fallu trouver un plan de repli,
qui verra \ course pédestre

«s'exiler» vers la patinoire des
Mélèzes. «Nous sommes toujours
attentifs aux manifestations qui
se déroulent à La Chaux-de-
Fonds et k directeur de Sport Plus
a remarqué la collision des dates
en même temps que nous» assure
Pierre-Alain Gyger, comman-
dant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds.

«La venue de Bâle
s'accompagne

toujours de mesures
particulières au
niveau policier»

«C'est un fâcheux concours de
circonstances, concède Christo-
phe Otz. Nous avions reçu les au-
torisations de la police et de la com-
mune pour la tenue de l'étape. IM
SFL a malheureusement refixé la
pa rtie à cette même date du 4
mai.» Toutefois, comme la
piste des Mélèzes a été réacti-
vée assez rapidement, le pa-
tron de Sport Plus n'en a pas
fait une maladie. «Quand j 'ai
p répa ré les p arcours en octobre der-
nier, celui de cette troisième étape
p artait de la patinoire. Comme,
pa r la suite, des travaux étaient
p révus aux Mélèzes (réd.: voir
encadré), j 'avais donc modifié k
tracé avec départ et arrivée à la

Football et course à pied feront bon ménage le mercredi
4 mai à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS ARCH-GALLEY ET KEYSTONE

Charrière. R a donc fallu «ressor-
tir» k parcours initial »

Avant de remettre définiti-
vement cap sur les Mélèzes,
plusieurs pistes avaient été tâ-
tées. «Toutes les parties prenantes
(réd.: l'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil
communal, la police locale,

Sport Plus et Neuchâtel Xa-
max) se sont réunies autour
d'une tabkpour trouver une solu-
tion. La venue de Bâk s 'accompa-
gne toujours de mesures particu-
lières au niveau policier et il était
tout simp lement impossibk que ces
deux manifestations se tiennent
en même temps au même endroit»
reprend le commandant
GygeK 

Départ retardé
Si les rencontres entre Bâ-

lois et Xamaxiens n'ont pu
être inversées, la solution a été
effleurée pour le Tour du can-
ton. «Seul k 18 mai (réd.: dé-
placement de Neuchâtel Xa-
max à Saint-Gall) se pràait à
cette manœuvre. Ce jour-là, l'étap e
se courra aux Verrières. Toutefois -
et si les conditions météo sont favo-
rables -, l'affluence est toujours
p lus grande la veille de l'Ascen-
sion. iLes infrastructures verrisan-
nes ne permettent pas d'accueillir
autant de monde» ajoute Chris-
tophe Otz. Inutile de préciser
que la dernière étape, à Neu-

châtel le 25 mai, est quasiment
«indéplaçable».

Malgré ce contretemps, fi-
nalement pas si ennuyeux
qu 'il n 'y paraît, le directeur
de Sport Plus voyait les choses
du bon côté. «Il n 'y a surtout
pas lieu de créer une polémique. Il
fallait trouver un consensus. Si
Neuchâtel Xamax accueillait une
autre équipe que Bâk, nous au-
rions peut-être pu regrouper ks
deux manifestations et organiser

une belle fête. Pour l'occasion, k
départ de l'étape sera différé
d'une demi-heure.» Le coup de
pistolet retentira donc à 19 h
30. Comme les Xamaxiens
entreront en action à 18 h 45,
tout le monde espère ainsi
éviter un gigantesque chaos à
la sortie du tunnel.

Il s'agit du seul désagré-
ment qui devrait subsister
lors de cette soirée bien spor-
tive. /EPE

Collision sans victime
1

L

orqu'il a pris connais-
saice des changements
dr dates opérés par la

SFL, D-niel Piller, chef de
l'Office des sports de La
Chauxde-Fonds, a sursauté.
Heureusement, un contre-
temps ntervenu dans le rem-
placerrent de la dalle de la
patinare des Mélèzes a bien
arrangé les choses. «Pour des
questions de délais de livraison
trop tardifs, ces travaux ont été re-
po rtés dune année, informe Da-
niel Piller. Du coup, cetk en-

ceinte sera de nouveau disponibk
p our accueillir l'arrivée de l'étape
du Tour du canton de Neuchâtel
Cela tombe très bien et fait k bon-
heur de tout k monde.» C'est la
bonne solution effectivement
et Andréas Jurt ne nous con-
tredira pas. Le président du
mouvement juniors du HCC,

. qui organise l'arrivée de cette
étape du TdCN, est soulagé
que cet événement soit main-
tenu. «Pour nous, ça ne change
rien, certifie-t-il. Nous avons es-
sayé de demander un déplacement

de notre étape, mais cela n'a pas
été possibk. Maintenant, nous
sommes f ix é s  et nous pouvons
lancer la machine pour l'organi-
sation de cette arrivée. C'est un
immense boulot et il faut trouver
les bénévoles qui soient d'accord
de s 'investir. » D faut dire que le
jeu en vaut la chandelle car le
bénéfice d'une telle soirée
peut être très intéressant
(une dizaine de milliers de
francs). Reste à savoir si le
football ne jouera pas les
trouble-fête... /JCE

«n contreten.ps'arrantf.ant

FOOTBALL L'ex-président de Servette dormira à l'ombre au moins jusqu'au
30 avril. Son avocat le présente comme le bouc-émissaire de l'affaire

M

arc Roger dormira en
prison jusqu'au 30
avril. La détention

provisoire de l'ex-président de
Servette a en effet été prolon-
gée par la Chambre d'accusa-
tion de Genève. Marc Roger
est inculpé de gestion déloyale,
d'abus de confiance et de ban-
queroute frauduleuse dans le
cadre de la faillite du club.

«Les indices sont suff isants au
moins pour la prévention de ban-
queroute frauduleuse et de gestion
fautive » a indiqué le président
de la Chambre d'accusation.
En particulier, les trois chè-
ques de 1,5 million d'euros
chacun, délivrés par l'ancien
président du Real Madrid Lo-
renzo Sanz, étaient sans valeur.

Or, ces chèques avaient servi
de caution afin que la Swiss

Football League octroie une li-
cence au Servette FC pour la
saison 2004-05. Ces effets de
change étaient sans valeur, «soit
parce qu 'ils n 'ont pas été encaissés à
leur échéance en juin 2004, soit
parce qu'ils avaient déjà été annu-
lés par M. Sanz en mars de la
même année» a expliqué la cour.

Muller partie civile
La chambre a également re-

levé que les 3,25 millions d'eu-
ros effectivement versés par M.
Sanz n 'ont pas été utilisés dans
leur entière partie au bénéfice
de Servette. Quelque 600.000
euros ont «apparemment» servi
à financer des dépenses pri-
vées de Marc Roger.

Selon Me François Cano-
nica, l'avocat des joueurs, par-
tie civile, Marc Roger aurait

ainsi puisé dans la caisse du
club pour «jouer au casino, payer
son loyer et les écolages de ses en-
fants » dans un établissement
privé. «R s'agit d'une escroquerie
organisée» a lancé l'avocat.
«Man: Roger a bluffé tout k
monde» a poursuivi Me Cane*
nica. Selon lui, le Français au-
rait fait preuve d'une «systéma-
tique criminelle préconçue ».

Me Alain Marti, le défen-
seur du Français, a présenté
son client comme le bouc-
émissaire d'une déconfiture fi-
nancière ayant commencé
bien avant l'arrivée de Marc
Roger: bouc-émissaire des dé-
passements budgétaires du
Stade de Genève, ainsi que des
comptes «catastrophiques» de
Servette, qui remonteraient
aux années 90.

L'avocat s'en est pris égale-
ment à la presse, responsable
selon lui de tous les ennuis de
Marc Roger. «Mon client était en
tractation avec des investisseurs
angjais lorsqu'un journal romand
a lancé contre lui une virulente
campagne de dénigrement.»

A noter que Patrick Muller,
ex-joueur du Servette FC,
s'est également porté partie
civile dans cette affaire. Par
une procédure ouverte en
2003 déjà, le footballeur mey-
rinois réclame plusieurs cen-
taines de milliers de francs au
club genevois, argent qu'il
n 'aurait pas perçu lors de son
transfert à la Juventus. Muller
n'a toutefois jamais porté le
maillot de la «Juve», car il
avait ensuite été prêté à
Grasshopper. /si

Marc Roger restera en prison
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La Boutique
Les Habits du Cœur

Programme pour chômeurs
Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 18 19

LA COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ

HOMMES ET FEMMES
vous attends!

Merci à nos donateurs ! .3_- .e-_s_
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A VENDRE dans le Jura bernois i

ENTREPRISE
DE DÉCOLLETAGE

bien située en zone industrielle:
- Parc de machines et outillage correspondant

de haute précision
- Clientèle fidèle et sérieuse

- Possibilités intéressantes de développement
- Accès facile et places de parc à disposition
Pourtous renseignements complémentaires,

veuillez écrire sous chiffre E 006-477505, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

[ avis divers J

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Faut 021/654 66 77
E-mail lnfb@tdh.ch
www.tdh.ch
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• Jeux pour enfants • Cuisine campagnarde
• Dortoirs 2x10  places

Lundi de Pâques ouvert
Nouveau d'avril à octobre

ouverture
du mercredi au dimanche s

A bientôt Fam. Hulmann ;

f gastronomie ]/

&<f ê(èsAts
Nuri et Dominique

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 96. 06 89

Vendredi 25 mars
Lundi 28 mars

Ouvert à midi
Un petit aperçu de notre carte

Filets de perc 'ie
Cuisses de grenouille

Steak tartan so
Foie de veau i

à la vénitienre

C.rtl»lé« .DuOuA <l.p_U .001 ¦

Le monde bouge... !
HH et vous ? ¦

• Taille des arbres r-̂ A vT^
Samedi, 2 avril Vïr

^ 
>̂

• Création de bagues I
"Swarovski" . . ___---n I
Lundis 4 et 11 avril \__________________________k J
(Matériel compris j  \£S>̂ I

Autres offres sur www.eole-club.ch fl
Renseignements et inscription 032 911 10 00 fl

0-W7S4M • t Ê̂

f enseignement et formation Jl

Répj ndez s.v.p.
aix offres

soui chiffres...
Nus prions les
peronnes et les
enteprises qui

publier des annonces
souschiffres de

répondnpromptement
aux autej rs des offres

qu'elles nçoivent. C'est
un devoiide courtoisie

et c'estl'intérêt de
chacun qie ce service

fontiionne
i normalenent. On

répondra dwc même si
l'offre ne pejt être prise
en considéntion et on
retournera e plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographes 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.

NEWwiW IHuman resources y T _̂/I\IV

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons un :

Installateur sanitaire
Monteur en chauffage

Au bénéfice de plusieurs années
d'expérience, vous serez à même
d'effectuer tous travaux relatifs à votre
domaine d'activité aussi bien sur les
chantiers neufs que de rénovation.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTE FIXE

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto „

m
n

o
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 60
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

f offres d'emploi ]



Naters - Serrières

Les 
Serriérois ne sont pas

gâtés par le calendrier
qui leur réserve le plus

long déplacement de la saison
en pleine semaine. En plus, à
Naters, les «vert» vont certaine-
ment avoir droit à un sacré co-
mité d'accueil. «Ilf aut s 'attendre
à un combat, annonce Pascal
Bassi. Les Haut-Valaisans sont en
danger de relégation et ils vont se
battre. Donc, même s 'ils n 'ont ré-
colté que sept p oints sur 19 à domi-
cile, nous devrons nous en méfier.
IM p artk sera certainement très en-
gagée, comme contre Eclialkns
d'ailleurs. Si nous p arvenons à
f ournir une aussi bonne prestation
qu 'en premier? mi-temps contre les
Vaudois, nous devrions nous en
sortir à notre avantage.» Gigon
(raisons professionnelles) ne
sera pas cette «virée», alors que
Camborata et Scarselli sont in-
certains. /ÎCE

"H_ i n.

Dans la bonne humeur
FOOTBALL Les vingt-deux j oueurs convoqués par Kôbi Kuhn pour les matches qualificatifs

à la Coupe de monde se sont retrouvés dans une ambiance bon enfant. Streller ne viendra pas

M

arco Streller, a
court de compéti-
tion, a préféré re-

noncer à rejoindre l'équipe
de Suisse, qui a commencé à
Feusisberg sa préparation
pour les matches de qualifi-
cation à la Coupe du monde
2006 face à la France (sa-
medi à Paris) et contre Chy-
pre (mercredi 30 mars à Zu-
rich). Sinon , les 22 j oueurs
convoqués étaient tous pré-
sents et en bonne santé.

Marco Streller a rej oué
quelques minutes dimanche
en Bundesliga avec Stuttgart ,
dix mois après sa double
fracture tibia-péroné. «Avec
sa tailk et sa p uissance, Marco
aurait p u m'off rir une op tion
supp lémentaire en phase off en-
sive» regrettait Kôbi Kuhn.

Mais l'ancien Bâlois ne se
sent pas prêt à affronter un
match comme celui du
Stade de France. Le sélec-
tionneur ne lui en tenait
d ailleurs pas rigueur: «Je
suis conscient que rej oindre
l'équip e nationale après une
grave. bkssure et dix mois sans
comp étition p eut sembler préma-
turé» a-t-il reconnu.

