
Trois points ou rien
Après le nul ramené de Paris, Kôbi Kuhn
et les siens devront obligatoirement vain-
cre Chypre ce soir à Zurich, où Hakan Ya-
kin ne sera que remplaçant, page 13

Offensive
nationaliste

I L I B R E  C I R C U L A T I O N

La droite nationaliste a
déposé hier à Berne son ré-
férendum contre l'élargis-
sement de la libre circula-
tion des personnes aux dix
nouveaux membres de
l'Union européenne.

page 20

Un nouveau séisme
aurait fait 1000 morts

INDONÉSIE La crainte d'un
tsunami se révèle sans fondement

Le puissant séisme qui s'est produit lundi soir dans
l'océan Indien a peut-être fait plus de mille morts sur l'île
de Nias, dans l'ouest de l'Indonésie. PHOTO KEYSTONE
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Europe: pas d'échappatoire
¦ Par Christiane Imsand 

L a  
nouvelle faisait si p eu

de doute que le Conseil
f é d é r a l  a déj à agendé la

date des votations. Les deux
réf érendums lancés ctmtre les
accords de Schengen/Dublin
et l'extension de la libre cir-
culation des p ersonnes aux
nouveaux membres de
l'Union européenne (UE)
ont abouti. Les signatures de
l'un ont été dép osées hier, cel-
les de l'autre suivront de-
main. La voie est libre p our
une campagne dont le résul-
tat est imprévisible en dépit
de l'alliance des syndicats,
des milieux p atronaux et de
trois p artis gouvernemen-
taux.
Af in de limiter l'opp osition,
le Conseil f é d é r a l  a décidé
que l'on voterait le 5 j uin sur
Schengen et le 25 septembre
sur la libre circulation. Ce

découplage p olitique est f o r -
mel. Adversaires et p artisans
de la libre àrculaûon savent
que le vote sur Schengen sera
un indicateur décisif p our la
suite de la p rocédure. Or le
vote du 25 sep tembre est
bien p lus imp ortant p our les
relations de la Suisse avec
l'UE que celui du 5 juin. Un
ref us de Schengen serait une
gif le p our le Conseil f é d é r a l,
mais un rej et de l'extension
de la libre circulation remet-
trait en cause les p remiers
accords bilatéraux. Les effets
économiques catastrophiques
d'un tel scénario expliquent
p ourquoi le monde du tra-
vail se serre les coudes, au
grand dam de l'extrême gau-
che et de la droite ultra. Un
élément étranger pourrait
j ouer un rôle perturbateur.
Le 29 mai, les Français sont

appelés à s'exprimer sur la
Constitution europ éenne. Les
sondages donnent des résul-
tats de p lus en p lus dubita-
tif s. Un vote négatif serait de
très mauvais augure p our le
scrutin suisse car il créerait
un climat de méf iance qui
p ourrait inciter les hésitants
à basculer dans le camp du
non. Pour contrebalancer ce
phénomène, il n'y a qu'une
voie p ossible: démontrer l'ef -
f icacité des mesures d'accom-
p agnement de la libre circu-
lation des personnes. Il fau t
p our cela que la coordina-
tion s'améliore entre les com-
missions trip artites cantona-
les et que les contrôles soient
suivis d'eff ets visibles. A dé-
f aut, il sera inutile de cher-
cher les responsables de
l'échec dans le camp natio-
naliste. /CIm

Après un troisième suicide en dix ans, les
autorités ont décidé d'entourer la cour-
sive de la tour Espacité d'un filet métalli-
que de protection. Pa9e ^

Un filet sur la tour

MONTAGNES Les exécutifs des deux villes du Haut se préparent à initier une plus large
collaboration , voire à la fusion. La population sera largement associée au processus

Hier au Locle, les autorités communales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont présenté à la presse les conclusions d'une étude stratégique
très attendue. Une plus étroite collaboration, voire une fusion des deux vil-

les serait souhaitable. Les deux législatifs se prononceront le 14 avril
prochain, puis la population sera informée et consultée, PHOTO LEUENBERGER
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Si le peuple le veut
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Femmes aux
pieds d'argile

É L E C T I O N S  2 0 0 5

Jamais les femmes n'ont été
aussi nombreuses à briguer
un siège à l'exécutif cantonal.
Mais elles risquent fort de per-
dre un siège hautement sym-
bolique au Conseil d'Etat.
Faut-il en appeler aux quotas?
Les intéressées rechignent à
adopter cette solution.

page 3
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Immobiliem^^^^TY
à vendre jJwSp̂*
AYEISIT (VS), dans ancienne maison,
appartement de 3 pièces, récemment
rénové. Grenier, cave, jardin, place de parc.
A i5 minutes des stations de Anzère et Mon-
tana-Crans. Tél. 032 751 27 42. 028-477812

COLOMBIER, sur plan, fin 2005, villa indi-
viduelle 5/6 pièces. Sous-spl, 2 garages.
Minergie possible. Fonds propres néces-
saires Fr. 150 000.-. Tél. 032 485 15 20.

006-47800!

DE PARTICULIER, CERNIER, apparte-
ment de 6)4 pièces attique, mansardé, proche
écoles, forêt, balcon ouest. Fr. 520000.-.
Tél. 032 853 43 49, le soir. 028-477749

LES VERRIERES, maison individuelle,
garage, très bon état, belle situation, 1000 nr
de terrain. Prix à discuter. Tél. 079 612 49 80,
le soir. 028-477821

PLACE DE PARC à vendre en sous-sol, accès
face à Côte 115 Neuchâtel. Tél. 079 776 43 17.

028-47759 1

VILLERET, situation dominante, ancienne
maison de 6 pièces, superbement rénovée,
Ensoleillement maximum , vue,tranquillité. A
5 minutes à pied de la gare. Tél. 032 48515 20.
'Yi '] 132-16409C

L-, m
à louer f̂^^T^f^
A SAINT-BLAISE, grand studio meublé, y
compris literie et vaisselle, près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 660.-
+ Fr. 60-, Tél. 079 611 60 26. 028-477325

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES À BÔLE,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave. Fr. 1000 - +
charges. Libre au 1" ou 15 avril 2005.
Visites: Tél. 079 409 03 83. 028-477757

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, cave,
asenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyer avan-
tageux. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. , 132-16129C

CORCELLES, à proximité des transports
publics, 3 appartements, jardin, places de
parcDqonfort: i4~f>ièces,<90\m2 + 3 .pippes,
90 rrP 4-1 pièce, 60 m2-. Lftsïés tobt de suite
ou à convenir. Tél. 032 731 05 16. 028-47782;

HAUTERNrE, vieux village, 3% pièces meu-
blé, rénové. Fr. 1800 - charges comprises.
Libre le 01.04.2005. Tél. 032 753 34 59 -
079 431 57 20. 028-477732

LE LOCLE, au communal, Primevères 28,
petit locatif tranquille avec ascenseur,
magnifique i'A - 5 pièces (100m2) rénové, 3
chambres, séjour, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, balcon,
vue imprenable. Fr. 1430.- charges com-
prises. Garage à disposition: Fr. 120.-
Tél. 032 931 07 16. 132-16458S

LE LOCLE, appartements de 4 pièces, réno-
vés, semi-agences, dans petit immeuble. Rez-
de-chaussée ou 1" étage. Libres tout de suite.
Dès Fr. 700- + charges. Tél. 079 210 80 68.

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3eétage, cuisineetsalle de bains agen-
cées, garage, balcon,cave,grenier. Fr. 1070-
charges comprises. Tél. 032 931 62 76, heures
des repas. i32- .6»8i

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4'/ pièces, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 340 26 07 ou tél. 032 422 82 46.

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, exceptionnel 4'/2 pièces. Sur-
face d'environ 170m2, buanderie privative.
Accès ascenseur aisé. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, chambre meublée indépen-
dante,confort,douche. Libre. Tél.0327247023.

NEUCHÂTEL EST, 4/2 pièces, libre dès
juillet, balcon, cave, galetas, garage privé,
ascenseur, belle vue. Fr. 1600 - + charges
environ Fr. 260.-. Tél. 032 7240423, heures
des repas. 02s 47719e

(tCasfMo
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa,
calme. Fr. 550.-. Tél. 032 725 61 57. 028-477788

SAINT-IMIER, Pelle 24, joli appartement de
4 pièces rénové, cuisine agencée, parquet
dans les chambres, possibilité de louer un
garage, situé dans un quartier calme. Loyer
Fr. 885 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

Immobilier /g^̂ Np
demandes MUâk
de location Jr ŴP^
CHERCHE APPARTEMENT, minimum 2
pièces avec jardin. Région le Val-de-Ruz ou
la Chaux-de-Fonds, même isolé. Loyer
maximum Fr. 800.-. Tél. 078 742 10 53.

PESEUX, infirmière cherche 3Î4 pièces
avec vue, calme. Maximum Fr. 1000.-.
Tél. 079 606 22 80. 028-477806

URGENT, POUR FIN MARS, recherche
local pour activité céramique environ
15 m2, avec eau, électricité 380 V. Région
Est Neuchâtel. Tél. 079 437 44 19. 028 477744

URGENT! RECHERCHE SURFACE com-
merciale. Minimum 2 pièces/40 m2 environ
pour cabinet-studio. À Neuchâtel ou a l'est
de Neuchâtel. Si possible sur un lieu de
passage et/ou vitrine. Loyer maximum
Fr. 1000.-. Tél. 079 686 34 69. 028-477773

lirrràl _ _tairm ?_ ! cj oq v, Ŝj P̂&y\

Aiwm* n. *mls
CHERCHE BOX POUR JUMENT, dans
ferme avec pâturage. Prix modéré.
Région la Chaux-de-Fonds et alentours.
Tél. 078 742 10 53. 132-154590

TRÈS URGENT: à donnercontre bons soins
et gros câlins, 2 chats, sexe féminin, 6 ans,
européennes, stérilisées, inséparables,
pour cause d'allergie. Tél. 079 471 86 19 ou
032 926 07 68. 132-154559

Cherche H ̂ ^Là acheter ^5^P
ACHAT ET DEBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

A vendre «̂ ^
BANC D'ANGLE chêne naturel, capi-
tonné, 4 pièces, parfait état. Fr. 350.-.
Tél. 032 730 39 33. 023 477661

DEUX PAIRES DE SKI ELAN, une à l'état
neuf (compétition) Fr. 900.-et l'autre (entraî-
nement) Fr. 750.-. Prix neuf Fr. 1430.-.
Tél. 079 815 91 43. 132-164533

GRAND LIT MEZZANINE BLANC Pfis-
ter, pour matelas 140 x 200 cm, très solide.
Convient pour adultes, bon état. Fr. 500.-à
discuter. Tél. 032 730 41 75 - 078 749 94 95.

028-477663

MACHINE À LAVER LE LINGE 5 kg,
marque Miele. Suite de déménagement.
Très bon état. Fr. 200.-. Tél. 032 842 54 55.

028-477795

MAGNIFIQUE LIT ROTIN naturel de
marque, 160 x 200. Urgent. Tél. 079 428 5918.

028-477858

VÉLO DE COURSE, état de neuf, jaune,
une table de ping-pong, parfait état.
Tél. 032 853 30 46. 023-477344

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. 130-163457

Rencontrées^ MEr-
HOMME ROMANTIQUE, 45 ans, veuf, 2
enfants adolescents, cherche femme pour
relation sérieuse, basée sur la confiance et
le respect. Tél. 078 691 89 75. 023-477824

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone privé.
Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min. 013305370

Vacances j^ff^
BELLE MAISON MITOYENNE À UZÈS, 8
personnes, jardin, piscine, tennis dans
copropriété à la campagne. Tél. 032 841 12 83
ou 079 771 38 77. 023-477743

CHERCHE STUDIO pour 2 personnes,
pour 2 semaines. À La Chaux-de-Fonds et
environs. Tél. 032 753 33 03. 028-477751

Demandes ]|§ĝ
d'emploi ^vfH
CARRELÉÙR INDÉPENDÂNT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 7583T02 ou fa^032 922 62 67.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE demande
collaboration avec architecte en bâtiment
(intérieur, extérieur). Tél. 032 926 28 77,
fax 032 922 62 67 ou 079 758 31 02. 028-477322

HOMME EXPÉRIMENTÉ ET LIBRE
cherche à faire des extra. Tél. 078 768 43 45

Offres iKlÉn
d'emploi Wy l̂J
RESTAURANT, NEUCHÂTEL cherche
cuisinier, commis de cuisine, postes à
100%. Prétention salariale et CV à Jost, La
Chanterelle, 2206 Genevey-sur-Coffrane.