Pour le reste, la bonne hu-
meur était au rendez-vous
lors du premier entraîne-
ment, mardi soir à Freien-
bach. Au programme foot-

André Muff , Ricardo Cabanas, Raphaël Wicky et leurs coéquipiers étaient détendus hier. PHOTO KEYSTONE

tennis et «quatre contre
deux». Hakan Yakin et
Alexander Frei ont, en ou-
tre, tiré des séries de coups

francs. De retour de bles-
sure, Stéphane Grichting et
Raphaël Wicky ont pu s'en-
traîner sans problème.

Seule petite anicroche,
Benjamin Huggel a dû
écourter la séance en raison
d'un coup reçu sur une che-

ville. Sa participation à la
rencontre de samedi n'est
toutefois pas en doute, a as-
suré le sélectionneur, /si

I LE POINT |

VADUZ - WOHLEN 3-0 (2-0)
Rheinpark: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 17e Obradovic 1-0. 26e Dos
Santos 2-0. 88e Pohja 3-0.

LUCERNE - BULLE 2-0 (1-0)
Allmend: 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 2e Andreoli 1-0. 54e Vogt 2-0.

Classement
1. Vaduz 22 16 2 4 39-13 50
2. Yverdon 20 12 7 1 34-10 43
3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Lucerne 20 13 0 7 51-28 39
5. Sion 19 10 7 2 35-18 37
6. AC Lugano 20 9 5 6 28-22 32
7. Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
9. Winterthour 20 7 5 8 32-33 26

10. Concordia 20 6 8 6 24-25 26
U. Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
12. Wil 19 5 7 7 23-32 22
13. Kriens 19 4 9 6 23-23 21
14. Wohlen 21 5 5 11 23-34 20
15. Chx-de-Fds 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 20 4 4 12 28-47 16
17. YF Juventus 20 4 4 12 23-43 16
18.Baden 19 0 5 14 17-39 5
Ce soir
19.30 AC Lugano - Baden

Concordia - Sion
Winterthour - Kriens

Demain
16.00 YF Juventus - Baulmes
19.30 Meyrin - Bellinzone
Samedi
17.30 Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Ce soir
19.30 Fribourg - Etoile Carouge

Bex - Chênois
Echallens - Servette M21

20.00 Malley - Stade Lausanne
Young Boys M21 - UGS
Naters - Serrières
Grand-Lancy - Lausanne
Stade Nyonnais - Martigny

Classement
1. Serrières 19 13 4 2 39-19 43
2. Lausanne 18 13 0 5 42-15 39
3. Echallens* 18 10 6 2 37-24 36
4. Et. Carouge 18 11 1 6 48-34 34
5. Bex 19 9 3 7 37-32 30
6. Martigny 18 7 7 4 31-28 28
7.YB M21 18 7 5 6 28-25 26
8. Fribourg 19 7 5 7 29-26 26
9. Chênois 18 7 4 7 34-37 25

10. St. Nyonnais 19 6 3 10 36-42 21
11. Naters 18 6 1 11 32-40 19
12. Malley 18 5 4 9 36-45 19
13. Grand-Lancy 19 4 7 8 26-40 19
14. UGS 18 5 3 10 34-40 18
15. Servette M2119 5 3 11 28-51 18
16. Stade LS 18 2 4 12 23-42 10
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CE MERCREDI, JE REMETS EN JEU UN JACKPOT DE
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LJ 
équipe de France va
absolument devoir
battre la Suisse sa-

medi avant d'effectuer le
mercredi suivant un déplace-
ment délicat en Israël. Ray-
mond Domenech, le sélec-
tionneur national, a tenté de
dédramatiser ce double ren-
dçz-rous crucial. «Ce group e
n 'est p as f acik. Si on p erd ces
deux matches, ce sera difficik. Si
on gagne ces deux matches rien
ne sera f ait» a-t-il déclaré, lors
du rassemblement des
joueurs à Clairefontaine.

Les Tricolores, qui restent
sur quatre matches nuls au
Stade de France, ne savent pas
s'ils pourront disposer de
leurs deux meilleurs buteurs,
David Trezeguet et Thierry
Henry, légèrement blessés.
Les deux joueurs ont trottiné
hier après-midi pour se tester.

«Gagner, c'est ce qui diff érencie
une bonne équip e d'une grande
équipe, souligne Benoît Pe-
dretti. Nous sommes lassés des
matches nuls. Un nouveau serait
une décep tion.»

Depuis l'arrivée de Dome-
nech aux commandes en août
dernier, les Bleus ont concédé
cinq matches nuls pour deux
victoires seulemerit en sept
rencontres. Pour gagner, il
faudra donc marquer des
buts. En cas de forfait de Tre-
zeguet et Henry, le sélection-
neur peut compter sur l'atta-

Benoît Pedretti, David Treze-
guet, Thierry Henry: les deux
attaquants sont légèrement
touchés. PHOTO KEYSTONE

que de Lyon, puisqu'il a con-
voqué Sylvain Wiltord, Florent
Malouda et Sidney Govou.
Face à la Suède en février, les
Français ont inscrit leur pre-
mier but (1-1) au Stade de
France, après trois matches
«sans»: les 0-0 concédés face à
Israël, à l'Eire et à la Pologne;

Vikash Dhorasoo, incertain
lui aussi en raison d'un coup
reçu sur le péroné, est impa-
tient que la France dévoile en-
fin son potentiel. «Si l'imp or-
tant est de bien déf endre et de ne
p as p rendre de but, on a montré
qu'on p ouvait aussi f aire autre
chose que seulement déf endre» a
déclaré le milieu gauche des
Bleus.

«On a bien j o u é  une mi-temps
contre la Suède, avec du mouve-
ment, des occasions de but. On est
nwenu au score, c'est encoura-
geant» a ajouté le milieu de
terrain de l'AC Milan. «On
veut p rouver aux supp orters
qu 'on p eut gagner au Stade de
France» conclut Gregory Cou-
pet, la doublure de Fabien
Barthez. /ap

¦M

Trezeguet et Henry incertains Nesta forfait. L'international
italien Alessandro Nesta est
forfai t pour le match qualifi-
catif à la Coupe du monde
2006 de samedi soir contre
l'Ecosse. Selon l'encadre-
ment médical de la Squadra
azzurra, le défenseur de l'AC
Milan souffre toujours des sé-
quelles d'une blessure à une
cheville, /si

Le sommet au Sporting. Por-
tugal: Sporting Lisbonne -
Porto 2-0. Classement: 1. Ben-
fica 26-51. 2. Sporting Lis-
bonne 26-45 (52-30) . 3. Spor-
ting Braga 2645 (37-20). 4.
Porto 26-45 (30-22). /si

Caniggia veut revenir. L'an-
cien attaquant de la sélection
argentine, Claudio Caniggia
(38 ans) est revenu sur sa dé-
cision de prendre sa retraite.
«El Pâjaro» a affirmé vouloir
reprendre la compétition en
ju in, s'il avait «une prop osition
intéressante» et disputer la
Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne, /si

Platini craint Beckenbauer.
Michel Platini ne savoure pas

l'idée de devoir peut-être se
mesurer à Franz Becken-
bauer lors de la prochaine
élection à la présidence de
l'UEFA. L'ancien internatio-
nal tricolore estime en effet
que l'Allemand aurait dû se
présenter il y a 10 ans. /ap

Bénéfices en baisse. Les bé-
néfices semestriels de Man-
chester United sont passés de
26,8 millions de livres (38,6
millions d'euros) à 12,4 mil-
lions de livres (17,8 millions
d'euros) en raison d'une
baisse des revenus issus des
droits TV, d'une troisième
place en championnat la sai-
son dernière et de l'acquisi-
tion de Wayne Rooney. /ap

Hamann à l'infirmerie. L'in-
firmerie de Liverpool ne dés-
emplit pas: l'Allemand Diet-
mar Hamann (31 ans), tou-
ché au genou gauche lors du
derby contre Everton, sera
absent des pelouses durant
plusieurs semaines. Il ne
pourra ainsi pas être aligné
lors des quarts de finale de la
Ligue des champions contre
la Juventus. /si

I TOUS AZIMUTS I



Heureusement, car je n'aurais pas pu
supporter qu'on me réveille durant
cette nuit d'amour.
Je me tournai vers mon garçon avec le
désir de renouer notre amitié, mais il
avait déjà cédé sous le poids du sommeil,
en choisissant la table comme oreiller.
Je m'attrendis un long instant sur son
doux visage avant de m'occuper de
l'addition. Puis, je me levai et le plus
doucement possible je pris le gosse
dans mes bras. Il remua légèrement les
paupières en soupirant. Je traversai la
piste de danse pour rejoindre la Vespa.
- Buona notte.
Je me retournai. Elle était belle, elle
était seule et elle me souriait.
«Dommage, mais...»
- Buona notte, répondis-je.
Christophe se réveilla lorsque je le pla-
çai à califourchon sur la selle de la
moto.

- Ça va bonhomme?
J'appuyai fortement avec mon pied sur
le kick.
- Accroche-toi bien, on rentre chez
nous.
Il entoura ma taille et posa sa tête contre
mon dos. Je démarrai très lentement. Et
en changeant de vitesse, je l'entendis
murmurer: «Pardonne-moi, mon
papa».

CHAPITRE XVI

- A Puerto Rico, je t'emmène chez le
coiffeur.
-Non.
- Je t'assure Christophe, tu es horrible.
- toi aussi avec cette barbe.
- Tu ressembles à un yorkshire.
-Et toi à un saint-bernard.
- Je te flanque par-dessus bord .

-D'accord.
Cette discussion revenait plusieurs
fois, chaque jour. Sa tête ne me plaisait
pas. Ses cheveux étaient bien trop
longs. A tel point qu 'on ne distinguait
plus ses yeux. Et, pour arranger la
chose, il avait l'allure d'une nana. Et
ça, pas d'accord , je dois cependant
reconnaître que ma coiffure n'était pas
un exemple. Mes tifs étaient peut-être
un peu plus longs, sûrement plus en
vadrouille, mais ça m'allait fort bien.
D'autant plus que ma barbe était bien
plantée. Un poil de plus ou de moins,
je ressemblais à un véritable loup de
mer. Surtout avec ma pipe achetée à
Gibraltar.
«Patience... encore quelques milles et
ma petite fille va retrouver sa virilité.»
Cela faisait déjà plus de septante jour
depuis notre départ.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN
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Immobiliemj ^ p̂^
à vendre jJG3|-̂ *
A VENDRE. TRÈS BEAU 3V_ PIÈCES en
PPE, à 10 minutes de Neuchâtel, Gais-
Berne. Complètement rénové, parquet, 2
balcons nord et sud, ensoleillement toute
la journée et vue. Tél. 078 711 20 20.

028-477370

CORCELLES-CORMONDRÈCHE , appar-
tement de 55. pièces, cuisine agencée, cave,
combles, place de parc dans garage col-
lectif, tranquillité, vue. Tél. 079 321 33 45.

028-477380

LA CHAUX-DE-FONDS , maison mitoyenne,
cuisineagencéeouvertesursalon,salleaman-
ger avec accès au jardin, 5 chambres à cou-
cher, salle de bains. Place de parc.
Tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39. 132-154396

OCCASION À SAISIR SONVILUERS, à
vendre, grande maison ou à échanger contre
appartement en Suisse. Tél. 079 456 46 26.

028-477374

Immobilier •J^̂ Là louer 4^̂ T
A SAINT-BLAISE à louer, dans quartier tran-
quille petit studio, moderne, très bien agencé,
de suite où à convenir. Tél. 055 210 55 62
(heures de bureau). 0-8-127340

BOUDRY, Route de Grandson 34, studio,
salle de bain, cuisine avec balcon, place de
parc. Fr. 650.- charges comprises. Libre le
01.05.2005. Tél. 079 472 85 73. 028-477405

BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle-de-bains, wc, cave. Loyer:
Fr. 1450.-+charges. Libreau 1er avril 2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-477021

CENTRE VILLE BOUDRY, studio, cuisine
semi-agencée séparée. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 460 - + Fr. 60- de
charges. Tél. 076 367 21 11. 028-475728

CHERCHE COLOCATR-CE/COLOCATAtRE,
appartement 3 pièces, proche de la Gare Neu-
châtel, Fr. 450.- + charges. Tél. 079 769 24 84.

028-477372

CRESSIER, 4 pièces duplex, cuisine agen-
cée, grand salle de bains, cheminée, 3
chambres,place de parc. Fr. 1400-charges
comprises. Libre le 1"' mai 2005.
Tél. 032757 12 41 - 079 639 M 23.

028-477323

DANS LE BÂTIMENT DE L'AUBERGE
D'AUVERNIER, à louer, 240 m2 de bureaux
avec sanitaires, disposant d'une situation
exceptionnelle avec vue splendide 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 com-
merciaux. Loyer pour le tout Fr. 3600 -
charges comprises. Renseignements et
visites: Tél. 079 332 30 41. 028-476946

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant. Fr. 570.- charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028-475590

HAUTERIVE, entrepôt de 150 m2, non
chauffé. Libre toutdesuite. Tél.07947807 47.

028-477390

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léo-
pold-Robert, bureaux ou activité commer-
ciale, 3 pièces + grande cuisine multi
usages + salle de bains, grand corridor,
dégagement, entièrement rénové. 4° et 5°
étage. Tél. 032 866 16 55. 028-477218

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numaz-
Droz 131, une chambre meublée, douche,
lavabo. Fr. 240.-/mois charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 846 27 34 -
078 668 23 38. 028-477357

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 32, 4°
étage, beau 2J. pièces de 78 m2, cuisine
agencée, 2 chambres, 1 salle d'eau avec
douche, 2 grands réduits, 1 cave, 1 grenier,
1 place de parc. Fr. 880-charges comprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 968 88 04.

132-164310

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 26, char-
mant appartement rénové de 3 pièces,
75 m2, cuisine agencée. Fr. 940 - charges
comprises. Libre dès le 01.04.05.
Tél. 076 373 67 56. 132-164384

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/. pièces, grand
séjour + 3 chambres, vestibule, cuisine
habitable, WC séparés, grand balcon. Libre
dès fin mai 2005. Fr. 991.50 charges com-
prises. Tél. 032 926 60 78. 132-164383

LE LOCLE, rue du Progrès 15,4)4 pièces en
duplex, cuisine agencée, 2 wc/douches.
Libre dès le 1" avril 2005 ou à convenir.
Tél. 032 931 28 83. 132-153440

LE LOCLE CENTRE, grand beau 2'Â pièces,
cuisine agencée, tout confort. Fr. 550.- +
charges. Tél. 079 339 05 66. 02s 477095

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 22, charmant
appartement ensoleillé de 3 pièces, à proxi-
mité des transports publics, cuisine habi-
table, WC séparé, dépendances. Libre dès
le 31.03.05 ou à convenir. Tél. 032 931 1616.

132-164274

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, centre
ville, cuisine agencée, douche-wc. Loyer:
Fr. 890 - + charges. Libre au 1" avril 2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-477023

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

028-477339

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

028-477343

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste cave.
Fr. 150.- Tél. 078 874 13 36. 028 477348

NEUCHÂTEL, centre ville beau vaste 2
pièces, grand cachet et confort. Fr. 1 390.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477341

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3/2 pièces,
grand cachet et confort. Fr. 1950.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477337

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

028-477347

NEUCHÂTEL, centre ville petit studio
mansardé, cachet, confort. Fr. 660.-
Tél. 078 874 13 36. 028.477333

NEUCHÂTEL, chambre indépendante.
Transports publics devant la maison. Libre
tout de suite à convenir. Tél. 032 725 19 42

028-477266

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, calme. Fr. 1049 - avec
charges. Libre 01.04.05. Tél. 078 764 24 37.

028-477345

NEUCHÂTEL EST, parking privé près
CPLN. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04. 028-475407

PESEUX, rien que pour vous, petit chalet,
intérieur rénové en studio tout confort,
situation unique dans prairie de 900 m2 à
l'orée de la forêt, vue exceptionnelle.
Fr. 1500.-/mois. Tél. 079 658 39 68.

028-476954

PESEUX, 2/: pièces agencé, mansardé,
cheminée. Fr. 960.- charges comprises.
Libre le 01.04.2005. Tél. 079 607 30 92.

028-477313

HAUTERIVE, appartement rénové de
AV: pièces, cuisine agencée, salle-de-bains,
wc, cave. Loyer: Fr. 1435.- + charges. Libre
au 1" avril 2005. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-477020

Immobilier j ^f f)
demandes befiU&k
de location J  ̂̂ p̂
LITTORAL-VAL-DE-RUZ, jeune couple
calme, respectueux, non fumeurs, cherche
3 pièces dans villa ou quartier résidentiel.
Tél. 079 750 33 27. 028-477298

Animaux M̂ML
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini
toys, tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-143801

PERDU CANARI ORANGE, Neuchâtel,
quartier Trois-Portes/Évole. Dimanche 20
mars. Tél. 032 730 51 32. 028-477355

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteuravec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028-459395

Cherche JgfeJ KjL§
à acheter Ĵ3W-
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-16064:

VELO DAME tout terrain en bon état.
Tél. 032 937 20 50. 132 15439c

*-_(JJ5_3B̂

) eÊ3mM\
A vendre ŷ
PORTE-VÉLOS (2), pour bus Volkswagen
T4. Fr. 150.-. Tél. 032 853 34 86. 028-477255

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
tél. 027 746 44 53. 035-274527

CANAPÉ 3 + 2 PLACES, cuir naturel sau-
vage et chêne patiné, couleur Whisky,
Fr. 1000.-. Très bon état. Tél. 032 757 25 12.

028-477281

FLÛTE TRAVERSIÈRE NATSUKI, tête et
corps argent, garantie, neuf Fr. 3800 -,
cédée à Fr. 800.-. Tél. 079 397 10 75.

028-47728;

LIT-DOUBLE, paroi mural, salon: 3, 2, 1,
canapé-lit, armoire, appareil fitness, TV,
DVD, magnétoscope. Tél. 078 764 24 37.

028-47734(

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-0-8211

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

130-163291

Rencontr&sïfM* Sf0~
JEUNE HOMME, passeport suisse, ori-
gine asiatique, basané, cheveux noir,
1m70, 32 ans, cherche femme 20-40 ans,
relation sérieuse. Tél. 079 744 87 09, dès
18h. 028-477288

FEMME 52 ANS, svelte, sérieuse, spon-
tanée, aimant musique, marche, mer,
bonne table, cherche vous monsieur 50-62
ans, esprit ouvert, charmant, bon niveau,
pour une belle histoire durable pleine
d'amour et de tendresse. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre Q 132-164371 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
1 Consultez... Annonces avec téléphone

privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.
018-306870

Vacances T^^A LOUER AUX MOULINS - Châteaux
1 d'Oex, chalet familiale de 5 pièces, 2 à 8 per-

sonnes avec tout confort. Semaine dès
Fr. 500.-. (Demandez la documentation illus-

, trée de belles photos) f.fontana@net2000.ch
http://pageperso.aol.fr/fonfon1865/mapage
/maison.html 02e-47728£

À LOUER À ST-RÉMY DE PROVENCE,
villa, piscine privé, 6 lits. Tél. 032 751 39 09.

028-47733;

CAP D'AGDE,MOBILHOME, tout confort
allée ombragée de la zone naturiste,

. tél. 026 663 19 33. i96-i4377<

ROSAS: (FRONTIÈRE ESPAGNOLE),
splendide appartement, tout confort, bord
de mer, piscine privée, tél. 026 663 19 33,

196-143765

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
1 Perpignan, maisons de vacances à la mer.

Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 02B-47732C

Demandes ^SS?
d'emploi H/w

in . 111111  nlr
JE CHERCHÉ TRAVAIL dans le sanitaire
Possède CFC. Tél. 078 603 46 09. 028-477281

JE CHERCHE À FAIRE DES EXTRA
1 Tél. 079 668 91 93. 028-47731:

! SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, F/A/1, cherche
' emploi à temps partiel. Tél. 032 731 87 53.

028 47728!

URGENT, cherche place chauffeur-livreur.¦ 
Tél. 032 926 16 35. 132-15434

• Offres ÉÉf îhd'emploi W^̂ IJ
: PARTICULIER CHERCHE ouvrier du bâti

ment, pour une durée déterminée, sachant
travailler de manière indépendante
Tél. 032 910 92 20. 132-164351

1

: Véhicules 
^§̂ 8fep

; d'occasiomSiQ§//gF
I «----------------------------------------------------- -̂B

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

! 028-477045

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

028-467585

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

I 028-476277

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

028-47428 1

AUDI 80 QUATTRO, 1990, 190000 km,
pneus été/hiver sur jantes alu. Fr. 4000 - à
discuter. Tél. 079 470 73 67 - 032 861 11 43.

028-477312

PEUGEOT 307 XR, 3 portes, pourpre,
année 2002, Fr. 16000.-. Tél. 076 417 06 03

132-164362

FORD FIESTA MAGIC 95, 140000 km,
direction assistée, verrouillage central,
sono JVC, expertisée du jour. Fr. 3900.-.
Tél. 079 352 55 26. 028-477400

GOLF II GTI, 02.1990, rabaissée, non
expertisée, 4 portes. Fr. 1200 - à discuter.
Tél. 078 632 34 39. 028.477382

HONDA PAN EUROPEAN ST 11OO, année
1993, 78000 km, très bon état. Fr. 6500 - à
discuter. Tél. 032 853 58 44 - 076 488 27 47.

028-477330

1 KAWASAKI 750 ZXR, 1991, vert et bleu,
62000 km, Fr. 3500.-. Tél. 078 764 24 37.

028-477342

MAZDA RX-8 COSMO, 13000 km, jantes,
pneus d'hiver. Fr. 38000.-. Tél.07951127 58.

028-477141

MITSUBISHI LANCER 1.61, fin 1997,
break bleu, expertisée 14.03.05, 100000
km. Fr. 6500.-. Tél. 078 709 47 40. 028-477272

POUR HANDICAPÉ, SUBARU LEGACY,
frein au volant, accélérateur pied droit ou
gauche, 205000 km, climatisation, sièges
chauffants, radio K7 CD, expertisée.

' Fr. 5000.-. Tél. 032 853 47 80. 028-477277

l TOYOTA STARLETT, rouge, 1994,
114000 km, expertisée, très bon état.
Fr. 3800.-. Tél. 076 448 63 67. 028-477394

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

132-163164

1 ACHÈTE MONTRES et chronographes
[ toutes marques et tout sur l'horlogerie,
- pendules, livres, tours, établis, fournitures,

layettes etc. Tél. 079 307 94 64. oo6 469428

PETIT ARTISAN, à votre disposition pour
tous travaux (barrière, antivol de fenêtre ou
tout objet en fer à réparer ou à refaire).
Tél. 032 913 05 54, dès 20h. 132-164381

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique,

1 anonyme et confidentiel, accueille toutes
: vos préoccupations et vous aide à faire le

point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
¦ Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 02s 474798

IZ'/m/rarf/a/l I Ermil
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FR Gottéron fait le break
HOCKEY SUR GLACE Les Fribourgeois ont remporte le match de tous les dangers face a Lausanne grâce a un but

de Phillipe Marquis en prolongation. Jeff Shantz a tout de même pu jouer. Recours lausannois annoncé

D

ispute dans un climat
tendu, le quatrième
duel de la finale des

play-out de LNA a vu la victoire
de FR Gottéron , tombeur en
prolongation de Lausanne (4-
3). Les Dragons mènent ainsi
3-1 dans la série de la peur et
voient s'éloigner le risque
d'affronter en barrage le
champion de LNB, Bâle.

11 ne manque plus qu 'un
succès à FR Gottéron pour par-
tir en vacances. Les hommes
de Mike McParland auront
l'occasion dès demain à Saint-
Léonard de transformer une
des deux balles de break dont
ils disposent.

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

DAVOS - BERNE 0-2 (0-1 0-0 0-1)
Patinoire de Davos: 6023 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 8e Rôtheli (Schrepfer, Steineg-
ger) 0-1. 60e (59*22*) Dubé (Borde-
leau, Rûthemann) 0-2.
Pénalités: 3x2'  contre Davos, 5x2'
contre Berne.
Notes: Davos sans Thornton (sus-
pendu). Neuenschwander sort sur
blessure (4e, clavicule).
Davos mène 3-2 dans la série.

ZSC LIONS - ZOUG 4-2 (2-0 0-2 2-0)
Kebo: 3266 spectateurs.
Aibitres: MM. Rochette, Kûng et Po
povic.

Trevor Letowski jubile: FR Gottéron vient de remporter son troisième match face à Lausanne. PHOTO LAFARGUE

Buts: 2e Virta (Paterlini) 1-0. 20e
(19'13") Camenzind (Petrovicky,
Robitaille, à 5 contre 4) 2-0. 29e Cra-
meri (Kapanen) 2-1. 40e (39'58")
Fisher (Petrov, Fazio) 2-2. 41e
(40'29") Virta (Stirnimann, Kout) 3-
2. 58e Alston (penalty) 4-2.

Pénalités: 11 x 2' + 5' et pénalité de
match (Stoffel) contre les ZSC

Lions, 8 x 2' + 5' et pénalité de
match (Rothen) contre Zoug.
Les ZSC Lions remportent la série
4-1.

Prochaine journée

Jeudi 24 mars. 20 h: Berne - Davos.

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

LAUSANNE - FR GOTTÉRON 3-4 ap
(1-01-1 1-2)
Malley: 6926 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Wirth.
Buts: 20e (19'56") Roach (O. Kam-
ber) 1-0. 21e (20'52") Tuomainen
(Hurtaj) 0-2. 34e Plûss (Shantz) 1-2.
41e (40'09") Mowers (Rhodin , R
Berger) 2-2. 51e Hurtaj (Zenhâu-
sern) 3-2. 60e (59'11") Mowers (Rho-

din, G. Vauclair, à 6 contre 5) 3-3. 61e
(60'42") Marquis (Shantz) 34.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 4
x 2' contre FR Gottéron.

FR Gottéron mène 3-1 dans la série.

Prochaine journée

Jeudi 24 mars. 19 h 45: FR Gottéron
- Lausanne.