028-477774

Véhicules ĝS*¥^d'occasion k ĴÊÊt^
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

APRILIA RS 125, noire, 2004, 4400 km.
Fr. 5900.-. Tél. 032 889 44 82, prof. -
079 692 52 14. 028-477745

ATTENTION! Attention, achat à bon prix
autos, bus, camionnettes. État sans impor-
tance. Paie cash. Tél. 079 214 09 37. 023 474231

FIAT MAREEA WEEK-END 1.9 JTD (Die-
sel), noire, modèle 2001, 68000 km.
Fr. 12000.-. Très bon état, toutes options.
Tél. 079 779 08 66. 028-477747

HONDA JAZZ 1.4 ILS, 5.2003,11000 km,
kit carrosserie, jantes OZ. Fr. 16000.-.
Tél. 079 444 84 49. 023-477879

LAND ROVER Discovery 4.0i, 99, options,
expertisé. Fr. 17800.-. Tél. 079 357 53 89.

028 477792

OPEL ASTRA CABRIOLET, noire,
année 2001, 72000 km. Prix intéressant.
Tél. 032 753 78 37 ou 079 709 61 79.

028-477686

PEUGEOT 309 1.9 GT, année 1993,
122500 km, très bon état. A expertiser. Prix
à discuter. Tél. 079 521 04 14. 028.477750

PEUGEOT 405 BREAK 4X4, climatisa
tion, radio CD, jantes, alu été, jantes, alu
hiver, crochet, attelage, bon état. Fr. 3700.-.
Tél. 079 412 84 65. 132 154586

SEAT IBIZA 1.4L, rouge, 155000 km, bon
état, année 1998. Fr. 2200 - à discuter.
Cause déménagement. 4 pneus montés sur
jantes inclus. Tél. 032 757 29 61 (le soir).

Divers g*jg^
MASSAGE AVEC LILY. Hygiène, discré-
tion assurée. Tél. 079 534 24 94. 013311077

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

132-163164

ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64. oo6-<6942e

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE.
Sans stress et sans prise de poids. Suivi
garanti 1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028 477843

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

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Une adorable et corpulente epiciere,
qui , à chaque fois qu 'elle voyait mon
fils, lui refilait une glace nappée de cho-
colat.
A part la formidable hospitalité de tous
ces gens, il faut reconnaître que l'en-
droit est charmant. Je conserverai tou-
jours le souvenir de ces superbes
ruelles pavées, aux boutiques
bruyantes, de ses gracieuses maisons
de pierre et de ses jardins soignés avec
amour. Dommage qu 'aux alentours, les
collines commencent à être grignotées
par les promoteurs immobiliers.
Mais, il fallait bien poursuivre notre
voyage. Etape suivante: Ibiza. Je ne m'at-
tarderai pas longtemps sur cet endroit qui
ne mérite pas tout le bien qu'on en dit.
C'est en tout cas mon opinion.
Tout d' abord, nous arrivâmes dans une
grisaille qui n 'était pas faite pour arran-
ger mon humeur, ceci d'autant plus que

ce décor naturel était franchement cras-
seux. Quant à la ville, elle ne valait
guère mieux, et je comprends dès lors
que les hippies aient trouvé ici leur
paradis. Ibiza, pourtant quel joli nom.
Encore le mauvais temps. Voilà plus de
quarante heures que nous étions bal-
lottés au milieu de cette Méditerranée
en folie. De la pluie, des grosses vagues
et un vent soufflant à plus de trente-cinq
nœuds. J'étais trempé et mort de
fatigue. Je n'avais pas fermé l'œil
depuis notre départ d'Ibiza. J'en avais
raz le bol de me bagarrer contre la mer.
Surtout que je ne pouvais plus compter
sur l'aide de mon second. Le mal de
mer avait eu raison de lui. Et, malgré
les pilules antinaupathiques, son état ne
s'améliorait pas. Il n'avait même plus
la force de se lever pour vomir. J'étais
désespéré de le voir si malade.
«CRAAC...»

Tout à coup la grand-voile se déchira
de part en part. Rien de mieux pour
remonter le moral. J'affalai immédia-
tement les voiles et décidai que la plai-
santerie avait assez duré.
Génois arrimé le long de la filière
bâbord, barre sous le vent et ancre flot-
tante à la mer. (L'ancre flottante est un
cône en toile qui permet de freiner la
dérive du bateau.) Une solution qui
allait me permettre de récupérer un peu.
Je m'enfermai à l'intérieur et m'écrou-
lai de tout mon poids sur une couchette.
Je n'eus même pas le courage d'enle-
ver mes bottes et mon ciré. J'étais
groggy de fatigue. L'âme du combat-
tant était vaincue.
- Ça va, Pa?
- Bien, très bien Christophe.
- On arrive bientôt à Giraltar?
- Gibraltar, Christophe.

(A suivre)

Arbrisseau, 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 Accent Chaleur L Lynx Réponse
B Barème Chataire M Manioc Reste

Berger D Dynamo Mural Ricin
Bifteck E Echine N Nylon Roseau
Bigoudi Etang O Opiner Ruine
Biologie F Frotter Orange T Timbre
Biroute H Hérisson P Patron U Usine
Blaguer Hermine Pédalo V Valser
Bonite Heureux Pélican Verser

C Caneton Holding R Raisin Voter
Carillon Houille Ravie Y Yodler
Cédille Hyène Régalée Z Zig

30/03/05



Fragile relève féminine
ELECTIONS Jamais aussi nombreuses à briguer un fauteuil au niveau cantonal, les femmes

risquent pourtant bien de perdre une place hautement symbolique au Conseil d'Etat

élections,
cantonales

10 avril 2005

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

N

euf candidates an
Conseil d'Etat neu-
châtelois: il n 'y a ja-

mais eu autant de femmes
prêtes à se lancer en quête
d'un fauteuil de ministre. Le
signe d'une progression de la
cause féminine? A première
voie, oui, sans aucun doute.
Malheureusement moins à la
seconde. Analyse.

Neuf candidauires sur 27,
c'est bien. Mais quelle est leur
solidité? Six de ces femmes,
proposées par le POP et Soli-
darités, sont des outsiders aux
chances d'élection si infimes
que les intéressées avouent
que leur but est ailleurs. Deux
auUes, les socialistes, ont des
colistiers mâles si lourds (poli-
tiquement) que, quelles que
soient leurs compétences, el-
les semblent condamnées à
rester au pied du podium. Le
compte est vite fait: des neuf
femmes en lice, il n 'en reste
qu 'une - la sortante Sylvie
Perrinjaquet - dont les chan-
ces peuvent eue évaluées éga-
les à cëll

 ̂
des ténors ipâsjya-

lins.
«Le faiâ qu 'il y dit davahtËge

de candidates est réjouissant,
tempère la déléguée canto-
nale à l'égalité Sandra Spa-

gnol. On dit trop souvent que l'on
aimerait faire avec p lus de femmes
mais qu 'il n 'y en a pas. Là, il y en
a, et elles sont prê tes  à s 'investir. »
Même sentiment positif chez
la conseillère aux Etats socia-
liste Gisèle Ory: «Oui, c'est bien
que les femmes soient nombreuses à
se lancer. Car, quoi qu 'il arrive,

z£ine f ampagnaf ileçtqgile kf  force à
se-montrer, rencontrer les gens, en-

HrèrHans les dbssieri, fa ik  passer
leurs idées. C'est une expérience
poli tique irremp laçable. »

Tiens, à propos, Gisèle Ory

Les femmes se mobiliseront-elles pour élire celle qui prendra le relais de Monika Dusong? Pas sûr. PHOTO MARCHON

était candidate à la candida-
ture au Conseil d'Etat. Elle
avait été d'accord de remettre
son mandat bernois, à condi-
tion d'avoir toutes ses chances
(une liste à trois avec Bernard
Soguel et le Vert Fernand Cu-
che). Son parti préférant
jouer ses multiples atouts pour

3 tenjpï d^ faire basculer Je
Conseil d'Etat à gauche, elle

Os'e^tS retirée. A droite? Gathei
rine Schallenberger, coupable
d'avoir dénigré l'allié poten-
tiel UDC et d'avoir révélé des
retards d'impôts, s'est fait éjec-
ter par les radicaux.

Le hic, c'est que les deux

candidates avaient une bonne
cote. Meilleure, peut-être, que
celle des autres nouvelles pré-
tendantes.

Un pas en arrière
Wan Perrin, interrogé sur le

peu de femmes inscrites à
l'UDC, s'était dépêché de re-
lever que les socialistes^iffu ; se
disent proches des femmes »,
avaient-écarté \*la seule v&ïimeni
capable de faire de l'ombre aux
hommes»... Une analyse pas
désintéressée, mais partagée
par des femmes des partis con-
cernés, pour qui la pilule est
dure à avaler. Ces choix tacti-

ques - peu importe leurs réel-
les motivations - auront avan-
tagé des hommes, bétonnant
les candidatures de Bernard
Soguel, Didier Berberat, Jean
Studer et Roland Debély, et
lançant Sylvain Piaget.

En 1997, l'entrée de Monika
Dusong était un pas en avant
pour la cause féminine: elle
devenait , en 1997, la première
élue de l'exécutif cantonal '
neuchâtelois. Si aucune candi-
date ne parvient à reprendre
le flambeau ce printemps, son
départ, après deux législatu-
res, serait un pas en arrière.
/NHU

Jouer au-delà
des frontières

LOTO EN R É S E A U

Le 
5 mai, jour de l'Ascen-

sion , les cantons de
Neuchâtel , de Fribourg

et du Jura pourront jouer si-
multanément au loto, au
moyen d'une conférence télé-
phonique. A l'origine de ce
loto intercan tonal baptisé «Ro-
mandiplex» , Marco Feruglio,
initiateur du célèbre Loto 48
heures neuchâtelois. Inter-
view.

Marco Feruglio, vous avez
renoncé à l'organisation d'un
loto 48 heures en 2005. Le
Romandiplex va-t-il le rempla-
cer?

M.F.: Non, il n'y pas de lien
entre les deux manifestations.
Avec ce «lotoreso», nous avons
voulu proposer un jeu attractif
avec des lots d'importance , sur
un modèle très usité au Ca-
nada. Trois à quatre mille
joueurs sont attendus à Cor-
taillod, Bassecourt et Bulle,
trois localités à forte tradition
de loto. Les bénéfices iront à
des sociétés locales et, pour
une tournée, à l'association
François-Xavier Bagnoud.

Dans Romandiptex,-il y a
Romandie. Mais quelques
cantons manquent à l'appel...

M.F.: Pour des raisons liées à
leurs réglementations cantona-
les, les cantons du Valais et de
Vaud ont renoncé à participer.
Mais je ne désespère pas qu'on
puisse un jour proposer un seul
loto pour toute la Suisse ro-
mande.

Ce qui veut dire que vous
ne comptez pas en organiser
une seule édition...

M.F: Le bilan sera à tirer le 6
mai, mais je suis très confiant. A
cette époque de l'année, les lo-
tos traditionnels sont terminés
et, comme nous proposons un
concept original, nous devrions
attirer du monde.

Profitez-vous de la régle-
mentation fribourgeoise, très
permissive?

M.F: Fribourg autorise à
jouer de l'argent, ce qui est in-
terdit ailleurs. Nous n'allons pas
jusque-là, mais nous propose-
rons des gains sous forme de
bons d'achat, et des lots pouvant
aller jusqu'à une valeur de 5000
francs, /flh

Renseignements sur www.
infoloto.ch

D

éfendre la cause des
femmes en politique,
un combat obsolète

ou d'actualité? La question
resurgit à chaque élection, la
réponse évolue en fonction
des victoires ou des défaites.
Exemple symptomatique: les
radicaux neuchâtelois vien-
nent de relancer une action
de mobilisation des femmes
dans leur parti. Un effort
semblable existait dans les
statuts du PRDN mais avait
été supprimé parce que jugé
moins nécessaire. Raison de
la volte-face: les radicales du
canton se sont pris une baffe
aux élections fédérales 2003,
et le souvenir de la verte
éjection d'une femme du
Conseil fédéral reste cuisant.