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

SIERRE - BÂLE 1-3 (1-1 0-2 0-0)
Graben: 4173 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen
et Sommer.
Buts: 2e Domenichelli (Sigrist ,
Legwand) 0-1. 12e D'Urso (Me
Tavish, à 5 contre 4) 1-1. 21e
Nûssli (Peltonen, Wûthrich) 1-
2. 26e Legwand (Tuulola, à 5
contre 4) 1-3.
Pénalités: _____ 2' + 10' (Nor-
feldt) contre Sierre, 9 x 2' + 10'
(Zamuner) contre Bâle.
Notes: le deuxième tiers est in-
terrompu après 16'52" à cause
d'objet s jet és sur la glace.
Bâle remporte la série 4-0 et af-
frontera le perdant de la finale
des play-out de LNA pour un
barrage de promotion-reléga-
tion (au meilleur de sept mat-
ches).

i__Ë_ _̂_m
Promotion-relégation

(au meilleur
de trois matches)

FLEURIER - MONTHEY 2-5
(0-2 0-2 2-1)
Mélèzes: 300 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Favre,
Fluri et Huquet.
Buts: 2e Wyder (Mar-
shall) 0-1. 3e Dernier
(Massy, Dufresne) 0-2.
29e C. Perrin (Massy, à 5
contre 3) 0-3. 39e Du-
fresne 0-4. 52e S. Kisslig
(Erard ) 1-4. 56e Hernan-
dez (Erard , à 5 contre 4)
2-4. 60e Ferrât (dans la
cage vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fleurier, 10 x 2' +, 10'
(Brunner et Bertholet)
contre Monthey.
Fleurier: Singele; M. Ra-
cheter, D. Racheter; Matt-

hey, Jaquet; Huguenin;
Hernandez , Renaud , Er-
ard ; Waeber, Jeannin , E.
Perrin; Burdet , S. Kisslig,
J. Kisslig.
Monthey: Gonzalez;
Brunner, Bertholet;
Massy, Ferrât; Schmid;
Dornier, Dufresne ,
Tschannen; Wyder,
Berra , Marshall; C. Per-
rin, Cossetto, Dorna.
Notes: Fleurier sans
Aeby (malade). M. Ra-
cheter (28e , évacué en
ambulance). Temps
morts demandés par
Monthey (56e) et Fleu-
rier (59e)
Monthey mène 1-0 dans
la série.

Prochaine
journée

Mardi 29 mars. 20 h 15:
Monthey - Fleurier.

Mikael Racheter (à gauche) face à Philippe Dornier: Fleurier est mal parti
contre Monthey. PHOTO MARCHON
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Le 
juge unique de la li-

gue nationale
(LSHG), Reto

Steinmann, a stoppé la pro-
cédure ordinaire contre le
Canadien Jeff Shantz de FR
Gottéron. Les images à sa
disposition ne permettent
pas de conclure clairement
que l'accusé ait enfreint le
règlement lors de sa charge
contre son compatriote de
Lausanne, Eric Landry. ¦

«On ne p ouvait p as estimera
100% avec quelle p artie du
corps Jeff Shantz avait heurté
Ix indry dans cette action. Une
autre incertitude consiste dans
k fait, qu 'on ne p eut p as dire,
avec une certitude j uridique ab-
solue, comment et p ourquoi Eric
Landry avait subi les blessures,
a communiqué Reto
Steinmann. R fallait plutôt
prétendre, qu 'il s 'agissait d'une
charge, dont Jeff Shantz ne p ou-
vait p as prévoir, et donc p as évi-
ter, k déroulement et en particu-
lier les conséquences.»

De plus, le juge unique
n'est pas entré en matière
au sujet du protêt déposé en
cours de rencontre par Lau-
sanne. Les critères formels
n'avaient pas été remplis (le

0p*6-èl n'avait pas étc/'Uëpesé'
juste après l'incident mais
seulement au terme du
match) et, par ailleurs, l'ar-
bitre n'avait pas commis de
faute technique.

Le LHC a fait savoir «son
incompréhension et sa révolte»
à l'égard des décisions pri-
ses par le juge unique.
Dans l'affaire Shantz, le
club vaudois a immédiate-
ment interjeté un appel au-
près du tribunal de recours
de la Ligue.

Le club de Malley indique
aussi qu'il n 'hésitera pas à
saisir ultérieurement toute
autorité judiciaire ordinaire
pour la reconnaissance de
son bon droit et de ses inté-
rêts, /si

Procédure
stoppée
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Bain de foule pour Lambiel
PATINAGE ARTISTIQUE Le Valaisan a été reçu avec les honneurs à Genève. Le champion du

monde a assuré qu'il ne changerait rien à son programme de vie. Réception aujourd'hui en Valais

Des 
dizaines de fans ont

fêté hier en fin de jour-
née Stéphane Lambiel

à son retour en Suisse à l'aéro-
port de Genève. Fleurs, dra-
peaux à croix blanche, cloches
et messages d'admiration ont
accueilli le jeune champion du
monde de patinage artistique.

Toujours souriant et en-
thousiaste malgré la fatigue ac-
cumulée pendant son séjour
en Russie, le jeune Valaisan
s'est prêté avec plaisir au bain
de foule qui l'attendait aux ar-
rivées de l'aéroport de Coin-
trin. Il a serré ses proches dans
ses bras et signé des autogra-
phes à ses fans, dont de nom-
breux enfants.

Des représentants des auto-
rités genevoises, de Swiss
Olympic et de l'Union suisse
du patinage lui ont rendu
hommage. Tous ont salué en
Stéphane Lambiel, qui a gardé
au cou sa médaille d'or ac-
quise aux Mondiaux de Mos-
cou pendant toute la récep-
tion, un héros national et un
exemple pour la jeunesse.

Avion Lufthansa
Stéphane Lambiel a remer-

cié une nouvelle fois sa famille
et son entourage sportif. «Je
vais tout faire pour rester à la hau-
teur d'un champion du monde» a-

Stéphane Lambiel a reçu des cadeaux de toutes sortes de la part de ses nombreux fans. PHOTO KEYSTONE

t-il promis. Son nouveau statut
de héros national ne changera
rien à son programme de vie:
«Je ne m'entraînepas pour are une
star, mais pour être k meilleur en
p atinage, ma p assion et ma vk».

Le champ ion, qui fêtera ses
20 ans dans dix jours, a promis

qu'il continuerait à s'entraîner
dur pour pouvoir présenter
aux Jeux olympiques de Turin
un programme «à la hauteur»,
capable de «faire tomber» les
juges et les spectateurs.

Un premier comité de ré-
ception, composé de proches

et de membres de l'Union
suisse du patinage, a accueilli
le sportif sur le tarmac à sa
descente d'avion. Des camions
de pompiers ont actionné leur
lance pour faire un rideau
d'eau à l'appareil dans lequel
se trouvait le Valaisan.

Pour l'anecdote, il est ar-
rivé à bord d'un avion de
Lufthansa en provenance
de Saint-Pétersbourg via
Francfort.

Le jeune champion sera
reçu et fêté aujourd'hui en
Valais, /si

¦ EN BREF ¦
CYCLISME m Première. L'Ita-
lien Claudio Corioni a signé sa
première victoire comme pro-
fessionnel en remportant la
deuxième étape de la Semaine
Catalane. Il a du même coup
endossé le maillot de leader, /si

FOOTBALL m A la porte. Bo-
russia Dortmund, lourdement
endetté, ne reconduira pas le
contrat de son directeur finan-
cier, Michael Meier, qui expire
au mois de juin. Sous l'ère
Meier, le Borussia est devenu
le premier et seul club alle-
mand coté en bourse, en 2000,
mais a également frisé la ban-
queroute , /ap

Avec des têtes de série? Man-
chester United souhaite que la

formule de la Ligue des cham-
pions soit modifiée. Le direc-
teur général du club veut éla-
borer un système de têtes de
série à partir des huitièmes de
finale pour protéger les
grands clubs européens, /si

TENNIS m Sans Heuberger. Ivo
Heuberger ne figurera pas
dans le tableau principal à Key
Biscane. Le Suisse s'est incliné
au dernier tour des qualifica-
tions face à l'Italien Davide
Sanguinetti 4-6 6-3 6-7 (6-8). /si

SKI ALPIN m Knauss devant
le TAS. Comme prévu, l'avocat
de l'Autrichien Hans Knauss a
déposé une requête auprès du
Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) à Lausanne. Le but de

cette démarche est d'obtenir
une réduction de la suspen-
sion de 18 mois, prononcée la
FIS, le 1er mars dernier contre
le Styrien, testé positif à la
Nandrolone. /si

ATHLÉTISME m Démission.
Le président honoraire de la
Fédération grecque, Georges
Katsibardis, a renoncé à son ti-
tre. Il a agit ainsi pour protes-
ter contre le blanchiment des
sprinters Costas Kenteris et
Ekaterini Thanou, accusés de
violations des règles antido-
page, /si ,

I BANCO JASS BSffl
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Nouveau partenaire
CYCLISME Le malvoyant Raphaël
loset s'est allié avec Sven Blanck

Raphaël loset s'est trouvé un
nouveau pilote.

PHOTO ARCH-GALLEY

Rap
haël loset a effectué

hier sa première sortie of-
ficielle avec son nouveau

pilote. Après le retrait du Cour-
tisan Beat Howald, le Prévôtois a
choisi le Neuchâtelois Sven
Blanck (29 ans) comme nou-
veau compagnon. Malvoyant,
Raphaël loset a déjà participé
aux Jeux paralympiques de Syd-
ney 2000 et Athènes 2004. Les
deux cyclistes visent des po-
diums aux prochains champion-
nats de Suisse et une qualifica-
tion aux joutes européennes.
Mais ils convoitent une qualifica-
tion pour les Jeux paralympi-
ques de Pékin en 2008. /RKE

Tour intermédiaire, groupe 2
Ce soir
20.15 Villars - La Chaux-de-Fonds
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C

omme il l'avait laissé
entendre à plusieurs
reprises, Jean-Michel

(l-ourvoisier a décidé (pour
des raisons professionnelles)
de ne pas prolonger son acti-
vité à le tête de la première
équipe de Neuchâtel YS. Sans
aucune surprise non plus, sa
succession sera assurée par
Alain Pivron, actuel responsa-
ble du mouvement jun iors
des «orange et noir».

Cet entraîneur fiançais de
40 ans possède un riche passé
au niveau du hockey français
en tant que coach et joueur.
«Pour nous, cette solution permet
d'assurer la continuité, assure
Mario Castioni, membre du
comité central de Neuchâtel
YS. Alain Pivron connaît bien
notre club et il a prouvé ses quali-
tés en nuançant notre mouvement
juniors.» U est vrai que le bi-
lan est très positit avec une
deuxième place en juniors
Top et deux promotions (en
moskitos et en minis).

Pour ce qui est du contin-
gent qui sera à disposition de
ce nouveau mentor, la conti-
nuité semble aussi de mise.
Le partenariat avec FR Gotté-
ron a été renouvelé et celui
avec le HCC devrait égale-
ment l'être. «L'objectif sera k
même que cette année, reprend
Mario Castioni. Nous espérons
terminer- dans les quatre p remiers.
Nous allons p rendre contact avec
nos j o u e u r s .  Nous devrions en
conserver la majorité, tout en ten-
tant de nous renforcer et en re-
voyant certaines choses au ni-
veau f inancier.» /JCE

Alain Pivron succédera à
Jean-Michel Courvoisier.

PHOTO MARCHON

La continuité
avec Pivron

Les Spurs tombent à New
York. NBA, matches de lundi
soir: Charlotte Bobcats - Or-
lando Magic 102-97. New York
Knicks - San Antonio Spurs 88-
75. Chicago Bulls - Atlanta
Hawks 105-91. Dallas Mave-
ricks - New Orléans Hornets
103-86. Los Angeles Clippers -
Pordand Trailblazers 96-89. /si

Trois matches contre Francis.
L'arrière-meneur des Orlando
Magic, Steve Francis, a été sus-
pendu trois matches par la
NBA II avait frapp é vendredi
un photographe peu avant la
fin du match de son équi pe à
Seatde (98-90). Francis ne per-
cevra pas son salaire durant sa
suspension, /si
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Sous le soleil.
Trop tard. - Un amour de belle-mère.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. L'éloge des femmes.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. La voie lactée. Invités:
Colette Dahen, Emmanuel Mingas-
son, Jûrg Neuenschwander. 14.10
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1975.
Réal: Ben Gazzara. Eaux troubles.
Columbo enquête sur le meurtre
d'une artiste qui travaillait sur un
navire de croisière et qui faisait
chanter l'homme marié avec qui elle
avait une liaison. 15.50 Pacific Blue.
Une ombre à la fenêtre. 16.40 Le
Protecteur. Une décision difficile.
17.30 FBI, portés disparus. Quête
impossible. 18.20 Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La gare.

Martina Chyba.

20.15
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1h10.
Kilos, ruptures, maladies de
peau, Patrick Juvet.
Invité: Patrick Juvet chanteur.
Au sommaire: Rétro: «Patrick
Juvet: êtes-vous nostalgique?».
- Perso: les problèmes de poids
au masculin. - Libido: peut-on
rompre sans souffrir? - Bobos:
les nerfs à fleur de peau. Une
approche psychologique per-
mettrait de venir à bout de cer-
taines rpaladies de peau.
21.25 Monk
Série. Policière. EU. 2004.
Monk rencontre le parrain.
Un tueur a tiré sur un salon de
coiffure, causant la mort de
plusieurs membres de la pègre.
D'abord réticent, Monk finit par
accepter d'enquêter.
22.10 Infrarouge. 23.20 NYPD
Blue. L'honneur retrouvé. 0.05
Prog. câble et satellite uniquement.

m
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 8.40 Elections cantonales. Pre-
mier tour des élections cantonales
neuchâteloises. 10.10 C'est tous les
jours dimanche. «Menu de Pâques».
- «La taille des rosiers - les arrange-
ments floraux». - «Le cholestérol».
11.30 Zavévu. 12.40 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Zavévu.
15.55 Le Roi et l'Oiseau. Film. Ani-
mation. Fra. 1980. Réal: Paul Gri-
mault. Un roi tyrannique s'éprend
d'une jeune bergère qui prend la
fuite avec un ramoneur. Les deux
tourtereaux poursuivis par le des-
pote trouvent une aide précieuse en
la personne d'un oiseau
débrouillard. 17.25 Garage. 18.15
Ally McBeal. Je le connais par coeur.
Ally part à la recherche du compa-
gnon idéal, mais elle se retrouve
bientôt impliquée dans un complot
visant à la faire passer pour une les-
bienne. 19.05 Hey Arnold!. 19.25
La Beauté du diable. 19.55 Banco
Jass.
20.00 Passion Foot
Invité: Raymond Domenech, entraî-
neur de l'équipe de France.

Pierre-Alain Dupuis.

20.30
Débat sur le
football suisse
Débat. Présentation: Pierre-
Alain Dupuis. En direct
Ce débat est partagé en trois
chapitres: le professionnalisme
est-il viable en Suisse? En
Europe, les législations sur la
libre circulation des joueurs et
des capitaux sont-elles un bon
ou un mauvais exemple? Les
jeunes footballeurs suisses peu-
vent-il encore rêver? Pour
chaque thème, quatre person-
nalités seront présentes,

1 22.00 Le 19:00 des^ f̂^
Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société.
Dans le sillage de Jules Verne,
les voyages extraordinaires des
gratteurs de globe: la voie
lactée.
Invités: Colette Dahen, Emma-
nuel Mingasson, Jurg Neuen-
schwander.

6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
11.15 lre compagnie. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour. Michael se rapproche
lentement de Christine...
14.50 Pas de répit

pour Julia !
Rlm TV. Sentimental. Ail. 1998. Réa-
lisation: Stefan Lukschy. 1 h 40.
Avec : Suzanne von Borsody, Gunter
Berger, Rosemarie Fendel, Marco
Hellenthal.
Tout juste séparée de son mari, une
journaliste se rapproche de son
époux à l'occasion de ia disparition
de sa tante, qui enquêtait sur un
empoisonneur.
16.30 New York

police judiciaire
Arnaques à l'assurance.
17.20 Méthode Zoé
Week-end à la montagne.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Christian Rauth, Daniel Rialet.

20.55
Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Patrick Volson. 1 h 45. Iné-
dit. Amélie. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Véronique
Sévère, Natacha Lindinger.
Parce qu'elle a quelques kilos
en trop, Amélie Guibert est vic-
time de harcèlement moral de
la part de Patricia Lazare, sa
patronne. Témoins des diffi-
cultés de la jeune femme, le
père Erwan et Hugo aident
Amélie à retrouver un peu de
confiance en elle et à se récon-
cilier avec son corps.

.22.40 Ces -EsfâTfe"
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits.
«Meurtre à double code». Une
employée de casino est
agressée. Elle est battue et
violée, mais survit à la barbarie
de son tortionnaire. - «Une nuit
à Las Vegas».
0.30 lre compagnie. 1.15 Repor-
tages. Au feu les pompiers!

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. Chloe fait irruption à l'hô-
pital pour annoncer à Craig qu'elle
quitte Salem pour New York... 9.00
Amour, gloire et beauté. Ridge et
Brooke sont toujours bloqués dans
le chalet. Pendant ce temps, Bridget
doit s'occuper des enfants... 9.30
Top of the Pops. 10.00 KD2A. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le théâtre de la vie.
14.45 Le Renard
Le jeu est terminé.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
La quête impossible.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

T. Pereira-Djalo, R. Bohringer.

21.00
Docteur Dassin
Sénéraliste

m TV. Drame. Fra. 2003. Réal:
Olivier Langlois. 1 h 40. Inédit.
Des secrets trop bien gardés.
Avec: Richard Bohringer, Marc
Duret, Stéphane Gaillard .
Dassin est confronté à une
affaire assez complexe, à
laquelle est mêlé un couple peu
ordinaire. Lui est français, âgé
de 50 ans et entraîneur sportif,
elle a 18 ans, est africaine, et
dans un rapport de dépendance
à son mari que Dassin trouve

^
jjartjculièrement suspect

, 22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment grandissent les
enfants maltraités?
Invité: Robin Renucci. Quelles
séquelles les enfants mal
aimés, négligés ou violentés
gardent-ils?
1.10 Journal de la nuit. 1.35 Des
mots de minuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. U ne vie de chien. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Le nid de truffes.
Invité: Pierre Marcolini, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14: Titres/Météo.
13.30 Télé la question. 13.55 Aus-
tralie sauvage. Documentaire. Dans
les mers du Sud. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Mon
kanar. 16.30 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Internet: les pirates
tissent leur toile. Internet permet à
des millions d'ordinateurs de com-
muniquer les uns avec les autres. Le
réseau est également un repaire de
pirates informatiques, Quels sont
leurs méthodes d'infiltration?
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Roland s'est convaincu qu'il est le
père de Thomas. II décide de tout
lui avouer: une révélation qui ne
sera pas sans conséquence sur
François et la famille Marci.

c 

G. Bedos, M. Dumas, M. Pacôme.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h. Peut-
on tout pardonner à ses
parents?
Invités: Guy Bedos, humoriste;
Maria Pacôme, comédienne;
Patrick Dugois, homme poli-
tique; Géraldine Maillet, ancien
mannequin et romancière; Tris-
tane Banon, écrivain; Jacques
Gélat-Paradis; Jacques Lecomte,
psychologue. Ce soir, les invités
de Mireille Dumas révèlent une
blessure d'enfance.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Pourquoi ne peut-on pas réfor-
mer en France?
Invités: Bernard Debré, François
Malye, Dominique Ambiel,
Alain Mine et Nicolas Baverez,
Claude Cabanes.
1.05 Ombre et lumière. Invités: Flo-
rian Zeller, Yann Moix.

fct
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Humilithon. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La tri-
cherie. 13.30 L'Amour à tire-d'aile.
Film TV. Drame. AH. 2002. Réal:
Michael Karen. Les destins d'un
homme et d'une femme, vivant à
deux extrémités du monde, l'un en
Afrique du Sud, l'autre en Alle-
magne, vont se croiser grâce à un
petit garçon, dont tous deux reven-
diquent la parenté. 15.25 C'est lui.
Film TV. Suspense. Fra. 2000. Réal:
Laurence Katrian. Julie, avocate, et
Alice, juge d'instruction, sont liées
par une amitié longue et solide.
Elles vont pourtant s'affronter dure-
ment dans une affaire d'agression
sexuelle sur deux adolescentes.
17.10 Classé confidentiel. 17.55
Stargate SG-1. 18.55 Charmed. Bal-
thazar. 19.40 Kaamelott.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Au travail!
20.40 Kaamelott

Un choix de plus en plus difficile.

20.50
Bachelor
Divertissement Présentation:
Stéphane Rotenberg. 1 h 35.
Épisode 4.
Toujours à la recherche du
grand amour, Karl a déjà éli-
miné quatorze jeunes femmes.
Elles ne sont plus que six à pou-
voir encore espérer conquérir
son coeur. L'aventure se pour-
suit et le choix est de plus en
plus difficile. Pour être sûr de ne
pas se tromper, le Bachelor pas-
sera quelques moments privilé-
giés avec les six jeunes femmes.
22.25 Missing
Série. Policière. Can. 2004. 2
épisodes inédits.
«Mon seul amour».Tamara, la
soeur de l'ex-femme d'Antonio,
est kidnappée. Jess et Nicole
découvrent que deux autres
hommes ont été enlevés le
même jour que Tamara. -
«Mauvaise fréquentation».
0.10 Secrets d'actualité. 1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «Ue
famille en Corée» . - «J'y arrive
pas!». - «Les maternelles.com» . -
«Loisirs d'enfants (6/6)». - «Que
devenez-vous?». - «Le pêle-mêle» .
10.30 C'est notre affaire. Le marché
du pain. Invité: Jean-François Cel-
bert, du groupe «Amo Celbert»
dans leur moulin de Dourdan. 11.05
Tapage dans la basse-cour. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sortie. 14.45 La Hongrie.
15.40 Gérard Klein autour du
monde. Le Sénégal. 16.45 Un été
chez les grizzlis. 17.45 Gestes
d'intérieur. Un réfrigérateur basse
consommation. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Lieux mythiques. La Gomera,
l'île secrète et sauvage des Cana-
ries. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.10 Arte Météo.
20.15 1900 - La vie de château.
Pour les beaux yeux de Karin.

L'héroïsme des résistants juifs.

20.40
La résistance
juive
Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réalisation: Rena Giefer
et Thomas Giefer. Le courage du
désespoir.
Après la guerre, les juifs res-
capés de la barbarie nazie
durent affronter le mythe de
leur passivité. Pourtant dans
presque tous les pays d'Europe,
le nombre de juifs engagés dans
la Résistance était proportion-
nellement supérieur à leur
représentation dans la popula-
tion. Des survivants témoignent
21.30 Arte reportage.-Au-.ommaire:
«Brésil: des diamants rouge sang».
22.25 Le dessous des cartes. Spécial
Chine (2/2): La Chine dépendante.
22.40 Journal intime
Film. Drame.
Ita. 1962. Réalisation: Valerio
Zurlini.1h50.VOST.
0.30 Arte info. 0.40 Court-circuit (le
magazine). 1.25 Les Bourses ou la
Vie. Film. Comédie dramatique. Ail.
2003. Réal: Robert Schwentke.

DQ
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. Invité: Jeannot
Painchaud. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. Sports de glisse
et ski alpin en Suisse, ivresse et
gueule de bois sur les cimes: l'X-
trême de Verbier. Invités: Nicolas
Haie-Woods, Nicolas Henchoz, Jean
Troillet, Francine Moreillon, un
compétiteur. 10.00 TV5, le journal.
10.20 France Europe Express.
12.0r TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Vipère au
poing. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
L'homme qui montait son chapi-
teau. 18.00 TV5 , le journal. 18.25
Contre l'oubli. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. Invité:
Alain Corneau, pour le film «Les
Mots bleus», présenté au 55e Festi-
val de Berlin. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. Les trau-
matisés de l'humanitaire. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les trophées
de la langue française. La finale à
Amiens. Invité: Michel Serres, philo-
sophe. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
10.30 Ecosse/Suède. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. 15.00
Etats-Unis/Canada. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. 18.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Sport de force. Finale 2003/2004.
19.00 France/Tunisie. Sport. Hand-
ball. Match amical. En direct. 21.00
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. 22.00
Open d'Orlando (Floride). Sport.
Golf. Circuit américain. 23.00 La
sélection du mercredi. 23.15 Cham-
pionnat du monde indoor 2005.
Sport. Trial. 8e manche.

8.30 Phoenix Blue: la légende. Film
TV. 10.00 Passion sauvage en
Guyane. 10.50 Shanghai Kid 2.
Rlm. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
2 ép. 15.55 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.30 Delta State. 18.00
Full Meta! Alchemist(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Mireille Darc,
Jules-Edouard Moustic, Benoît Dele-
pine. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols .C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Une vie à l'at-
tendre. Film. 22.40 Les Larmes du
soleil. Film. 0.40 The Shield.

___-_¦¦__.
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Before Sunrise. Rlm. 22.30
Stars boulevard. 22.35 L'Épreuve de
force. Rlm.

i iviv
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Hambourg police criminelle.
13.35 Arsène Lupin. 14.35 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
15.35 Nestor Burma. Film TV.
17.05 fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.30 Sherlock Holmes. Film TV.
0.05 Voyage en Holmésie, dans les
pas de l'immortel détective.

Planète
13.30 L'enfer du chaos. Séismes

dévastateurs (1/2). 14.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
14.50 La longue marche. 15.45 Les
cendres de Pompéi. 17.05 Pompéi
au quotidien. 17.55 Au temps de
l'empire romain. 1 et 2/2. 19.45
L'enfer du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême. 20.45 En direct sur
Planète. 22.15 Pris dans la tempête.
2 volets. 23.10 Fous d'animaux 5.

9.25 Lumière sur la piazza. Film.
11.10 La Danseuse des Folies Zieg-
feld. Film. 13.20 Lana Turner
racontée par sa fille. 14.50 Le fac-
teur sonne toujours deux fois. Rlm.
16.45 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 18.30 «Plan(s) rapproché(s)».
18.45 Strip-tease. Film. 20.45
Haute société. Film. 22.30 Michael
Collins. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Era mio padre. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Warren Zevon inside out.

SF1
15.15 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop am Gotthard. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Die Bambus-
Bëren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
17.15 Franklin. 17.30 Gschichtli.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Neutre, Neutral.
Rlm.

ARD
15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Marias letzte Reise. Film TV. 21.45
Abenteuer 1900, Leben im Gut-
shaus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Mont Blanc,
Gefahr im Gletscher. 23.45 Die Pia-
nistin von Theresienstadt. 0.30
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Tôdliche Ges-
chwindigkeit. Film. 0.25 Heute
nacht. 0.45 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Borse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Jordanien. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Verrat auf Leben und Tod. Rlm TV.
23.55 Leben live. 0.25 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

I VC
15.00 Telediario 1. 15.45 E!
tiempo. 15.50 El secreto. 16.25 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Dibujos animados. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Ruta quetzal.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Splunge. Invités: Queque,
Patricia Conde, Miguel Nadal, Eva
Hache, Agustin Jimenez. 22.30
Enfoque. 23.35 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

Im I ¦
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacto.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçào. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire . 0.15 Nâo Hâ Pai.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ritorno al présente. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.50 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 23.00 TG2. 23.10 Bulldo-
zer.