Solidarité féminine?
Les actions «200 femmes

pour la République» et «Le
Bal de la République», orga-
nisées dernièrement par
l'Office de la politique fami-
liale et de l'égalité (Opfe),
vont dans le même sens: sus-
citer une solidarité féminine
par-delà les partis et montrer
aux citoyens que les femmes
prêtes à s'engager politique-
ment sont bien là. Une initia-
tive très positive, estime-t-on
à droite comme à gauche.
Tout en relevant que, au

bout du compte, rien ne dit
que les femmes vont voter
femmes.

«Je ne me rappelle
pas d'un sujet ayant

uni les femmes,
comme il n'y a pas
eu de sujets ayant

unifié les hommes!»
Gisèle Ory

«A qualité égale, j e  préférerai
une femme », assure la radicale
Fabienne Spichiger. Selon
elle, les électrices ont peut-
être aussi «p lus de scrupules que
les hommes à biffer une candi-
date». De quoi générer un
vrai «effet femme»? Gisèle
Ory en doute: «Le choix se fait
pl us sur les idées et les p artis que
sur le sexe. » Et ce, même sous
un hémicycle: «fe ne me rap-
pelle pas d'un sujet ayant uni les
femmes, comme il n'y a pas eu de
sujets ayant unifié les hommes!»

Pour la popiste Laurence
Boegli, un autre facteur est à
prendre en compte: «H existe
un clivage au niveau de la f o r -
mation: plus les gens sont f o r m é s,
plus ils se lancent en politique,
cela leur donne le courage de s 'en-
gager. Là aussi, les femmes,
mains f o r m é e s, ne sont pas favo-

risées. En fuit, elles cumulent les
handicaps».

Femme de quota
Alors, instaurer des quotas

pour garantir une représen-
tation équilibrée? Les fem-
mes interrogées rejettent
presque unanimement cette
solution. «Cela dessert la cause
plus que cela la sert, insiste Fa-
bienne Spichiger. Comment
motiver une femme élue juste
parce qu 'elle est une femme?»
L'UDC Maria Angela Guyot
répond: «Cela m'agacerait, j e
me sentirais un peu bouche-
trou!»

Mais Laurence Boegli ho-
che la tête: «Je n 'ai pas ces états
d'âme. En étant élue grâce à un
quota, j e  participerais au rééqui-
librage entre les sexes. Même si j e
p ense qu 'au lieu de plaid er p our
des quotas, il faudrait plutôt tra-
vailler à l'origine du problèm e».

La cheffe de l'Opfe, San-
dra Spagnol, Se dit conu-e les
quotas, qui feraient planer
un doute sur les compétences
des femmes élues. Pourtant,
rappelle-t-elle, Micheline
Calmy-Rey, femme politique
la plus haut placée de Suisse,
a déclaré «être une femme de
quota, qui ne serait pas là si son
p arti n 'avait pas soutenu sa can-
didature parce qu 'elle était fémi-
nine...» /nhu-flh

Solidarité oui, quotas non
Femme et UDC: un défi

Quel
que 126 candida-

tures féminines au
Grand Conseil, soit
presque un tiers du

total. C'est à peine plus qu 'il
y a quatre ans. Pourquoi?
Les explications ne varient
guère d'un scrutin à l' autre.
Manque de temps dû à une
vie remplie par un emploi , la
famille et, toujours, les tâ-
ches domestiques. Manque
d'attrait pour ce milieu à
l'agressivité croissante, où
l'on doit parler fort pour
erre écoutée. Encore plus
que les autres partis, l'UDC
souffre de ces difficultés , ce
qui se traduit par l' absence
de toute femme parmi ses 29
candidats. Le sentiment de

Concrètement?
M.A.G.: Un exemple? Lors

des élections communales,
j 'ai reçu dans ma boîte aux
letues un dépliant UDC sur
lequel on avait ajouté des in-
sultes... Je crois qu'une
femme a une sensibilité diffé-
rente face à ce genre d'atta-
que, un homme s'en fichera
plu^facilement. En plus, je ne
sais pas pourquoi , on s'attend
à ce qu'une femme soit natu-
rellement à gauche. Ou, à
l'extrême, radicale. Alors à
l'UDC...

Et sur les candidates,
quel que soit leur parti?

M. A.G.: En politique,
comme dans la vie de tous les
jours, on critique plus facile-
ment une femme, ce qui
n 'est pas encourageant. Et
une campagne électorale est
un engagement très lourd.
De plus, les femmes qui ont
des compétences et une
peau assez dure pour se lan-
cer ont aussi généralement
une famille - ou l'âge d'en
avoir une. C'est dur à conci-
lier.

C'est pour cela que vous
n'êtes pas candidate?

M.A.G.: A cause du man-
que de temps! Je bosse à
100%, je siège au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, je suis
vice-présidente de mon parti
et j'ai une famille... /nhu

sa vice-présidente Maria An-
gela Guyot.

Yvan Perrin a expliqué
l'absence de candidate par
le poids de l'étiquette
UDC, trop lourd à porter
pour une femme...

Maria Angela Guyot: Il est
lourd, c'est vrai. L'UDC est
un parti aux idées bien arrê-
tées, qui est plus attaqué que
d'auues. Nous devons beau-
coup travailler et nous battre
pour répondre. Nous som-
mes aussi un nouvel arrivé
dans le canton: nous devons
nous faire de la place aux dé-
pens d'autres, ce qui suscite
forcément des critiques assez
vertes, parfois blessantes...

M li Muni
Les films h l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Recentrons le débat !

à à
Vincent PAHUD

au Conseil d'Etat

PDC 3
www.pdcn.ch

028-<77875/DUO
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nos clients. ê
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:/ Publicitas La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1 er juillet 2005

un(e) vendeur(se) 1
v

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous fl
vendez des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc. i

Aujourd'hui: votre profil
K • Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives I

• Vous travaillez avec systématique I
H

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans la vente et avez des
¦ connaissances commerciales I

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise

H tournée vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous serez
rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et f
poursuivrez une formation et des cours de perfectionnement en relation avec votre

B fonction. flH fl
Etes-vous intéressé(e)? t
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos

B prétentions salariales, à Monsieur Laurent Cattaneo, Publicitas SA, Rue Neuve 14, fl

_____^fl _________ F
________%__ ^̂ ^̂  J_ \w M_____________ i ______________ _________ H

mwEr .i&um ¦ BL, 1̂

__«**'.' ____} - ¦¦• \w%

___ _̂_É_B_____S
!__ _!__ 

" _^_______ _)f_____S

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300

i ^personnes et sorr.mes.i_la recherdne.de la perforrnaacei tout
; fnqn ,-travaillant dans iin esprit d'ouverture'et de transparence.

Pour̂ no'tre site de Néucnâliel, hous recherchons uri(e):-"

PHARMACEUTICAL QUALITY
MANAGER
ACTIVITÉS:
• Mise en place d'un système qualité en accord avec les normes

cGMP
• Etablissement des documents de la qualité
• Démarches administratives pour la validation des produits et

de leur production
• Formation du personnel au respect des SOP
• Maintenance et mise à jour du système
• Assurer la qualité des produits et la libération des batchs de

matière première et de production
• Assurer l'amélioration continue des processus
• Organiser et évaluer les audits des fournisseurs et des sous-

traitants
• Gestion de l'environnement et des questions liées à la sécurité

VOUS:
• avez idéalement entre 30 et 40 ans
• possédez un diplôme de pharmacien(ne) ou chimiste,

idéalement avec un doctorat
• disposez d'au moins trois ans d'expérience dans l'assurance

qualité (domaine pharmaceutique)
• possédez des connaissances des normes cGMP & ISO ainsi

que des connaissances sur les obligations légales concernant
les produits pharma

• êtes indépendant(e), communicatif(ve) et avez l'esprit
d'initiative

• maîtrisez parfaitement le français et l'anglais; d'autres langues
sont bienvenues

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations

sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Daniel Crot,
Business Development Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
15 avril 2005, adressée à l'attention de M. Roger Matthey, à
l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 6111 , Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

METALOR®
028-<77779/OUO

OTTAVIO PANZERA
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SERVICE D'AIDE ET SOINS
À DOMICILE (SAD)

LA CHAUX-DE-FONDS

Adjoint-e à la cheffe
du secteur

des prestations à 60%
Formation requise:
¦ diplôme en soins infirmiers;
¦ formation de cadre en gestion et

encadrement d'équipe.
Exigences du poste:
¦ Compétences dans l'encadrement

et la gestion d'équipe pluridiscipli-
naire (aide et soins).
¦ Compétences dans l'organisation

du travail, la coordination entre
équipes, le contrôle des activités.
¦ Expérience dans l'exercice d'un

poste à responsabilités.
¦ Intérêt marqué pour la prise en

charge de clients dans le cadre d'un
service de maintien à domicile.
¦ Pratique en communication et ges-

tion de conflits.
¦ Capable d'initiative, esprit collabo-

rant, entregent.
¦ Disponibilité et flexibilité.
¦ Connaissances dans le domaine

de la bureautique (Word , Excel ,
Outlook).

Nos offrons:
¦ un travail varié dans un poste à res-

ponsabilités au sein d'équipes moti-
vées;
¦ une participation active au dévelop-

pement du service;
¦ la possibilité de développer ses

compétences.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Conditions de travail: Convention col-
lective de travail CCT santé 21.
Les postulations composées d'une
lettre de motivation, d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats de travail sont à adresser jus-
qu'au 11 avril 2005 à la direction du
Service d'Aide et de soins à domicile,
Fritz-Courvoisier 103, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mm0 M. Guillaume,
cheffe du secteur des prestations,
tél. 032 967 63 41.

132-164478,'DUO

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
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Pointures au Corbak
LA CHAUX-DU-MILIEU La 12e édition du festival privilégie la chanson
française avec de grands artistes. Nouveauté, une extension sous tente

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C

ette année, nous
avons privilégié la
chanson f rançaise et

construit une programmation à la
foisfestive et intimiste.» Entouré
de quelques membres du co-
mité, Martial Rosselet dévoi-
lait hier le programme du pro-
chain Corbak Festival de La
Chaux-du-Milieu, à Pentecôte
r02^13 et l4 maiX, _ ,

Les noms avancés ruissel-
lent comme une pluie d'étoi-
les: Michel Buhler, Pierre Per-
ret, Camille, Michael von der
Heide, Sinclair, Magyd Cherfi ,
Amadou et Mariam et, météo-
rite à découvrir, Les Blérots de
Ravel.

Jeudi 12 mai. «Après douze
ans, nous devions combler une la-
cune», expliquait Martial Ros-
selet en annonçant Michel
Buhler, chanteur foulant les
scènes romandes depuis 40

Quelques vedettes annoncées au Corbak Festival: à gauche, Michael von der Heide et, en haut, Camille (vendredi soir);
en bas, Magyd Cherfi (samedi soir) et Pierre Perret (jeudi soir). PHOTOS SP

ans avec une belle constance
de qualité et d'humanisme. Il
viendra seul, sans orchestre.

Puis ce sera Pierre Perret,
«ce grand p oète et artiste sensible
pour un concert plein d'émotion»
qui permettra de découvrir un
répertoire au-delà des chan-
sons les plus connues.

Vendredi 13 mai. Camille,
la jeune chanteuse française
qui récolte tant d'éloges méri-
tés, démontrera le talent hors
formatage de Star Académie.

Suivra le rocker suisse Mi-
chael von der Heide, qui ravit
autant le public suisse qu'in-
ternational. «Un artiste complet
qu 'il faut voir sur scène», affir-
ment les organisateurs.

Pour terminer la soirée,
Sinclair, après un passage
triomphal au Zenith, toujours
déchaîné, en rythme soutenu
comme «un riff de guitare
funk ».

Samedi 14 mai. En entrée,
Les Blérots de Ravel, «la décou-

verte du Corbak», se réjouit
Martial Rosselet: huit musi-
ciens avec un répertoire ins-
piré d'Europe de l'Est, de
chanson française , ska et jazz.

Leader de Zebda, Magyd
Cherfi viendra en solo, avec
des chansons remontant
jusqu 'à l'enfance, pour parler
notamment de la rie, de l'exil,
de l'intégration, de la France.

Le festival se terminera avec
Amadou et Mariam, lauréats
d'une Victoire de la musique
2005. «Nous avions signé le con-
trat avant», s'amusent les Cor-
bakiens. Ces deux Maliens dis-
tillent une musique très fes-
tive, tradition africaine mêlée
de blues rock.

Location ouverte. Dans la
salle polyvalente de La Chaux-
du-Milieu, les concerts s'écou-
tent debout, de quoi accueillir
quelque 700 spectateurs. La
location est ouverte (Manor
La Chaux-de-Fonds, épicerie
Vuille, La Chaux-du-Milieu,

Alain Christophe, disquaire,
Neuchâtel , Office du tou-
risme, Morteau et sur
www.corbak.ch).

Espace taverne. En bonne
entente avec la fanfare, qui or-
ganise la fête du village - sa-
medi matin avec un marché et
dimanche -, le Corbak occu-
pera et animera la tente du-
rant les trois soirées (lire no-
tre édition du 24 janvier).
Coins gourmands avec restau-
ration variée, bar ciblé jeune,
spectacle avec Rigueur et
Paillettes (Robert Sandoz et
André Tissot, de La Chaux-
de-Fonds) et une fanfare bre-
tonne loufoque Makaks Meka-
niks. L'entrée sera libre car «le
but est de créer un lieu chaleureux
pou r les festivaliers », soulignent
Olivier Heger et Laurent
Vuille, du comité. Un forum
se tiendra le samedi après-
midi, sur le thème de l'inté-
gration des musiciens étran-
gers dans leur pays. /IBR

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale,-tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Club des loisirs Maison du
peuple, «Changement d'ère,
l'agriculture en 100 ans», par
Francis Kaufmann, 14h30.
¦ Club 44 «Des parcs natu-
rels dans l'Arc jurassien? Pour
qui, pourquoi, comment», dé-
bat, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grand-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu-
ve de 8h à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires.

¦ Maison de paroisse Journée
Soleil, organisée par Bible et
famille, animations pour en-
fants 14h-16h45 et jeunes
19h30-22h.
¦ Atelier de couture Mirella
Trifoni «Tricoté-cousu-tissé»,
exposition de quatre couturiè-
res, 16-20h, Daniel-JeanRi-
chard 21 (aussi demain de
lOh à 18h)r"' .

¦ Maison de paroisse Journée
Soleil, organisée par Bible et
famille, animations pour en-
fants 14h-16h45 et jeunes
19h30-22h.
¦ Cercle de l'Union K à L'In-
terrupteur, 20h30.

I PRATIQUE |

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m
L'UDC spoliée. Non sans hu-
mour, l'UDC nous communi-
que qu 'à «La Chaux-de-Fonds,
on s 'arrache nos affiches et on sub-
tilise nos panneaux en bois». Aux
voleurs, la section propose soit
de ramener les panneaux élec-
toraux pour les cantonales du
10 avril à la police ou de les

'"'garder pour les utiliser comme
bois de feu pour le 1er Août.
La prochaine fois, les collec-
tionneurs pourront directe-
ment passer commande
«moyennant une modique somme»,
lit-on encore dans le commu-
niqué... /ron

LES PONTS-DE-MARTEL m
Conférence reportée. Pour
cause de décès, le Club des aî-
nés des Ponts-de-Martel ren-
voie au 7 avril la conférence
que devait donner demain le
Dr Jean-Marc Fiala, du CICR.
/réd

Les sociétés locales
du Locle

sont en page 35
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PUBLICITÉ

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

Réunis en assemblée
générale, les action-
naires de Jaquet SA

ont décidé «de p rocéder à un
changement de sa raison so-
ciale», a indiqué hier dans un
communiqué la société spé-
cialisée dans la création et la
fabrication de mouvements
mécaniques pour des mar-
ques horlogères haut de
gamme.

Le quartier où elle se situe
Elle devient Manufacture

La Joux-Perret SA et «ses acti-
vités restent inchangées», écri-
vent ses responsables. «La
nouvelle raison sociale est le nom
du quartier où se situe la manu-
facture », précisent-ils encore.
En effet , l'entreprise, qui oc-
cupe 140 personnes, se
trouve à la rue du Collège.

De prestigieuses marques
figurent parmi les clients de
l'entreprise chaux-de-fon-
nière. Celle-ci fournit des
complications aux sociétés
«qui souhaitent se personnali-
ser», indique la direction de
la société, /comm-réd

Jaquet SA
change
de nom
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
E DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : '., ' . . ; ' . . ' ¦

Collaborateur(trice) administratif (ve)
£ t à temps partiel (80%)
J5 = pour le Service pénitentiaire, à l'office d'application des peines,
uî ui Activités: Gestion complète des dossiers d'exécution des peines de courte
p i- durée (égales ou inférieures à 6 mois d'emprisonnement), soit notamment :
_ % audition des personnes condamnées et décisions subséquentes (sous la
~* responsabilité de la cheffe d'office) quant à leur exécution en détention ferme

ou sous une forme facilitée (semi-détention ou travail d'intérêt général/TIG),
1 organisation et supervision des peines subies sous forme de travail d'intérêt

général/TIG, relations avec les autorités judiciaires, administratives et péni-
tentiaires, tenue des statistiques et des procès-verbaux.
Profil souhaité: Diplôme ESCOM ou CFC d'employé(e) de commerce;
casier judiciaire vierge; expérience de plusieurs années dans un domaine
comparable souhaitée; aptitude à travailler rapidement, parfois dans l'urgen-
ce et donc bonne tolérance au stress; sens de l'organisation et capacité
d'initiative; personnalité affirmée et ouverte; sens aigu des relations
humaines et aptitude à gérer les conflits, maîtrise (orale et rédactionnelle)
de la langue française.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mai 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 13 avril 2005
Renseignements: M. Benjamin Bràgger, chef du Service pénitentiaire,
tél. 032 889 61 30

Technicien(ne) en bâtiment
 ̂

__\ pour le Service de la gérance des immeubles.
g § Activités: Collaboration avec le chef du bureau technique, étude et prépa-
5 o ration de dossiers de rénovations, mises en soumission, gestion administra-
it en tive et financière, suivi des travaux,

çç Profil souhaité: Architecte HES, ETS ou formation équivalente; solide expé-
2 rience dans la gestion et la conduite de chantiers; maîtrise de la gestion
< informatique (Messerli, Excel, Speedikon, etc.); autonomie, esprit d'initiative,

sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière indépendante;
I le(la) candidat(e) sera fréquemment amené(e) à se déplacer (véhicule privé).

Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 13 avril 2005
Renseignements: M. Etienne Perrottet, chef du bureau technique du
Service de la gérance des immeubles, tél. 032 889 64 91
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'Leasing valable sur toutes les Accord 2004 immatriculées jusqu'au 31.03.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0i: prix catalogue CHF 33900.- (TVA 7,6% comprise) . Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue. 10 000 km/an et
48 mensualités : leasing CHF 355-10/mois. Coût annuel total: CHF 573.20 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 8,0 1/100 km.
Emission mixte de C02:190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55. Garage
ee t  Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,

Tél. 032 926 04 55.
144-148K77/BOC
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CASTEL REGIE
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE
A' rërïiettre à Neuchâtel, zone piétonne

INSTITUT DE BEAUTÉ
Entièrement aménagé, état impeccable

Balnéo-hammam-solarium I
Appareils électro stimulation, etc. i

Conditions de reprise, exceptionnelles!

•épondez
svp aux
annonces
sous
|<hiffres...
I Nous prions les
I particuliers et les
I entreprises qui
I publient des
I annonces sous
[ chiffres de
I répondre prompte-
I ment aux auteurs
I des offres qu'elles
I reçoivent. Cest un
[ devoir de courtoi-

sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
Il service fonctionne
H normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
lot possible les
copies de certifi-
cats, photographies
el autres docu-
ments joints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses
de publicité ASSP.

Hôtel - Restaurant - Pizzeria

<̂t 'potttoùte
Dr-Schwab 2-2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 29 56 - Fax 032 941 34 69

Terrasse ouverte
Le team du personnel dynamique

se réjouit de vous accueillir
sur sa terrasse.

4 menus du jour,
sa carte d'été,

fondue chinoise, bourguignonne 5
et viandes sur ardoise. §

PIZZAS AU FEU DE BOIS 1

28e Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi H h • 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 -21 h
Grand parc a voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 1-2-3 avril 2005
ŝsÊOÊuwxmmam Suisse M________________________________________________________Ma__________aMMa _̂_____aMii
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Nous engageons pour date à convenir

UN AIDE-MAGASINIER—: .jnnooKï Tl(T'M - r
Polyvalent, pour travaux de manutention et divers
tFevatk 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

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondantes au
poste proposé. (KB-WTMMJUO
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Entreprises qui souhaitent engager
un apprenti en août 2005
A. Tico Peseux 032 731 66 14
Caruso Francesco Corcelles 032 724 01 01
Challandes Frères Cernier 032 853 19 91
Stoppa Fils & Cie Hauterive 032 730 30 90
Thierry Etienne La Chaux-de-Fonds 079 417 06 02
Zùrcher Willy Bevaix 032 846 15 74

www.anmpp.chr_ r' 028 J77833/DUO
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[ apprentissages J [ manifestations J

[ commerces ][ offres d'emploi ]

[ avis divers ]/



La fusion? Une possibilité
MONTAGNES Les autorités communales des deux villes ont présenté hier à la presse

les conclusions d'une étude qui démontre les avantages d'une collaboration plus forte entre elles
Par
Léo  By s a e t h

Le 
processus est lancé.

On ne sait pas encore
si, dans quelques an-

nées, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds ne formeront plus
qu'une seule commune bipo-
laire. Mais on sait en tout cas
que la double voie solitaire ne
peut mener qu 'à une impasse.
C'est ce message qu'ont voulu
transmettre, hier au Locle, les
autorités des deux villes.

Le 14 avril prochain , les
deux Conseils généraux tien-
dront séance commune à' La
Chaux-de-Fonds. A l'ordre du
jour figure un rapport très at-
tendu. Dans ce document, les
deux conseils communaux
font leurs les conclusions des
spécialistes mandatés pour
produire une «analyse straté-
gique» , en réponse à une mo-
tion adoptée en novem-
bre 2002 par les deux conseils
généraux. Ce texte deman-
dait d' «âudier la fusion pour
faire avancer la collaboration»
entre les deux villes.

Les experts mandatés con-
cluent explicitement que «les
deux villes auraient intérêt à en-
visager un rapprochement fort,
pouvant avantageusement aller
jusqu 'à la fusion ».

La fusion ne se décrète pas
Les autorités n 'entendent

ipas: toutefois, s_ erj\ teapir là et"
proposer séance tenante de.-
fusionner. «On doit continuer le'

d'associer la population à la
réflexion sur ce rapproche-
ment plus étroit préconisé
par les spécialistes.

La population sera d'abord
informée, avant d'être invitée
à donner son opinion. Toute
une série de moyens sont pré-
vus: papillons , brochure , as-
semblées, courrier électroni-
que ,°lkfum intefhëe,litîgfte té-

rapprochement sans décréter la
fusion », a résumé le président
de la Ville du Locle, Denis de
la Reussille.

Cependant, relève le rap-
port, il n 'est pas question non
plus de «se limiter à une appro-
che pa r secteurs [...] qui alourdit
[...] le processus de décision et ris-
querait à terme de nuire à la ca-
pac ité d'adaptation de nos insti-
tutions».

En même temps que les au-
torités entendent poursuivre
les collaborations ponctuelles
initiées dans différents do-
maines, elles se proposent

La presse a ete accueillie dans la salle du Conseil communal, a I Hôtel de ville du Locle. On reconnaît, de gauche a droite,
Pierre Hainard, Laurent Kurth, Denis de la Reussille et Charles Hasler. PHOTO LEUENBERGER

léphonique spéciale, échos
dans les médias et grands dé-
bats publics. Les autorités
veulent , écrivent-elles, «écou-
ter les citoyennes et citoyens, ré-
pondre à leurs questions, prendre
en considération leurs senti-
ments, leurs attentes et leurs ap-
préhensions, afin de modeler ce
projet avec réalisme et respect de
l'opinion publique». Pour cou-
ronner cet effort, une en-
quête d'opinion de grande
envergure sera finalement
mise sur pied. .