15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo: iazz. 16.15 La

musique de maître Pierre. Le studio
d'enregistrement. 16.20 Musiciens
en herbe. Concert. Quatuor de saxo-
phones. 16.30 Les couleurs de l'or-
chestre. 16.40 Musiciens en herbe.
Concert. 16.45 Le Carnaval des
animaux. Rlm. 17.15 D'un air
entendu. Invités: Agnès Jaoui,
adrice et réalisatrice; Ivry Gitlis, vio-
loniste. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Les Nuits de nacre de Tulle:
Bartok. Concert. 21.25 Bartok, un
roi sans couronne. 22.00 Les musi-
ciens du Louvre. 22.55 Le top
Mezzo: jazz. Les places 10 à 1 du
classement. 23.00 Louis Sclavis.
Concert. Napoli's Walls. 0.00 Mezzo
mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Ein Fail fur den Fuchs.
Film TV. 23.20 Stockinger. 0.20
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chàteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.40, 21.40, 22.40, 23.40
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00, 23.00
5e débat/ Eledions Conseil d'Etat
21.00, 23.00 5e émission/
Eledions Grand Conseil 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00

» Forums 19.00 Radio paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 De quoi j 'me
mêle 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La Première

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 18.30 Débats eledions

RFJ
10.02 Pronos PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Info
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'invité de la rédadion
10.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 14.00, 15.00, 16.00
Flash info 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 100%
Musique

• L'essentiel des autres programmes ——————
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Boulevard de la Liberté 59-6 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. ++4 1 32 910 03 03

Nous cherchons:

Responsable de la Gestion
du Système Qualité

Chef du contrôle final et
responsable qualité produit

Vos tâches:
Responsable Système Qualité (50%):
- collaborer à concrétiser la politique qualité avec la direction.
- gérer et suivre le système de management de la qualité et les

objectifs qualité.
Chef du contrôle final (50%):
- gérer et mener un atelier de 5-10 personnes.
- animer le site intranet et les séances de qualité.

»
Vos compétences professionnelles:
- connaissance des normes, méthodes et outils de qualité

(ISO 9001: 2000).
- connaissance des outils informatiques office (Access, Excel, Word,

Frontpage, etc.)
- connaissances et expérience dans l'horlogerie et/ou de la

mécanique/microtechnique.

Vos compétences personnelles:
- rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse,
limpidité rédactionnelle, sens de l'écoute, faculté d'adaptation,
bon relationnel.

Exigence:
3-5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de
l'horlogerie, la microtechnique ou la mécanique pendant lesquels
vous vous êtes occupé de la qualité ou du contrôle final.
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«Goéland La Fondation Goéland, fondation
spécialisée dans le traitement des dépendances,
engage pour l'été 2005:

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

motivé(e) et dynamique

Lieu de travail: Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction: 1" août 2005
Délai de postulation: 22 avril 2005
Faire offre manuscrite, avec motivations,
curriculum vitae et bulletin scolaire à

Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry O_8-477_OWDUO
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Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807
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Rendez-vous dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.
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I Combien VOulez-VOUS  ̂ Compléter et adresser à: Procrédit, GEFS (Suisse) AG, Av. L. Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds. Pour accélérer le traitement de votre demande , le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité. ¦
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CHF Nom Téléphone ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits
I (ZEK| et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IK0), respectivement à les renseigner Toutes I

Montant du remboursement mensuel SOUhaité dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse) AG sont annu-
I Prénom Date de naissance Etat civil lées. J'autorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données à des fins et évaluations marketing internes au groupe en I
' LJ lés plUS petites mensualités possibles Suisse et à l'étranger. Je peux à tout moment révoquer la présente autorisation par écrit. Un crédit de CHF 10 000 -

, avec un taux effectif annuel de 13,95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est I
1 par mensualités de CHF _ Rue/N Datum interdit s'il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Conditions de participation: la
¦ participation au tirage au son est ouverte à toutes les personnes physiques égées de plus de 18 ans, sauf les colla- j
1 _ 

f _ borateurs et collaboratrices de GEFS (Suisse) AG. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera *
¦ Chaque niOIS, 5X NBA/localité -Signature 
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f offres d'emploi Jj

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MAOfll&fa r̂lSBI.
Ecole-internat Al pour enlfants'efl.dolescenfs**"'

met au concours

UN POSTE PARTIEL
D'ORTHOPHONISTE
(10 heures hebdomadaires)

Ce poste requiert:
- Diplôme d'orthophoniste/logopédiste
- Intérêt pour 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 fonction: 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. »__.<7esiw.uo

ï|fyfj| HANS LEUTENEGGER SA
I fiPk 1 EntrePrise de travaux en régie
j ^E^I  Travail fixe 

et temporaire

^BfiïBpl Nous cherchons
^"Vfl ^BBPĤ PJ)ai<_IWiiÉî _______. -|ir^ /m . .. * ¦ > .  . , -->i> f!
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É¥ppfPlPiP(PfTwP#w__! L i H ____________J I _________________ __________ _______________ ____________ !

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE  ̂ Af\  \
Av. du 1er-Mars 20 Bernstrasse 93 oT*C ^
Tél. 032 723 77 44 Tél. 031998 77 44 0119 2005

http://www.hansleutenegger.ch oze .™?;
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A l'achat de votre prochaine (̂ 4-
voiture, ménagez votre budget! opei. Des idées fraîches

pour de meilleures voitures.

J______-̂ ^^ _̂_B s u

r̂M \. de Bonus Cash.

_________ *̂̂ l̂ ____H5--S* M̂_________^'^!________________L/ *-*'_____P' -̂_______________I .̂* * %̂- ^̂ _K _̂________l _-_^ ̂ ___n__________ i !̂ !!!___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

Éfel Agila : dès Fr. 144.- par mois !
Corsa : dès Fr. 154.- par mois !
Meriva : dès Fr. 199.- par mois !

¦7ÎI * Renseignements auprès de votre spécialiste Opel.

k£ Garage et carrosserie
Maurice Bonny
Avec vous sur toutes les routes... g

4p\ 24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90 |
=̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds www.bonny.chOPEL !



La série 7 se refait une beauté
BMW Le luxe s'épure, priorité à l'optimisation

A

pres 38 mois de car-
rière et 160.000 unités
commercialisées, à

parts égales entre l'Europe ,
les USA et l'Asie, la série 7 se
refait une beauté esthétique
et technique.

Première réalisation bava-
roise du styliste Chris Bangle,
par beaucoup jugée icono-
claste, la série 7 adoucit ses li-
gnes ce printemps. Pour l'es-
sentiel par un dessin de bas de
caisse plus fluide, une priorité
aux horizontales ainsi qu'un
retrait latéral accentué du bou-
clier à l'arrière. Dans l'habita-
cle, outre de nouveaux accords
de style, de matériaux et de co-
loris, le toilettage intéresse éga-
lement l'iDrive, un bouton
multicommandes logé sur la
console centrale permettant
l'accès à plusieurs centaines de
fonctions. Une logique de sé-
lections rationalisée et le dé-
doublement de certaines fonc-
tions basiques par des com-
mandes conventionnelles sim-
plifient le maniement de ce sys-
tème raffiné. Voinire de pres-
tige, la série 7 l'est particulière-
ment dans sa version longue
qui accuse 518 cm de longueur
et 52% des ventes, le spacieux

espace arrière et la nchesse
modulable de son équipement
étant souvent dévolus au pro-
priétaire et le volant à un
chauffeur. Au sophistiqué train
de roulement standard tout
aluminium, BMW propose l'al-
ternative «Adaptive Drive» qui
associe des barres stabilisatrices
actives éliminant la tendance
au roulis à une régulation en
continu du tarage des amortis-
seurs. A quoi peut encore
s'ajouter une suspension pneu-
matique. Pour ce qui est de la
motorisation, cinq des six mo-
teurs proposés sont nouveaux
et délivrent une puissance ac-
crue, seul le fabuleux VI2 de 6
litres à injection directe de la
760i/Li poursuit fidèlement sa
carrière avec ses 445 chevaux et
600 Nm. Moteurs clés de la
luxueuse série 7, équipant plus
de 60% de la production, les
V8 à essence fournissent désor-
mais 367 chevaux sur la
750i/Li et 306 chevaux sur la
740i/Li et un couple maximal
à 3500 tr/min de respective-
ment 490 Nm et 390 Nm. Re-
pris de la BMW 630i, le six cy-
lindres en ligne à carter ma-
gnésium/aluminium et distri-
bution entièrement variable

Valvetronic, appliquée à tous
les moteurs essence de la série
7, développe 258 chevaux et un
couple de 300 Nm , soit une
hausse de puissance de 12%
sur son devancier valorisée par
une réduction de la consom-
mation de près de 5 pour cent.
Réputé pour ses diesels, BMW
administre une nouvelle
preuve de son excellence avec
le V8 diesel 4,4 litres qui four-
nit 300 chevaux à 4000 tr/min
et 700 Nm entre 1750 et 2500
tr/min. Il propulse la 745d de
0 à 100 km/h en 6,8 secondes,
pour lui faire atteindre une vi-
tesse de pointe limitée à 250
km/h tout en ne consommant
que 9,5 litres au cent selon le
cycle européen. L'autre diesel,
le six cylindres en ligne de 2993
cm3 développe 231 chevaux et
520 Nm entre 2000 et 2750
tr/min, accélère la 730d de 0 à
100 km/h 7,8 secondes et la
pousse jusqu'à 238 km/h avec
une consommation normalisée
de 8,2 1/100 kilomètres. Equi-
pées de série d'un filtre à parti-
cules à revêtement catalytique
ne nécessitant aucun additif,
les BMW 745d et 730d respec-
tent la norme Euro 4. Tous les
moteurs de la série 7 sont acco-

Allégée dans ses formes, la série 7 fait oublier ses dimensions de prestigieuse berline, PHOTO SP

lés à des boîtes automatiques à
six rapports avec fonction
Steptronic pour la sélection
manuelle. Mais, même en con-
duite sportive l'agrément et
l'intelligence de fonctionne-
ment de l'automatisme con-
damnent pratiquement au re-
pos les boutons-pressoirs de sé-
lection manuelle intégrés dans
la jante du volant. Au volant de

la 750i de notre premier essai,
sur quelques-uns des itinérai-
res montagneux et donc si-
nueux reliant la Costa del Sol à
la pittoresque cité de Ronda,
nous nous sommes complu
dans les plaisirs de la conduite
d'une remarquable sportive
avant de réaliser que le confort
était à l'image du comporte-
ment dynamique, c'est-à-dire

proche de la perfection. Le
lendemain, malgré son empat-
tement allongé de 13 cm et ses
près de deux tonnes à vide, la
750 Li s'est avérée tout aussi
performante et enjouée pour
peu qu 'on le lui demande. La
série 7 arrivera en Suisse à la
fin avril à des prix compris en-
tre 93.500 et 179.500 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Swift (and shout): c'est reparti!
SUZUKI Le légendaire petit bolide fait sa «révolution compacte»

En  
des temps plus épi-

ques, les Suzuki Swift
battaient les Renault 5

GT turbo en vitesse pure. Hé-
las, les temps changent. La
Swift a pris de la hauteur. Et
l'importateur a renoncé à pro-
poser le plus puissant des nou-
veaux modèles...

Est-ce la Suisse qui change
ou les importateurs? Ce pays,
on le sait, réclame toujours le
plus beau, le plus cher et, sur-
tout, le plus puissant en ma-
tière de bagnole. Les motorisa-
tions peu «couillues», refrain
connu , c'est pour les pays plats.
Pas pour nous...

Eh bien , l'importateur suisse
de Suzuki vient de jeter un sa-
cré pavé dans cette mare péta-
radante. On sait que le cons-
tructeur nippon vient de faire
renaître la petite Swift, bolide
parmi les bolides s'il en fut. Au-
jourd 'hui, l'intéressée se veut
certes plus «monospacienne» -
c'est dans l'air du temps -, dia-
blement jolie, hautement sécu-
risée et terriblement bien équi-
pée. Sur les routes dramatique-
ment engorgées de la région
monégasque, la presse euro-
péenne a pu découvrir un sym-
pathique roquet rageur de 1,5
litre et 103 dhevaux. Oui! celui
que la Suisse n 'importera pas.
Qu'à cela ne tienne! On ne va

La nouvelle Suzuki Swift. Un grand nom fait son retour.
Surprise, c'est une compacte. PHOTO SP

quand même pas clouer au pi-
lori un importateur pour une
fois prêt à faire passer la gloire
avant la puissance. Surtout que
la version réservée pour l'ins-
tant aux Helvètes - on évoque
l'arrivée imminente d'une va-
riante 4x4 - a tout pour faire sa-
liver aussi. La Swift 1,3 à injec-
tion multipoint développe
quand même 92 chevaux, mais
ne consomme que 6,2 litres aux
100 kilomètres. Prix? De 15.990
fr. pour le modèle de base à
20.990 fr. pour la version Top
automatique. L'acheteur a éga-
lement le choix entre la boîte
manuelle traditionnelle à cinq
vitesses et la transmission auto-
matique séquentielle à cinq
rapports , avec mode manuel

pour une conduite sport. En
plus de la tenue de route, on a
eu le temps d'apprécier le de-
sign intérieur particulièrement
soigné, le haut niveau de con-
fort et de sécurité. Suzuki parle
d'ailleurs d'un style de vie. Et
pourquoi pas Swift de vie?
Pierre-Alain Brenzikofer/ ROC

C'est Noël au balcon...
PORSCHE CARRERA CABRIOLET Retour à la pureté originelle

En  
présentant-Fan der-

nier la 6e génération de
sa 911, codée 997 et

étrennant de nouveaux mo-
teurs, Porsche a révélé de véri-
tables divas.