En parallèle avec la démar-
che consultative, donc dès cet

automne, les autorités ébau-
cheront les mandats d'études
opérationnelles. Ceux-ci pré-
voiront explicitement que le
fruit de la consultation de la
population devra être pris en
compte. Ces mandats d'étu-
des feront l'objet d'un rap-_ _ <U» J r

port soumis aux deux législa- A noter qu 'une partie en tout
tifs. cas de cette somme pourra

Toute cette campagne a un sans doute être prise en
coût: les conseillers généraux charge par le canton, qui dis-
des deux villes sont priés pose d'un fonds prévoyant
d'approuver, le 14 avril pro- l'encouragement des collabo-
chain, un crédit de 240.000 rations et des fusions commu-
francs pour la mener à bien, nales. /LBY

Un filet sur la
tour Espacité

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

Un  
filet métallique de

protection sera posé
prochainement sur

la coursive de la tour Espa-
cité, à La Chaux-de-Fonds,
afin de garantir une plus
grande sécurité pour les
personnes se trouvant de-
vant le panorama du 14e
étage ou au pied de la tour.
C'est ce que nous apprend
un communiqué de la Ville
publié hier. La réflexion , lit-
on, a été relancée en mars
dernier «suite à un acte déses-
péré qui aurait pu  avoir aussi des
conséquences dramatiques pou r
le public au p ied de la tour.»

Depuis l'ouverture d'Espa-
cité en 1994, trois personnes
se sont suicidées en sautant
de la coursive (et non cinq,
comme on a pu le lire dans
un article consacré au sujet
dans notre édition du
21 mars). Les deux premiè-
res chutes volontaires avaient
déjà amené la pose de barriè-
res, aux deux endroits utili-
sés, non visibles depuis le res-
taurant et situés en dessus des
deux entrées de la tour. Le
troisième suicide, il y a un an,
sur la partie est, a nécessité la
reprise du problème: com-
ment offrir plus de sécurité
sans entraver la vue qui fait
l'attractivité de l'endroit et
du restaurant panoramique?

Le choix s'est porté sur un
filet métallique aux mailles
de 8 cm sur 8, qui sera tendu
sur des cadres hauts de
1,13 m au-dessus du parapet
et inclinés contre la tour. Les
actuels barreaux posés aux
extrémités de la coursive dis-
?§$», «Hou

Plutôt que les barreaux po-
sés actuellement aux seules
extrémités, le filet métalli-
que fera tout le tour de la
coursive, PHOTO ARCH-GALLEY

Le coût de l'ouvrage at-
teindra 80.000 francs. La so-
lution choisie est conforme
aux systèmes de protection
qu'on trouve en Suisse et à
l'étranger sur les lieux éle-
vés et ouverts au public

Coursive toujours attractive
Les autorités politiques de

la Ville, qui financeront la
pose de cette protection à rai-
son de 80%, selon la conven-
tion associant la Ville aux
propriétaires de la tour, insis-
tent sur le fait qu'une protec-
tion absolue n'est pas possi-
ble tant que la volonté existe
de maintenir cette coursive
accessible. Mais si un acci-
dent devait survenir, la popu-
lation ne comprendrait pas
qu'aucune mesure n'ait été
prise depuis l'année passée.
«Le public en général ne sera que
peu gêné pour apprécier et photo-
graphier l'extraordinaire vue que
la tour Esp acité doit continuer
d'offrir sur la Ville», affirment
les autorités, /comm-ron

A

uteur de la notice sur
Charles Naine à paraî-
tre dans le volume 4

des «Biographies neuchâteloi-
ses», l'historien Marc Perre-
noud nous a transmis un
texte* savoureux du socialiste
chaux-de-fonnier. L'article, qui
date de décembre 1926, quel-
ques jours seulement avant le
décès de l'auteur, est intitulé
«Rapprochons les clochers».
Avec humour, Charles Naine,
visionnaire, y préconise, déjà,
la fusion du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Extraits.

«Mon ami Eusèbe est du Locle
[...]. Une croit pas à la reprise des
affaires et se f igur e volontiers
qu 'un jour viendra où la vallée du
Locle et celle de La Chaux-de-
Fonds, abandonnées d'une grande
p artie de leurs habitants, pren-
dront l'aspect désolé de certaines
contrées de l'Asie où le sabot des
chevaux heurte dans la brousse les

restes de palais écroulés». Le Lo-
clois insiste ensuite sur l'im-
portance des voies de commu-
nication, concluant: «Depuis
trois quarts de siècle, nos moyens
sont restés ks mêmes, aucun pro -
grès n 'a été accompli, nous sommes
de p lus en plus en dehors du
monde qui nous rejette. C'est la f in
lente et irrémédiable».

«0/? n'attelle pas
des gens aussi

dissemblables que
les Loclois et les

Chaux-de-Fonniers»
Prenant le contrepied, le

narrateur, plus optimiste, indi-
que qu'il suffirait de «quelques
millions bien employés» pour ré-
gler le problème. Réplique
d'Eusèbe: «Quelques millions,
[...] et où les pnmdr os-tu, il fau-

drait que les affaires marchent

«H y a du gaspillage à suppri-
mer, des économies à faire, ré-
pond le narrateur. Pourquoi ne
fusionnerait-on pas Le Locle et La
Chaux-de-Fonds; d'une ville à
l'autre, il n 'y a guère p lus que
d'un bout de Lausanne à l'autre.
Vous pourriez commencer par fu-
sionner vos technicums, vos écoles
de commerce, vos écoles supérieures
et bien d'autres choses. R y a de su-
perbes quartiers à établir le long
d'une ligne électrique depuis le
Crêt à la Bonne-Fontaine. »

L'ami Eusèbe répond à la
proposition dans la chronique
suivante, datée du 20 décem-
bre 1926. «Ce que tu rêves là
[...j est de la pure fantaisie, on
n 'attelle pas des gens aussi dissem-
blables que les Loclois et les Chaux-
de-Fonniers.» «Mais, si c'est leur
intérêt», croit pouvoir objecter
le narrateur. Eusèbe: «Les so-

cialistes s'imag inent toujours que
les gens se guident d'après leur in-
térêt. Rs sont bien Imp bêtes et vi-
cieux pour [cela]. [...] Les hom-
mes sont pé tris d'orgueil, d'amour-
propre, de p réjugés, de haines, de
parti pr is  et ils sont dominés par
l'ignorance. Leurs intérêts vien-
nent ensuite. R y aurait des mil-
lions à gagner [...] que cela ne
saurait décider ceux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds à faire mé-
nage commun, parce qu'il y a in-
compatibilité d'humeur entre eux.
Nous autres du Locle, nous ai-
mons ce qui est sérieux, solide, mé-
thodique. Regarde noire horlogerie;
eue est supérieure. Les habitants
des bords de la Ronde p réfèrent le
clinquant, ils aiment le tapage, les
plaisirs bruyants. Rs sont capri-
cieux, travaillent p ar à-coups et
passent facilement d'un extrême à
l'autre.»

«Mais c'est p arfait, réplique
le narrateur, c'est là p récisément

ce qu 'il faut pour faire un bon mé-
nage: des époux dissemblables qui
se complè tent l'un l'autre». Et,
face aux récriminations
qu'adresse Eusèbe à ces
C h a u x - d e - F o n n i e r s
«braillards», incapables d'une
«action réfléchie », le narrateur
donne sa morale, socialiste,
forcément: «L'opposition que tes
paroles traduisent est un héritage
de la bourgeoisie. Entre bourgeois
du Locle et de La Tschaux, on
était déjà à couteau tiré. Je com-
prendrais cela si vous aviez eu à
vous disputer le siège de la Société
des Nations. Mais il n 'en a jamais
été question. Rn 'yapas  entre vous
de brandon de discorde. Je main-
tiens mon point de vue.» /Iby

*ln «Charles Naine, journa-
liste. Sa pensée socialiste»,
Imprimerie coopérative, La
Chaux-de-Fonds, 1928, pp
311-315

•

Un texte prémonitoire de Charles Maine

Economies? Pas forcément...
LJ 

étude diligentée par
l'Idheap et Compas a

I abouti, à la surprise
avouée des autorités, à des con-
clusions très nettes en faveur
d'un rapprochement fort ou
d'une fusion. Non seulement
les résultats obtenus dans les
deux villes sont très favorables
à un rapprochement fort, mais
ils sont également très proches
d'une ville à l'autre et ce pour
pratiquement tous les secteurs
étudiés.

Les autorités se veulent tou-
tefois prudentes. Un rappro-
chement fort, voire une fusion,
permettrait de réaliser des éco-"
nomies d'échelle et donc un
gain financier. Mais ce poten-
tiel d'économies est plutôt mo-
deste, a précisé l'argentier
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth. Le moteur de toute
l'opération, c'est de concevoir
ce processus comme un projet
de développement régional.
La fusion est souhaitable car

elle donnerait aux deux villes
une capacité accrue à rayonner
et à développer des projets. De
là, on peut en espérer une
amélioration de la capacité fi-
nancière et donc, par exemple,
une baisse fiscale. Mais il s'agit
bien d'espoirs, non de certi-
tude... D faut dire aussi que
l'étude a d'ores et déjà montré
que fusion ne signifie pas con-
centration: la notion de proxi-
mité des prestations, par exem-
ple, devra être maintenue. /Iby



NEUCHATEL Cinépel SA et la Ville de Neuchâtel sont convenus d'un accord à l'amiable pour régler le différend
qui les oppose depuis plus de deux ans à propos de la taxe sur les spectacles. Petits créateurs principaux bénéficiaires

Par
Sa nt i T e r o l

C

omme dans les
meilleures séries télévi-
sées, le suspens a duré

près de deux bonnes années.
La trame aura tenu en ha-
leine les milieux culturels.
Ceux liés à l'art cinématogra-
phique en particulier.

Dans le rôle de l'oppressé:
Cinépel, qui a le contrôle de
la quasi-totalité des salles de
cinéma de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Bienne.
Depuis mai 2002, cette so-
ciété anonyme livrait une fa-
rouche bataille à la Ville de
Neuchâtel. Elle détenait
même un otage: la taxe sur les
spectacles. La distribution

La Ville de Neuchâtel pourra récupérer la taxe sur les spec-
tacles que Cinépel retenait depuis l'ouverture d'Expo.02.

PHOTO MARCHON

comptait également sur le Tri-
bunal administra tif pour don-
ner du volume à ce scénario
roulant plutôt sur les bases
d'un «Règlement de compte
à OK Corral» que sur un
happy end.

Déjà comptabilisé
«Un règlement à l'amiable du li-

tige est intervenu p ar la signature
d'une convention entre les p arties»,
écrivait pourtant hier le Con-
seil communal de Neuchâtel.
Sans s'avouer soulagée, la di-
rectrice des Affaires culturelles
de la Ville relève que cet arran-
gement, «en forme de statu quo»
avantage la Ville, qui touche
enfin son dû - 1,1 million de
francs au titre d'arriérés pour
la période courant entre le 15

mai 2002 et fin 2004. «Ce qui
n 'embellira malheureusement p as
les comptes 2004 de la Ville de Neu-
châtel car le montant avait déj à été
p orté sur un compte transitoire»,
prévient immédiatement Valé-
rie Garbani. La conseillère
communale - qui a hérité du
dossier en accédant à l'exécu-
tif communal - se réjouit sur-
tout pour les acteurs régio-
naux de la culture cinémato-
graphique. Car, dans ce com-
bat de chefs, ce sont surtout les
petits qui trinquaient (lire ci-
dessous) .

Pour mémoire, alors que
les programmateurs des
«Events» d'Expo.02, s'en ti-
raient avec le versement d'un
forfait de 200.000 francs au ti-
tre de «droit des pauvres», le
patron de Cinépel piquait
une colère digne des stars de
Hollywood. «C'est la goutte
d 'eau qui f ait déborder le vase»,
lançait-il à l'époque. En signe
de protestation , Vital Epel-
baum décidait de bloquer sur
un compte bancaire le pro-
duit de cette taxe sur les spec-
tacles plutôt que de le rever-

ser à son ayant-droit. Piquée ,
la Ville de Neuchâtel ripostait
en adressant une taxation
d'office à Cinépel , sans tenir
compte du nombre de billets
vendus. Donc largement su-
périeure au montant effecti-
vement dû. Cinépel saisissait
le Tribunal administratif, «qui
durant ces 19 derniers mois est to-
talement resté muet», sourcillait
hier Vital Epelbaum.

Fête du cinéma
Si Cinépel a revu ses pré-

tentions - «Ça me faisait mal

au cœur de savoir les créateurs
privés du fonds cantonal» , expli-
que le propriétaire de salles -,
la société s'évite le paiement
d'éventuels intérêts moratoi-
res dans l'hypothèse d'une
décision défavorable de jus-
tice.

Surtout, le règlement du li-
tige donne une bouffée d'air
à la Fête du cinéma. Le Con-
seil communal s'est engagé à
allouer une subvention extra-
ordinaire de 15.000 francs
pour les éditions 2004 à 2006.
/STE

Happy end sur grand écran

Fonds à remonter au sommet
Le 

blocage des montants
encaissés a eu de fâ-
cheuses conséquences

pour les cinéastes du canton.
La Ville de Neuchâtel n'ayant
plus les moyens financiers
d'alimenter le
Fonds cantonal
pour l'encoura-
gement de la
culture cinéma-
tographique, le
canton avait dé-
cidé de suspen-
dre ce fonds à
fin décembre
2004. «Si la Ville
alimente à nou-
veau ce f onds, j  ai espoir qu en
quelques jours ou p etites semaines
il p uisse être réactivé. R suffirait
d'un arrêté de l'Etat p our que tout
redémarre», se réjouit par
avance Suzanne Béri (photo
arch). La cheffe du Senice
cantonal des affaires culturel-
les constate que, cette année,
elle n'a pratiquement plus de
ressources pour soutenir les

créateurs cinématographi-
ques. «L'an dernier, nous
n 'avons p u donner que de minus-
cules coups de p ouce aux réalisa-
teurs de la région», constate-t-
elle. Pareille situation serait-

elle à nouveau
d'actualité si les
élus venait à abo-
lir la taxe sur les
spectacles? Su-
zanne Béri n'a
pas d'avis précis
sur la question.
Tout au plus ha-
sarde-t-elle: «Cela
remettrait de la p res-
sion sur l'ensemble

du p rojet. Actuellement, nous ne
saurions p as où trouver cet argent.
L 'avantage de la solution arrêtée
est de nous laisser du temps pour
trouver une solution alternative.
Notre mission est de soutenir tant
les créateurs que les organisateurs
de manif estations comme la Lan-
terne magique ou les Etranges
Nuits du cinéma, par exemple.»
/ste
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Un week-end
pour chiner

F L E U R I E R

S

amedi et dimanche, à
Fleurier, la patinoire de
Belle-Roche et la halle

de gym attenante accueille-
ront la 15e édition de la bro-
cante, couplée comme l'an
dernier avec une exposition-
bourse proposée par la So-
ciété philatélique du Val-de-
Travers. Au total , une septan-
taine d'exposants seront pré-
sents.

«C'est plein et nous avons
même dû nfuser du monde. Mal-
heureusement, nous tombons en
même temps que la brocante de
Neuchâtel. Pour des raisons indé-
pendan tes de notre volonté, nous
n'avons p as pu modifier nos da-
tes», lâche François Bezençon,
grand ordonnateur de la bro-
cante fleurisanne. Des objets,
il y en aura pour tous les goûts
et toutes les bourses, /mdc

La cigarette a la maison
LA FONTENELLE La salle des maîtres déménagera de quelques dizaines de mètres pour

prendre ses quartiers dans un espace déjà sans fumée. Les enseignants y auront plus de confort
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

C

omment donc la direc-
tion du centre secon-
daire de La Fontenelle

mènera-t-elle son opération
de sensibilisation à un col-
lège sans fumée, sans som-
brer dans un autoritarisme
aveugle? L'opportunité de
faire abandonner la cigarette
à ses enseignants lui est of-
ferte pendant les vacances
scolaires, à l'appui du démé-
nagement de la salle des maî-
tres. Les travaux ont com-

mencé hier, dans un local au-
trefois dévolu aux exposi-
tions diverses qui agrémen-
taient la vie de l'école secon-
daire du Val-de-Ruz.

Ces travaux prévais à la suite
de la réorganisation de la di-
rection de l'établissement ne
veulent pas interdire ¦ aux en-
seignants de fumer pendant
leurs pauses ou pendant les
heures de préparation de
leurs leçons. Le directeur
Jean-Claude Guyot joue la
carte de la souplesse, tout en
s'amusant un peu de l'oppor-
tunité qui lui est offerte de re-

médier aux nuisances du taba-
gisme, «fe ferai aménager une sor-
tie directe sur l'extérieur des bâti-
ments dep uis la nouvelle salle des
maîtres pour ceux qui ne pourront
pas se retenir», a-t-il expliqué en
souriant. Pendant les mois
d'hiver, ce sera charmant...

«/.e travail de gestion
administrative

demande du calme»
Jean-Claude Guyot

Jean-Claude Guyot n'est ce-
pendant pas encore au stade

sous-directeurs d'un bureau
dans la même surface. La zone
du secrétariat actuel pourra
ainsi être reconvertie pour
mieux jouer son rôle. «Nous ne
p ouvions p lus continuer à parta -
ger nos bureaux, faute de place, a
précisé Jean-Claude Guyot. Le
travail de gestion administrative
du collège demande du calme. »

Ainsi l'établissement teste-t-il
une sous-direction étoffée dès
la prochaine rentrée d'août
avec l'arrivée de Florence Tan-
ner, nommée en remplace-
ment de Manuel Durân, dé-
cédé en 2004, et d'Etienne
Krebs, dès la rentrée 2006,
pour pallier le prochain départ
de Jacqueline Rossier. « Une
sous-direction bicép hale p résente
quelque chose de relativement au-
dacieux p ar rapp ort aux collèges se-
condaires de taille similaire au nô-
tre», a encore indiqué Jean-
Claude Guyot. /PHC

de devoir s'équiper d'un cas-
que pour affronter l'ire de ses
enseignants fumeurs. Loin de
là! Les 81 professeurs du col-
lège trouveront dès la rentrée
un nouvel espace de repos et
de préparation des cours «in
situ» . Deux fois plus grand que
le précédent, construit en
même temps que les premiers
bâtiments de La Fontenelle,
au début des années 1970.
«Nous ne pouv ions p lus nous sa-
tisfaire de l 'espace actuellement ré-
servé aux enseignants, a encore
expliqué le directeur. Pour un
collège de 350 élèves, comme au dé-
but, cela allait. Maintenant, nous
sommes plus du double. »

Les travaux veulent aussi ré-
server un espace administratif
dans les locaux qui seront libé-
rés. Le collège pourra disposer
d'une vraie réception , à l'em-
placement de l'ancienne salle
des maîtres, et les nouveaux

Les enseignants pourront toujours s'en griller une pendant
la pause. PHOTO ARCH

Le spectre du loup
NEUCHATEL La découverte

d'un chevreuil dévoré interpelle

Un 
habitant de Neuchâ-

tel a trouvé le cadavre
d'un chevreuil dévoré,

dimanche matin dans un pré
proche de la caserne de police
du Chanet, au-dessus de Vau-
seyon. Les circonstances de sa
découverte lui ont immédiate-
ment fait penser à l'œuvre du
loup, dont le retour est large-
ment évoqué par les médias.

«J 'avais passé le soir avant à
vélo, et il n 'y avait rien. Si cet ani-
mal a été tué et largement dévoré en
une nuit, ça doit être par un gros
animal, témoigne Luciano Pel-
legrini. L'animal a été mordu à la
gorge. Et puis, il y avait des traces
de lutte, des p oils étaient ép arpillés
dans un rayon de 20 mètres. »

Le cadavre a été ramassé par
la gendarmerie. Mais tant l'ins-
pecteur cantonal de la faune
Arthur Fiechter que le garde-

faune Christian Zbinden, aux-
quels nous avons soumis hier
les clichés du chevreuil, ne
croient pas à un loup.

«Tout le monde parle du loup de-
p uis quelques temps, mais à mon
avis il n 'y en pas dans la région»,
précise Arthur Fiechter.
Comme son garde, il ne pense
pas non plus à l'œuvre du lynx,
même si un spécimen a rôdé
dans le bas du Val-de-Ruz. «C'est
difficile à dire avec p récision, mais il
s 'agit vraisemblablement de renards
qui s 'en sont pri s a u chevreuil déjà
mort. S'ils sont plusieurs, ça va vite,
et ça laisse des traces», analyse
l'inspecteur. Cette thèse est par-
tagée par le garde, qui précise
qu'il pourrait bien s'agir d'un
chevreuil qu'il avait récemment
aidé à sortir d'une piscine du
quartier et qui était reparti en
forêt très affaibli, /axb
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iĴ ^Êgx4£_ 48%AAG/ES Cervelas ^ « Blanc 
 ̂ ,̂ -

~"' 
^g

,̂ -̂ ^̂ JB H" \ ^'•
:̂ ^§Sfc v « Select 

^
f^̂ »̂  Jeunesse serviettes hygiéniques 

£_£¦«£__.•
_________BH _________________ />«>à__r__i___*2i''aCv >_H _____P«*^____________________ - ____________ HnTV______Ut*^fli

Ifc -.̂ ^S^̂ ^ .̂̂ f̂e' ^̂ 5 _^ 
-??i^

0luttv 3̂r%mr̂ 9̂ Sanette BFUTBI
Pf  ̂

"•-•• ,/̂ B Wf JE rWj^^l»̂ !̂ JmBKi} >WKî Protège-slips t_flllB£-

Valable jusqu'au samedi 2.04.05 Valable jusqu'au samedi 2.04.05 ' Valable jusqu'au* samedi 2.04.05 «Optimal Color 2x896g I Lc |b|________i
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Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein
d'une équipe à dimension humaine ?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Haut-Doubs - banque en plein essor et
bien implantée dans la région - cherche, pour renforcer son équipe, un

Conseiller à la clientèle (f/h)
Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable du conseil et du
suivi de la clientèle ainsi que du parfait déroulement de toutes les activi-

\9d >tés ''ées aux relations clients. Votre habileté dans la communication, (|
,„̂  votre sens dfi-yQitiatweLainsi que votre comportement engagé ont ,déjà.

fait leurs preuves,~ Une_petite équipe bien rodée est à vos côtés pour-itaii. .r . , -.V- QVr.. «S .. _ ,> > . .  _t\ u :, i .xxtikç.vous soutenir dans vos activités.

Après une période d'introduction qui sera adaptée à vos capacités et à
votre niveau de formation , vous serez introduit progressivement dans
vos nouvelles responsabilités.

Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet
d'ici au 8 avril 2005. Nous nous ferons un plaisir de vous donner des

.
¦ renseignements complémentaires relatifs à cette fonction et pourrons

vous en parler plus en détails lors d'un entretien personnel. Bien évi-
demment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Haut-Doubs
Monsieur Markus Ziegelmùller
Rue du Marché 1
2340 Le Noirmont _ _ ,___.-»_- .

A t  H H RAIFFEISEN §
Autres postes disponibles sous: j~ s
www.raiffeisen.ch/stellen E

E533 I ¦Pr' WuWuW**. ______ * i ^^^

VïV. W  ̂ p
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours ! 1

^^un poste d': Ĥ _HEmployé-e Kj
au service d'entretien

du Centre sportif de la Charrière r |
Exigences: ifiS 1
- CFC dans un métier du bâtiment, jardinier- 1 HDi

paysagiste ou en possession d'un titre B______ W¦ '}
équivalent avec expérience. K2I- Etre titulaire d'un permis de conduire. I5SI- Intérêt pour le monde du sport et ses attentes. \ \ KM

- Sens des responsabilités. I , : , I
- Savoir conduire des machines du genre | • " .' .;- SI

dameuse serait un avantage. i ' V.:C5J
- Disponibilité pour des horaires irréguliers

(week-end , soir). 9 EM|
- Esprit de collaboration et sens du service au | )wSpublic. ¦tKl
Traitement: selon réglementation. ' _ ',:

Entrée en fonction: 1.e,r j fj ip 20Q5. _vsl C1] __ ^ M 8
Renseignements: desiQfofiî -Jtions co_WRlétp$nit..;,B - Jl
taires peuvent être obtenues auprès de . , , I Jj
M. Daniel Piller, chef dé l'Office des sports," ¦»¦'
tél. 032 967 62 13. B̂ l
Tous les postes mis au concours au sein de i HS1
l'Administration communale sont ouverts IHindifféremment aux femmes et aux hommes. I
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ' ^51
offres manuscrites , accompagnées d'un ^^M-' ¦jj
curriculum vitae et d' une photo _^^B; '* "^''
jusqu'au 15 avril 2005, ^̂ mWt'-' i _ ••à l'Office des sports, Tour Espacité, 

^̂  ̂
!;/v . .' -

2300 La Chaux-de-Fonds. ______ \_ WaÊÈSËuWuW&
La Chaux-de-Fonds , ^^m-.K\ ; - '- . -•''. H- '.'''v .  . '
le 30 mars 2005. 
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Mandatés par une importante entreprise horlogère de la région
nous recherchons un(e) :

Responsable assurance
qualité

- Rattaché à la direction générale, vous êtes chargé de .
développer, mettre en place et maintenir les procédures
qualité des produits, en collaboration avec les différents
responsables qualité et le responsable du contrôle technique.