Les ingénieurs ont en effet
travaillé la voix des Carrera et
Carrera S, rendant tout son
sens au mot sublime. Restait à
aménager des loges de balcon
permettant aux mélomanes de
n'en pas perdre une miette.
C'est chose faite: voici les ca-
briolets 911!

Autant vous le dire tout de
suite: déguster tête dans l'azur
la merveilleuse aria de la Car-
rera S à 7500 tours, c'est une
émotion inoubliable! Mais il y
en a aussi pour la vue. Le visage
de la nouvelle 911, dont les
yeux ont retrouvé leur pureté
originelle, sied bien à ce cabrio
aussi beau fermé qu'ouvert.
Pour des questions de poids, et
parce qu'un compartiment mo-
teur ne se réquisitionne pas
comme un coffre à bagages,
Porsche n 'a pas cédé à la mode
du toit escamotable. Mais la ca-
pote se replie de façon fort es-
thétique, comme celle du
Boxster, et avec tout son méca-
nisme, elle ne pèse que 42 kilos.
Ouverture et fermeture s'effec-
tuent électriquement d'une pe-
tite pression sur un bouton; et

Un auditorium capable d'atteindre 293 km/h... PHOTO SP

1 opération, qui prend 20 se-
condes, s'opère même en rou-
lant, jusqu 'à 50 km/heure.

Développé en même temps
que le coupé, le cabrio n 'a de-
mandé que peu d'aménage-
ments en matière de rigidité. Sa
caisse en blanc ne pèse ainsi
que sept kilos de plus, malgré
des gains de 5% en rigidité tor-
sionnelle, voire 9% en rigidité à
la flexion par rapport à l'ancien
modèle. Au final , le cabrio pèse
85 kilos de plus que le coupé, ce
qui, en termes d'accélération,
coûte un dixième de seconde
entre 0 et 100 km/h; cela
donne 5,2 secondes pour le ca-
brio Carrera mû par le six cylin-
dres boxer 3.6 de 325 ch, et 4,9

secondes au cabrio Carrera S
3.8 de 355 ch. En revanche,
l'aérodynamique très affûtée
des cabrios (Cx de 0.29, tout
comme le coupé S, le coupé 3.6
descendant à 0,28) permet
d'annoncer des vitesses inchan-
gées: 285 et 293 km/heure.

Côté sécurité, les montants
de pare-brise ont été renforcés.
Pour le reste, les cabrios reçoi-
vent les mêmes innovations que
les coupés, dont le (déjà) fa-
meux Pasm (Porsche active sus-
pension management), en op-
tion sur la Carrera, de série sur
la S. As coûtent 13.900 fr. de
plus que les coupés, soit 127.400
et 141.300 fr. respectivement.

Jean-Paul Riondel / ROC
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du dournal du dura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien durassien
lisent cette page commune!
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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 03.2 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90', dû lu au've, 8h-llh30ëf_ T4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33:<J ' ' '
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
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
neuchàteloise). 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 12-18M, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, 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.

| 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 traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66. •
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

I CANTON 1
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
neuchàteloise 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 neuchàteloise 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 neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
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 neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30;
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise 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 neuchàteloise.
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 neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
( BsssGcourt)
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.

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebé, Baillods,
Picot, Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.2. au
27.3. (Vendredi-saint fermé).

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp- , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

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.

B0_____G__i
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie 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.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset, sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du 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.
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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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Le 23 mars 1801 était assassiné le tsar Paul 1er
I L'ÉPHÉMÉRIDE M

E

crasée par la figure de
sa mère, la grande Ca-
therine II , et par celle

de son fils Alexandre 1er, le
vainqueur ç\e Napoléon , le
règne du tsar Paul 1er (1754-
1801) paraît bien effacé. Il
correspond pourtant à une
période capitale dans l'his-
toire des relations internatio-
nales, où l'on vit pour la pre-
mière fois des armées russes
intervenir directement en
Europe occidentale. Paul 1er
avait pris le pouvoir en 1796,
avec la ferme intention de
prendre le contre-pied de la
politique de sa mère. Cette
dernière , tout en accueillant
les Bourbons, avait profité de
la guerre menée par la
Prusse et l'Autriche à la
France pour agrandir ses
propres états. Paul 1er, lui, se
jeta sans hésiter dans la coali-
tion, se posant en champion
des vieux principes monar-
chiques. Il envoya en Hol-
lande, en Italie puis en Suisse
deux armées de 25.000 hom-
mes que Masséna n arrêta
qu 'à grand-peine à la bataille
de Zurich. Mais le tsar, méga-
lomane et fantasque, opéra
l'année suivante un renverse-
ment des alliances: déçu de
l'attitude de ses alliés, il se
rapprocha de Bonaparte...
Le caractère absolu de son
pouvoir ne tarda pas à égarer
son esprit; son état mental et
ses brusques sautes d'hu-
meur faisaient courir un dan-

ger constant a son entourage
et à sa famille. Un complot se
forma et il fut assassiné le 23
mars 1801.

Cela s'est aussi passé
un 23 mars

2003 - Dans un double réfé-
rendum, les Slovènes approu-
vent l'adhésion de leur pays à
l'Union européenne et à
l'OTAN. Dans une ambiance
morose pour cause de guerre
en Irak, le film «Chicago» sort
grand vainqueur de la 75e cé-
rémonie des Oscars, avec six
récompenses dont l'Oscar du
meilleur film - qui récom-
pense ainsi une comédie musi-
cale pour la première fois de-
puis 34 ans.

2002 - Près de deux mil-
lions de personnes manifes-
tent dans les rues de Rome
pour protester contre le terro-
risme et contre le projet du
gouvernement Berlusconi vi-
sant à faciliter les licencie-
ments.

2001 - L'incendie dans le
tunnel du Mont-Blanc, qui a
fait 39 morts le 24 mars 1999,
serait lié à une source de
chaleur extérieure intro-
duite dans le filtre du ca-
mion qui a pris feu, estiment
les experts judiciaires dans
leur rapport. L'odyssée de
Mir s'achève comme prévu
après la chute de la station
orbitale russe dans l'atmo-
sphère, des fragments incan-
descents s'abîment dans le

Pacifi que Sud, près des îles
Fidji.

1999 - Le secrétaire géné-
ral de l'Otan Javier Solana or-
donne les frappes aériennes
contre la Yougoslavie qui a re-
fusé de conclure un accord de
paix avec les Kosovars.

1998 - Le film de James Ca-
meron «Titanic» remporte au
total 11 Oscars, égalant ainsi
le record absolu de l'histoire
des Oscars établi par «Ben
Hur».

1991 - Golfe: début des
opérations pour éteindre les
quelque 600 puits de pétrole
en feu au Koweït.

1990 - Le parlement mon-
gol abolit le rôle dirigeant du
Parti communiste.

1988 - A une majorité écra-
sante, l'assemblée générale
de l'ONU condamne la fer-
meture de la mission de
l'OLP par les Américains.

1987 - Bagdad intensifie
son offensive aérienne contre
1. économie iranienne, bom-
bardant trois gisements pétro-
liers off-shore, un terminal
pétrolier et un pétrolier.

1983 - Barney Clark, le pre-
mier homme à qui a été im-
planté un coeur artificiel , suc-
combe à Sait Lake City, après
avoir survécu 112 jours.

1980 - L'ex-Chah d'Iran
quitte Panama pour l'Egypte,
où il mourra en exil.

1977 - Le gouvernement
congolais annonce l'assassi-

nat du cardinal Emile
Biayenda.

1972 - Mort du couturier
espagnol Balenciaga.

1962 - L'armée est engagée
contre l'OAS en Algérie.

1956 - Le pape Paul VI re-
çoit au Vatican l'archevêque
de Cantorbéry: c'est la pre-
mière rencontre entre les
chefs des Eglises catholique et
anglicane séparées depuis
quatre siècles.

1945 - Les armées améri-
caines et britanniques fran-
chissent le Rhin.

1942 - Entrée en applica-
tion, pendant la guerre du Pa-
cifique, du plan de transfert
des Américains d'ascendance
japonaise de la côte Ouest des
Etats-Unis vers des camps si-
tués à l'intérieur des terres.

1936 - L'Italie, l'Union so-
viétique et la Hongrie signent
un traité de défense.

1933 - Le Reichstag ac-
corde les pleins pouvoirs à
Adolf Hitler.

1919 - Benito Mussolini
fonde le mouvement fasciste
italien.

1918 - La Lituanie pro-
clame son indépendance.

1848 - La Hongrie fait re-
connaître son indépendance.

1568 - Le traité de Longju-
meau met fin à la deuxième
guerre de religion en France.

1534 - Le pape Clément
VII déclare valide le mariage
du roi d'Angleterre Henri
VIII et de Catherine d'Ara-
gon.

Elle est née un 23 mars
- L'actrice américaine Joan

Crawford (1908-1977). /<_p

Georgette
Baume
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dmise a 1 hôpital lejour
de son 90e anniversaire,
Georgette Baume-

Theurillat y est décédée neuf
jours plus tard. Née aux Breu-
leux dans la famille de Marc et
Marie Theurillat, elle était l'aî-
née d'une fratrie de cinq en-
fants. Après sa scolarité, elle a
appris le métier de couturière,
profession qu'elle a pratiquée à
domicile, avec talent et origina-
lité, durant toute sa vie. En
1937, Georgette Theurillat a

épousé Alphonse Baume, agri-
culteur. Le couple a élevé cinq
enfants, dont un est décédé à
l'âge de 9 ans. D'autres épreu-
ves ont encore marqué l'exis-
tence de Madame Baume, le
décès de son époux en 1977 et
l'incendie de leur ferme. Par la
suite, la famille de la défunte
s'est agrandie avec la naissance
de neuf petits-enfants et de
quatre arrière-petits-enfants.
Riche personnalité, optimiste
et courageuse, Georgette
Baume appréciait la vie, sa fa-
mille, les beautés de la nature,
des fleurs qu 'elle cultivait avec
amour, des champignons
qu'elle recherchait avec pas-
sion. /AUY
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demain s 'inquiétera de lui-même,
A chaque jour suffit sa peine.

Monsieur Aldo Faldelli
Nadia et Renato Faldelli-Bianco et leur petite Angela, à Annone-Veneto Italie
Marco Faldelli

Madame Cesarina Baroni
Anna Simonet-Baroni et Damien

Monsieur et Madame Bruno et Natalina Baroni Sega, à Pozzolo Italie
William et Laura Baroni Longhini et leur petit Nicolo
Thomas Baroni et Barbara Giacommazzi

Sandra et Alberto Berselli Massagande, Maria, Antonio et Alessandro
Cesarina et Luigi Berselli Foroni, Céleste et Franklin

Ermes et Nadia Baroni Lucchini, Carlo-Alberto, et Silvia
Benazzi Gisberto et famille

ainsi que les familles Faldelli, Minuzzo, Casonato, parentes et alliées en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Tea FALDELLI

née Baroni
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi soir dans sa 75e année,
après une très longue maladie supportée avec courage et dignité.

Quant les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n 'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances , c 'est l'ultime repos.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 2005.

UNE MESSE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR LE JEUDI 24 MARS, À10 HEURES.

Tea repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 43

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure moyenne
et degrésj ours)

Valeurs hebdomadaires
du 14 au 20 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 10.1 54.8
Littoral Est 10.0 48.9
Littoral Ouest 9.4 66.3
Val-de-Ruz 7.1 90.6
Val-de-Travers 3.7 113.8
La Chaux-de-Fonds 3.0 119.1
Le Locle 4.6 107.8
La Brévine 0.8 134.3
Vallée de La Sagne 0.9 133.4

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures moyen-
nes hebdomadaires enregis-
trées dans le canton.

Les degrésjours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment.

Tableau ci-dessus et récapitulatif
des données mensuelles et annuel-
les: voir http://www.ne.ch/Ener-
gie rubrique Climat - Consomma-
tions, /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

^^Naissances
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Giulia est très fière fN
d'annoncer la naissance

de ses petits frères

Romain
et

Emilio
nés à La Chaux-de-Fonds

le 22 mars 2005
Merci à tous et en particulier

au Docteur Villena C.
Cédric et Nadia Métroz (-Sammali)

Parc 27
2300 La Chaux-de-Fonds

V _ 132-1644-2 /'

#

l_e Rotary Club des Montagnes neuchâteloises
a la tristesse de faire part du deces de

Madame
Virginia AGUSTONI-ORTELLI

maman de Monsieur Jean-Gérald Agustoni, past président.