<" -̂ Coordonner la rédaction des spécifications entre clients, •'
ir rah'amtrâprise et leslfaumeseuren 3>TUîI) . unq onn .• . .- ..:nj
.j^{jTjGjyiJact direct aypçilf|s cljgTts afin d'établir ;et garantir les ;J

'processus qualité des nouveaux produits.
- Assurer la qualité des composants sous-traités avec éta-

blissement de statistiques.
- Suivi et gestion des RNC en s'assurant que les actions cor- '

rectives soient efficaces.

Votre profil:
- Formation technique, ingénieur ou technicien.
- TQ1 et TQ2 ou équivalent.
- Excellentes connaissances de la production horlogère et du

management.
- Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste

similaire.
- Discrétion, entregent, rigueur et souplesse.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail l/J-1 IV i
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S  |

Le droit d'auteur.

SIMON & MEMBREZ SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Pour renforcer notre effectif, nous souhaitons engager
pour entrée immédiate ou date à convenir un(e)

CONTRÔLEUR(EUSE)
Pour notre département Contrôle technique

Avec quelques années d'expérience dans la boîte de montres
- Le contrôleur devra gérer de façon indépendante les contrôles en cours

de fah rica tion.
- Des connaissances sur machines de contrôle tridimensionnel BROWN

& SCHARPE et optique MICRO-VU seraient un avantage
Nous vous offrons une place de travail stable , un salaire adapté à vos qualifi-
cations et aux exigences du poste ainsi que toutes les prestations qu 'une
entreprise moderne, dynamique et en constante expansion peut offrir.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ou à prendre
rendez-vous auprès de notre Direction des Ressources Humaines.

co

Tél. 032 4228521 - Fax 032 4227248 - Case postale 63 |
Rue Rambévaux 2 - CH-2852 COURTÉTELLE ±

Mandatés par des entreprises des Montagnes
Neuchâteloises et des Franches-Montagnes, nous
sommes à la recherche pour des places fixes et tem-
poraires de longue durée de

Monteurs en chauffage
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domai-
ne. Vous êtes polyvalent entre le montage et le SAV.
Autonome, précis, ponctuel, permis de conduire indi-
spensable

Installateurs sanitaires
Vous êtes polyvalent atelier chantier avec un penchant
pour les dépannages. Vous avez plus de 3 ans d'expé-
rience en Suisse et vous êtes flexible géographique-
ment. Autonome et permis de conduire indispensable.
Place fixe pour personne motivée. Discrétion assurée.

Peintre CFC
Vous avez une expérience confirmée en tant que pein-
tre en bâtiments avec des connaissances en plâtrerie.
Nationalité suisse ou permis valable.
Vous êtes autonome dans votre travail et vous êtes à
même de mener des chantiers de petite ou moyenne
importance dans les délais.

Monteurs-électriciens
Et Monteurs en réseaux

Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domai-
ne, autonome, précis et ponctuel, permis de conduire
indispensable.

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre
dossier à M. Gianni Angelucci.

043-317940
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Un véritable petit trésor
PATRIMOINE Le Jura et le Jura bernois comptent une collection de vitraux contemporains unique

en Europe. En un demi-siècle, c'est un vrai musée d'art moderne, vivant et ouvert, qui s'est construit
Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

D

evant leurs portes. Les
Jurassiens et les Juras-
siens bernois possè-

dent un véritable petit trésor
au bout de leur nez, et ils ne
le savent même pas! «C'est un
phénomène archiconnu, souligne
Sarah Stékoffer, historienne
de l'art et verrière d'art. On a
tout a disposition et on ne s 'en
rend même pas  compte.»

La «propagande» de l'Uni-
versité populaire (UP) section
Tramelan-Erguël, qui organise
ces prochains mois quatre cir-
cuits dans le but de partir à la
découverte de vitraux d'églises
contemporains dans le Jura et
le Jura bernois est catégorique:
«Les vitraux du Jura (réd: histo-
rique) sont un phénomène uni-
que en Europe (...) Les Jurassiens
ont ainsi le privilège de poss éder,
sur un territoire relativement
exigu, la plus f o r t e  concentration
de vitraux modernes dEurop e.»

«Je n 'ai certes pas accompli tout
le tour du continent, reprend en
s'amusant Sarah Stékoffer, qui
animera les cours de l'UP. Tou-
tefois, on ne doit pas être très loin
de la vérité. »

Des grands nomsues granas noms Qeux vitraux visibles dans le Jura historique: le premier (à
De Boncourt à La Neuve- gauche) est signé Jean-François Comment (église de Saint-

ville, il existe donc un véritable Ursanne), le deuxième Bodjol (église de Tramelan). PHOTOS SP
musée d'art moderne, vivant
et ouvert. Qui s'est construit soit les remplacer. Le vitrail re- architecte de Suisse, a montré
en l'espace d'un demi-siècle. ligieûKPâ !âlors connu inïë'veri- la voié'3"__\__îvfe lors de nom-
D'un point de vue génésal, les table ren3issance. Grâce, à , la breuses rénovations d'églises,
destructions massives de la Se- technique de la dalle de verre La Delémontaine d'adoption
conde Guerre mondiale ont notamment, le Jura n'a ainsi invita le peintre français Léger
placé les artistes et les autorités pas été en reste de réalisations, à réaliser les vitraux de l'église
devant le dilemme suivant: soit Jeanne Bueche, native de de Courfaivre, au début des
copier les œuvres détruites, Saint-Imier, première femme années 1950. Puis, la liste n 'a

cessé de d'allonger: Bréchet à
Pleigne, Giauque à Prêles, Co-
ghuf à Lajoux et Soubey, Es-
tève à Berlincourt , Comment à
Saint-Ursanne et Malleray,
Bodjol à Tramelan, Manessier
à Moutier. Les vitraux les plus
récents datent de 2003 et sont
signés Voirol (église des Gene-
vez) .

Le fait est indéniable. De
grands artistes français , suisses
et jurassiens ont apporté leur
contribution. «Ces gens laisse-
ront une trace indélébile dans l'his-
toire de la région, souffle Sarah
Stékoffer. Ce qui est magnifique
avec les vitraux, c'est qu 'ils sont
accessibles aux gens. On peut aller
les voir n 'importe où et n 'importe
quand.»

«Un vitrail est très
résistant au temps.

Toutefois, le problème
de la pollution
demeure posé»

Sarah Stékoffer

Eglises et chapelles catholi-
ques comme protestantes: on
dénombre dans le Jura histo-
rique une cinquantaine de
lieux où reposent une soixan-
taine de chefs-d'œuvre. Le
prix de ces œuvres d'art (fi-
guratif ou abstrait)? «Il est im-
p ossible à f ixer, affirme Sarah
Stékoffer. Un vitrail fait partie
intégrante d'une architecture. On
ne peut pas en sortir un comme
ça... Ce qui est sûr, c'est qu 'il
coûte certaines fois p lus cher d 'en
restaurer un p lutôt que de refaire
du neuf. »

Un vitrail peint (il existe
un éventail de 6000 teintes)
est délicat , celui confec-
tionné avec du verre brut , la
techni que utilisée par Co-
ghuf , un peu moins. On se
rapproche à nouveau de la
spécialiste: «Un vitrail est très
résistant au temps. Toutefois, le
problème de la p ollution demeure
p osé. Sans p arler des gamins qui
envoient des ballons, parce que
l'école se trouvent p rès de
l'église!»

Les artistes ne sont
pas forcément croyants

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, les artistes qui
ont confectionné des vitraux
d'églises n 'étaient pas forcé-
ment des grenouilles de béni-
tier. Sarah Stékoffer: «A ma
connaissance, Fernand Léger était
athée. Et le tluhne des vitraux de
l'église de Courfaivre était juste-
ment le Credo.»

Ainsi soit-il. /GST

«A la découverte de vi-
traux d'églises contempo-
rains dans le Jura et le Jura
bernois» . Quatre circuits à
choix. Circuit No 1: Jura ber-
nois, de Corgémont à Trame-
lan, le samedi 30 avril. Cir-
cuit No 2: des Franches-
Montagnes jusqu 'au Clos du
Doubs, le samedi 21 mai.
Circuit No 3: vallée de Delé-
mont, de Moutier à Berlin-
court, samedi 4 juin. Circuit
No 4: Ajoie, de Miserez à
Réclère, samedi 18 juin.
Inscriptions à l'UP Trame-
lan-Erguël, tél. 032 486 06
06 ou 032 493 75 16 (pla-
ces limitées)

Cambriolages en série
m

DELITS Entreprises, commerces
et maisons ont été «visités» à Pâques

Pas 
de trêve de Pâques

pour les cambrioleurs.
En Ajoie, en début de

soirée du Vendredi saint, des
malfrats ont forcé les fenêtres
de 11 maisons qui étaient
pour la plupart vides au mo-
ment des faits. Les délits ont
eu lieu à Boncourt , Courte-
maîche et Courchavon. De
l'argent et des bijoux ont été
volés. L'enquête de la police
n 'a pour l'instant rien donné.
Tout renseignement est à
communiquer au tél. 032 420
65 65.

Dans le canton de Berne, la
police cantonale a recensé plus

de 150 cambriolages et vols du-
rant les fêtes pascales. Dans le
Seeland et le Jura bernois , près
de 50 plaintes ont été enregis-
trées, plaintes concernant prin-
cipalement des cambriolages
perpétrés à l'intérieur d'entre-
prises, de bureaux et de com-
merces.

Une quinzaine de véhicules
ont également été la cible de
voleurs. Face à cette situation,
la police recommande la pru-
dence et invite les personnes à
composer le 117 en cas d'ob-
servation de faits troublants, de
jour comme de'nuit, /comm-
réd

EviDanse
prend son

envol vendredi

F E S T I V A L  I N T E R J U R A S S I E N

E

xcepuonnel. Pour la pre-
mière fois, du moins à
cette échelle , la plupart

des centres culturels du Jura
bernois et du Jura collaborent
à l'organisation d'un festival
interjurassien multisite qui se
déroulera durant tout le mois
d'avril. C'est la danse , souvent
qualifiée de parent pauvre de
la culture , qui permet cette ri-
che première.

C'est au CCL (Saint-Imier)
que reviendra l'honneur d'ou-
vrir les feux d'éviDanse 2005.
Dès vendredi soir (20h30), il se
mettra au diapason de l'Afrique
noire pour deux jours, en ac-
cueillant d'abord la troupe imé-
rienne Andando. Elle sera sui-
vie par le danseur chorégraphe
Mamadou Diallo, qui réside ac-
tuellement à Lyon, et dont la
qualité du uavail est régulière-
ment relevée par les critiques.
Mamadou Diallo animera en
outre un stage de danse durant
le week-end.

Le lendemain, ce sont les élè-
ves de l'école de danse d'Enid
Maurer (Delémont) qui ouvri-
ront la soirée. Puis ce sera le
tour des danseuses de M'Bunda
percussion, très remarquées en
2004 lors de leur passage au
Mont-Soleil Open Air Festival.
EviDanse se poursuivra ensuite
pendan t tout le mois d'avril, sur
autant de sites qu'il y a de parte-
naires. Le festival éviDanse vivra
ainsi sa deuxième édition. Issu
d'un projet fianco-germano-
suisse initié en 2003 et baptisé
«mobil(e)» , c'est l'année sui-
vante qu 'il adopte son nom dé-
finitif, éviDanse. L'association
jurassienne pour la danse con-
temporaine (DANSE!), le café
du Soleil et le Centre culturel
régional de Delémont en
étaient alors les acteurs helvéti-
ques. En 2005, éviDanse devient
un festival uniquement suisse...
mais prend de l'ampleur en
s'associant au festival prêvotois
«mai je danse», /comm-réd

Programme: 1er et 2 avril,
Saint-Imier (CCL): danse
africaine; 8 avril, Porrentruy
(CCRP): danse hip-hop; 14
et 15 avril, Tavannes (Le
Royal): danse butoh; 17 et
18 avril, Delémont (CCRD):
danse néoclassique; 19
avril, Delémont (CCRD):
créations régionales; 22 et
23 avril, Moutier (CCP):
danse contemporaine; 24
avril, Moutier (CCP): créa-
tions régionales; 29, 30 avril
et 1er mai, Saignelégier
(café du Soleil): performan-
ces chorégraphiques.