II présente à sa famille ses sincères condoléances. 028-477508

I LE MOT CACHE I
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BONZAÏ

BOUDEVILLIERS u Mariages.
- 25.02. Bahler, Nicolas
Edouard, de Uebeschi BE, do-
micilié à Dombresson et Jo-
lion, Elodie, de Vicques JU,
domiciliée à Dombresson. 25.
Veuve, Daniel Marcel, de Cer-
nier, domicilié à Neuchâtel et
Joseph, Sandra, de La Chaux-
de-Fonds, domiciliée à Neu-
châtel. ¦ Décès. - 01.02.
Christen, Walther Edgar, né en
1920, marié, domicilié à Le Pa-
quier. 05. Mougin, Victor, né
en 1919, marié, domicilié à
Dombresson. 06. Huguenin-
Elie, Natalina Nicolina, née en
1925, veuve, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 12. Balmer,
Jeanne Marguerite, née en
1907, veuve, domiciliée à Bou-
devilliers. 11. Grisoni, Charles
Jacques, né en 1927, marié,
domicilié à Cressier. 13. Jaco-
pin, Luciana, née en 1925,
veuve, domiciliée à Neuchâtel.
14. Jeanneret-Grosjean, André
Frédéric, né en 1920, veuf, do-
micilié-; à- j^euchâtel. ,T,5.
Preud'hbïrtlhe', Olga Violette
Léa, née en 1912, veuve, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.
19. Aeschlimann, Emma Marie
Irma, née en 1906, veuve, do-
miciliée à Montmollin. 21.
Nobs, Irène, née en 1928,
veuve, domiciliée à Engollon.
22. Frésard, Jeanne Marie Hé-
lène Lina, née en 1916, veuve,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 24. Perrudet, Nelly
Germaine, née en 1912, veuve,
domiciliée à Cernier. 26. Ber-
thoud, Louise Anne Denise,
née en 1916, célibataire, domi-
ciliée à Neuchâtel. 27. Mon-
tandon-Clerc, Jean François,
né en 1962, célibataire, domi-
cilié à Boudevilliers. 28. Bur-
gat-dit-Grellet, Marie-Louise,
née en 1922, veuve, domiciliée
à Cortaillod. 28. Chuat, Maria,
née en 1908, veuve, domiciliée
à Peseux.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 04.03. Borges
Ribeiro, Francisco, fils de da
Fonseca Vaz Ribeiro, Pedro
Miguel et de dos Santos Bor-
ges Ribeiro, Ana Mafalda. 07.
Wenger, Gaëtane, fille de Wen-
ger, Thierry et de Liechti Wen-
ger née Liechti, Fabienne. 08.
Bauer, Noah , fils de Bauer,
Jennifer. 09. Kwama Muhoto,
Belinda , fille de Kwama
Muhoto, Blanchard et de
Kwama Muhoto née Farias Ca-
racciolo, Viviana Andréa;
Guyaz, Gauthier, fils de Guyaz,
Olivier Fabrice et de Cossa
Guyaz née Cossa, Muriel. 10.
Floc'h, Marie, fille de Floc'h,
Olivier et de Floc'h née Jean-
neret-Grosjean, Christelle;
Vermot-Petit-Outhenin, Mat-
teo, fils de Vermot-Petit-
Outhenin, Christophe Alain et
de Vermot-Petit-Outhenin née
Palena, Nadia. 11. Vôgtli, Alba,
fille de Vôgtli, Michael et de

Campbell Vôgdi née
Campbell Aparicio, Linda Lis-
sette; Gagné, Lily Zénobie
Claude, fille de Gagné, Jean
Joseph Christian et de Bel-
trami Gagné née Beltrami, Ma-
rie Françoise Isabelle Italia. 12.
Hâberli, Chiara, fille de
Minck, Nicolas et de Hâberli,
Petra. 13. Robin, Alana, fille
de Robin, Brice Claude Yves et
de Robin née Perrin, Séverine.
14. Burkhard, Lison, fille de
Burkhard, Joël et de Burkhard
née Buhler, Rosine; Hugue-
nin-Dezot, Witek, fils de Hu-
guenin-Dezot, Dominique
Pierre et de Huguenin-Dezot
née Juskowiak, Il on a Zofia.
Mariages. - 17.03. Perret,
Thierry et Schnell, Nathalie;
da Silva Mendes, Georges et
Santos de Pinho, Susana.
Décès. - 10.03. Grisel née Clé-
mence, Berthe Jane, 1916,
épouse de Grisel , Arnold An-
dré. 12. Gauthierjaques,
Jeanne Edith, 1918; Stahli née
Reichmuth,' Anna^ 

' Hedwig,
1925, veuve de Stahli, René
Henri. 13. Bilat, Mariej eanne,
1926; Weber née Juillerat,
Rosa Louise, 1925, veuve de
Weber, Charles Ferdinand. 14.
Cuche, Gilbert André, 1929,
époux de Cuche née Chatel,
Claudine Thérèse Odette. 15.
Schmid, Michel André
Claude, 1936, époux de
Schmid née Bornet, Marthe
Lucie Elisabeth. 17. Laxgang,
Maria, 1914. 19. Tirado, Maria
Gracia, 1956.

| LES ETATS CIVILS I

i LE FAIT DIVERS |
CRESSIER m Véhicule en feu.
Hier vers 8h, le SIS de Neu-
châtel et le centre de secours
du Landeron sont intervenus
sur la bretelle de sortie Cor-
naux-Cressier de l'autoroute
A5, chaussée Lausanne, pour
un véhicule dont le comparti-
ment moteur était en feu. La
bretelle de sortie de l'auto-
route a été fermée durant une
heure et quart, /comm

IAVIS MORTUAIRES



De qui se moque-ton!

I COURRIER DES LECTEURS 1
P R E S S I O N  S U R  LES S A L A I R E S

Les prix devraient baisser,
donc les salaires aussi. Le cré-
neau de la droite est bien
connu... même si le pouvoir
d'achat des classes modestes
et moyennes n 'a cessé de di-
minuer ces dernières années,
il faut à tout prix économiser,
couper, limiter les prestations.
Bravo, c'est effectivement un
moyen de faire des économies
et de diminuer les trous colos-
saux des comptes publics.

Mais alors comment relan-
cerez-vous la consommation ,
comment retrouver la crois-
sance? Ah oui, bien sûr, j 'y
suis, par la grande consomma-
tion supplémentaire de Mes-
sieurs Ospel , Vasella et con-
sorts qui , eux, ont vu une
(très) légère augmentation de
leur revenu (pensez à peine
deux millions de plus) ainsi
que tous les millionnaires qui ,
en nombre, ont décuplé ces
deux dernières décennies.

Mais oui, c'est ceux-là qui
vont faire augmenter considé-
rablement la croissance, où ai-
je la tête... c'est bien pour cela
que la droite les laisse s'enri-
chir impunément, sans se sou-
cier d'une toute petite justice
sociale, en oubliant depuis 20
ans les familles modestes, les
personnes seules, la forma-
tion, pour créer une société à
deux bonnes vitesses, bien dis-
tinctes, où on reconnaît les ri-

ches, les banques et les gran-
des entreprises avec leurs ac-
tionnaires qui caracolent en
tête des plus gros bénéfices et
des salaires en millions , et le
«bas-peuple» qui rame et qui
compte ses fins de mois... En
somme, je me demande bien
ce qui va advenir de ces deux
millions supp lémentaires de
M. Ospel - comment diable va-
t-il réussir à les dépenser - et
des milliards de bénéfice réali-
sés cette année par nos belles
banques et grosses entrepri-
ses... en attendant de faire en-
core mieux bien sûr.

Mais n 'oubliez pas, il faut
faire avant tout pression sur
les salaires, les parlementaires
se demandent où l'on pour-
rait bien trouver l'argent pour
peut-être, mais alors un tout
petit peu , aider les famïlles
(on réalise enfin que l' enfant
est l'avenir dé l'homme, ça a
mis du temps). Et dire que
ceux qui décident ces maigres
aides se font leur fin de mois
en siégeant dans des conseils
d'administration!

Et si l' on changeait l'échelle
fiscale? A Neuchâtel par exem-
ple, elle plafonne à 180.000
francs . Quelqu 'un peut-il me
dire pourquoi? Quel être hu-
main peut prétendre valoir
plus de 100 fois son semblable?

Bernard Guye,
Lignières
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ous avions cru bon
d'ironiser ici même, à la
suite d'aventures f e r r o -

viaires pas piquées des hanne-
tons, sur un panneau de la gare
de Morteau qui avait perdu  non
ses eaux, mais son «eau». Nous
suggérions - mais c'était de l'hu-
mour! — que ce «Mort» annoncé
sur la façade d'un des bâtiments
de la gane était peutêtre «un si-
gne». Que n'avions-nous pas
écrit! Des Mortuaciens en ont été,
paraî t-il, ulcérés. Un correspon-
dant bisontin (adjectif dérivé de
Besançon), particulùrement en

rogne, a riposté, suggérant que
«la correction de Morteau en
Mort ne signifie rien d'autre que
«Direction *Le Locle». Et toc, au-
tant pour nous! Entretemps,
nous avons rencontré le chef de
gant de Morteau M nous a genti-
ment expliqué que ce «Mort»
malheureux n'avait rien à voir
avec de la négligence. Au con-
traire, ce p anneau à moitié dé-
truit est lié à l'un de ses meilleurs
souvenirs et même, à une page de
gjoire de la cité: le tournage, en
2001, du f i l m  de Géturdjugnot,
«M Batignole». Pour les besoins

du tournage, les décorateurs
avaient reproduit à l'écheue le
grand panneau «Morteau» en
marbre qui orne la f a ç a d e  est du
bâtiment pr inc ipa l  de la gare.
C'est ce panneau factice, apposé
contre la f a ç a d e  ouest d'une an-
nexe, qui a f i n i  par connaître du
temps l'irréparable outrage. La
symbolique négative du «Mort»
avait échappé au chef de gare, at-
taché à ce souvenir. Ixpanneau
amoché a néanmoins été enlevé,
pou r faire taire les mauvaises
langues... Ça nous apprendra...

Léo By saeth

Opéra de printemps

I CLIN D'OEIL B

Opéra traditionnel à Xixiu, au sud-ouest de la Chine où la
tradition de Tunbao a survécu à 600 ans de changement,
de guerres et de dynasties. La semaine culturelle de Tun-
bao, un des rares moments de divertissement dans l'an-
née, donne lieu à un opéra où les acteurs se mêlent aux

spectateurs dans des costumes très colorés. L'événement
se déroule deux fois par an, et les femmes villageoises
préfèrent toujours leurs costumes vieux de six siècles à
n'importe quel vêtement moderne.

PHOTO KEYSTONE 12 femmes en apesanteur
| L'INFO INSOLITE |

D

Q^ze femmes de di-
vers pays de l'Union
européenne ont en-

tamé à Toulouse une pé-
riode d'alitement de deux
mois. Il s'agit d'une expé-
rience sur les effets de l'ape-
santeur, encore mal connus,
a indiqué hier le Centre na-
tional d'études spatiales
(CNES). Ces femmes ont été
sélectionnées parmi plus de
1600 candidates de 25 à 40
ans ayant répondu favorable-
ment à un appel lancé par
l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA).

Admises à la Clinique spa-
tiale de l'Institut français de
médecine et de physiologie
spatiale (Medes) , les volon-
taires de l'étude Wise (Wo-
men International Space Si-
mulation for Exploration)

sont placées dans des lits in-
clinés à 6 degrés en dessous
de la position horizontale,
avec la tête sensiblement
plus bas que les pieds. Cette
position doit provoquer
chez elles des changements
physiologiques proches de
ceux ressentis par les astro-
nautes lors des vols spatiaux.

Pendant 60 jours, les vo-
lontaires subiront une bat-
terie de tests destinés à éva-
luer «le rôle de la nutrition»
ainsi que des programmes
d'exercices physiques «per-
mettant de pallier les effets né-
gatifs de l'absence prolongée
de gravité induite pa r l'alite-
ment".

Les conséquences des sé-
jours en apesanteur sur l'or-
ganisme féminin sont en-
core mal connues, /ats-afp

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 10°
Berne pluie 8°
Genève pluie 10°
Locarno pluie 14°
Sion pluie 10°
Zurich pluie 9°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 10°
Paris beau 14°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 10°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 24°
Le Caire beau 30°
Tokyo pluie 13°

\Retrouvez la meteo V.
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

En avant toute
Situation générale. L'au-

toroute des nuages a été
inaugurée en grande
pompe, les trains perturbés
peuvent circuler. Seules de
courtes périodes d eclair-
cies vont entrecouper le
défilé des rejetons de la dé-
pression adantique.

Prévisions pour la jour-
née. Les nébuleux, les gris,
sombres, trônent dans le
décor ce matin avec des
pluies pour vous dans leur
chargement Ils s'éloi-
gnent l'après-midi et c'est
la partie de cache-cache
entre de petits rayons de
soleil et des nuages plus
conviviaux. Le mercure
s'épanouit à 14 degrés.

Les prochains jours.
Fronts perturbés à la
queue leu leu, Pâques à la
maison.

Jean-François Rumley

| LA MÉTÉO DU JOUR ¦

«C'est agréable
de voir

que tous
ks group es

se renvoient
la balle!»

Sylvie Perrinjaquet
apprécie combien

les députés assument
leur part de

responsabilité dans
le brillant état des

finances cantonales.

| LA CITATION