Infos: www.eviDanse.ch

I EN BREF |
PARLEMENT m Une démis-
sion. La socialiste Claudine
Donzé (Saignelégier) renonce
à son mandat de députée sup-
pléante. La députée franc-
montagnarde explique son re-
trait de la scène politique can-
tonale par un manque de dis-
ponibilité, /réd

COURGENAY m Barrière cas-
sée. Hier en début d'après-
midi , un automobiliste a
heurté une barrière du pas-
sage à niveau de Courgenay.
Cette dernière a été cassée.
Comme le conducteur fautif
ne s'est pas annoncé, la police
cantonale lance à un appel à
témoins (tél. 032 420 65 65).
/réd

TGV RHIN-RHONE Les coûts de construction de la Ire
étape explosent. Sous-évaluations et prix de l'acier en cause

Les coûts de construction du tronçon initial du TGV Rhin- .
Rhône explosent. PHOTO ARCH

Evalué précédemment à Rhin-Rhône a ainsi passé de
deux milliards d'euros 1,3 milliard en 1998 à 2,5 mil-
(3 milliards de fiancs), liards aujourd'hui pour 2008,

le coût de la Ire étape du indexation à l'année 2008
TGV Rhin-Rhône (140 km comprise. Cette explosion est
entre Mulhouse et Dijon) officiellement expliquée par
connaît un coup d'accéléra- des sous-évaluations au départ
teur et passe à 2,5 milliards et par la flambée des prix de
d'euros (3,75 milliards de l'acier et partant de la cons-
francs). traction.

Calculé à l'indice 2008, an-
née retenue comme celle de Inquiétudes
référence, le dernier montant L'annonce de cette der-
arrêté - 2,426 milliards d'eu- nière augmentation (+20%!)
ros - a été confirmé la semaine survient alors que la question
dernière par le Ministère firan- du partage du financement
çais de transports. Filant à la vi- entre les différents partenaires
tesse d'un TGV le coût de la n'est toujours pas réglée ni ac-
lre étape de la branche est du quise. Pour l'instant seules les

contributions de la Suisse (66
millions d'euros soit 2,7% du
total) et de RFF (Réseau ferré
de de France), maître d'ou-
vrage (302 millions d'euros,
12,5% du total), sont connues
et arrêtées. Une subvention de
l'ordre de 10% du montant
global est attendue de la part
de l'Union européenne. Reste
donc un solde assez impres-
sionnant de plus de 1,8 mil-
liard d'euros (75% du total)
qui doit encore être ventilé en-
tre l'Etat et les trois Régions
concernées: Franche-Comté,
Alsace et Bourgogne.

La perspective du partage
suscite de lourdes interroga-
tions dans ces trois régions.
Evaluée à 300 millions d'euros
en 1998, leur participation
pourrait bondir à plus d'un
milliard d'euros. De quoi pro-
voquer un séisme dans les bud-
gets régionaux! En dépit de
ces aléas financiers, personne
ne remet toutefois en cause le
lancement des travaux du
TGV Rhin-Rhône en 2006. En
revanche, l'incertitude règne
quant à l'échéance de sa mise
en service. Annoncée pour
2010, elle file gentiment mais
sûrement vers 2012 voire au-
delà. /JST

Hausses a grande vitesse

JUKA
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La

Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pharmacie du Val-
lon, M. Voiro l, tél. 032 942
86 86 ,Tramelan, Schneeber-
ger, tél. 032 487 40 30.

A G E N D A  

¦ Espace noir Concert des
participants au Théâtre d'Es-
pace noir, puis jam ouverte,
20h30.

¦ Tramelan Le Glatz, Rock
Challenge, avec Litij, 22h.

I PRÛTU)"F HIH



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

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
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». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

LATENIUM, 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-
:ça-di 14-17h, d'avri|,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. Expositior
«7 jours dans la vie de Julie».
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. Me-ma 15h30,
18h, 20h30, ve-sa aussi 23h. 12
ans. De V. de Brus.
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Me-ma 18h, 20hl5. 14 ans. De
0. Ducastel.
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. Me-ma 14h, 15h45. Pour
tous. De F. Nissen.
RAY. Ve-sa 22h30. 12 ans. De T.
Hackford.
MELINDA ET MEUNDA. Me-ma
18h VO. Me, je, ma 20h45 VO,
ve-lu 20h45. 10 ans. De W.
Allen.
ROBOTS. Me-ma 14h, 16h. Pour
tous. De C. Wedge.
SAW. Ve, sa 23h. 16 ans. De J.
Wan.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
14hl5, 20hl5; Ve-di 17hl5; ve-
sa 23hl5; me, je, lu, ma 17hl5
VO, ma 14hl5, 20hl5VO. 14
ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. Me-ma
17hl5, 20hl5 VO. 10 ans. De
R. Mihaileanu.

LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Me-ma 15h. Pour tous. De L.
Jacquet.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. Me-ma 14h,
16hl5, 20h45, ve-sa aussi
23hl5. 14 ans. De H. Nakata.
TOUT POUR PLAIRE. Me-ma
18h30. 10 ans. De C. Telerman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BE COOL. Me-ma 20h30, ve-sa
aussi 23hl5. 14 ans. De F. Gary
Gray.
NEVERLAND - FINDING NEVER-
LAND. Me-ma 15h45. Pour tous.
De M. Forster.

LA FIANCÉE SYRIENNE. Me-ma
18hl5 VO. 10 ans.. De E. Riklis.

(032 710 10 88)'

HTrWr EXPERT ÈrtSÈDUCTION.

Me-ma 15hl5, 20h45. Pour
tous. De A. Tennant.

SIDEWAYS. Me-ma 18h VO. 12
ans. De A. Payne.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RAY. Ve, sa 20h30, di 20h. 12
ans. De T. Hackford.
¦ PALACE
(032 492 25 48) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. Me-je
20h. 12 ans. De J. Balasko.

MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Ve, sa , di
20h30, di aussi 16h. 7 ans. De
J. Roach.
¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
HITCH. Ve, sa, di 20h30, di
aussi 16h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA CHUTE. Je, ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. 14 ans. VO.
De 0. Hirschbiegel.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Me, je 20h; ve
20h30, sa 17h, 21h; di 17h. 10
ans. De J. Roach.

LILA DIT CA. Di, ma 20h30. 16
ans. De Z. Doueiri.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ROBOTS. Me 17h, je 16h, ve
20h30, sa 15h, 18h, di 17h, lu
20h. Pour tous. De C. Wedge.
LES ÉDUCATEURS. Je 20h|>sa
21h, di 20h. 14 ans. De H. ,
Weingartner.

I CINÉMAS DANS ¦A pcr-,nN MB—
2QRSO 032 916 13 77

BE COOL 2' semaine.
14ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA 20h30.
De F. Gary Gray. Avec John Tra-
volta, Uma Thurman, Vince
Vaughn. Comédie! Ex-truand
devenu producteur hollywoodien,
une bande de mafieux va se
mettre au-travers de ses ambi-
tions. D'anciens réflexes vont
refaire surface...

SORSQ ffl? 91fi13 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
10e semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. ME 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...

CORSO 032 916 13 77

LE COUPERET
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Costa-Gavras.
Avec José Garcia, Karin Viard,
Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause
de délocalisation, il est prêt à tout
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

EDEN 032 913 13 79

LE CERCLE 2
> 1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
, V.F.ME au MA15h30,18h,20h30.
! V.F. VE, SA 23h.
\ De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

PLAZA 032,91613 55
MILLION DOLLAR BABY
2e semaine. 12 ans, suggéré 12 ans. I
V.F. ME au MA 14H15,17h15,20h15.
VE,SA23h15.

: De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
' Avec Clint Eastwood, Hillary §yŷ pkt i

Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors- I

: qu'une jeune femme va passer la
porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef- I
d'ceuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03291613 66

L'ANTIDOTE 1" semaine. I
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h30,18h,20h30.
V.F.VE, SA 23h.
De Vincent de Brus.
Avec Christian Clavier, Jacques
Villeret, Agnès Soral. Comédie!
Grand patron, très connu, il a des

; crises d'angoisse inexpliquées.¦ Une seule solution, trouver un anti- I
I dote... et qui va hériter du «rôle»?..

¦ 
¦

SCALA 2 032 91613 66

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
1" semaine.
Hans,suggéré 16 ans.
V.F. MEau MA18h,20h15.
De Olivier Ducastel. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Jean-Marc Barr. ;
Vacances au bord de mer! Il y a
l'amant un peu trop exigeant qui
rapplique, la fille qui attend le mo- I
tard pour se tirer, et le fils qui
reçoit un copain homosexuel...

SCALA 2 Q3? 916 13 66

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
2" 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...

j Le petit Gourou va mener
; l'enquête et découvrir...

SCALA 2 032 916 13 fifi
RAY

; 6" semaine.
} 12 ans, suggéré 14 ans.
: V.F. VE, SA 22h30.

De Taylor Hackford. Avec Jamie I
: Foxx, Kerry Washington.

2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie
Foxx! Le portrait de la légende
de la soûl, Ray Charles.
Prenant!

SCALA 3 03? 916 13 fifi
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
5" sem. Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.MEau MA20h15.
V.F. VE, SA 23h.
De Andy Tennant

I Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James. Comédie! Son job,
entremetteur aux moyens très spé-
ciaux. Son problème, il est inca-
pable de séduire l'être convoité
sans gaffer... Aïe!

SCALA 3 Q3? 916 13 66

ROBOTS
I 3" semaine.
; Pourtous, suggéré 7 ans.

V.F. ME au MA 14h, 16h.
: De Chris Wedge.

Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»!
Un jeune robot trop à l'étroit

: dans son village décide de tenter \
sa chance à Robot Ville.
I Génial!

SCALA 3 032916 1366
TOUT POUR PLAIRE

: 2* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans. • . J te.
VF.ME au MA,18h.
De Cécile Telerman. Avec Anne «Hj
rarillaud, Judith Godrôche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout

- pour plaire...

ABC 032 967 90 4? 

VERA DRAKE
. 14-16 ans.
ï V.O. s-t fr. ME, VE, DI 18h15.
' JE, SA 20h45.

SA 15h30.
Avec Imelda Staunton, Richard

. Graham, Anna Keaveney.
Une époque d'après-guerre où

, les mœurs se libèrent mais où les I
lois restent de fer. C'était hier,

. mais ça ressemble à aujourd'hui.
Lion d'or, Venise 2004.

ABC 032 967 90 4? ¦

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.

j V.O. s-t fr. ME, VE, DI au MA 20h45. I
JE, SA18M15. DI 15h30.
De Hubert Sauper.

: A partir d'un cas isolé mais
î exemplaire - un lac africain vidé de I
I ses ressources -, ce film dénonce
: l'asservissement économique du
I tiers-monde. Un documentaire

indispensable et effarant
sur les rapports Nord-Sud.

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°179
HORIZONTALEMENT
1. Vedette de l'effeuillage.
2. Abrégeras la séance. 3.
C'était Bonnard. Il ne
manque pas d'estomac. 4.
Américain ingénieux.
Apporte du liquide au
moulin. 5. Dans une locu-
tion signifiant sans fixer de
jour. Grand ami des ani-
maux. 6. Terme de golf.
En formes. 7. Machine.
Arrivé en criant. 8. Fait
l'article à Madrid. Un
grand du Tour de France.
9. Citron très juteux. N'est
plus titre en Ethiopie. 10.
Œuvre de vers. Planchette
utilisée en reliure.
VERTICALEMENT
1. Musiciens et chanteurs d'un autre âge. 2. Provinces maritimes du Canada.
Elle a chanté pour des prunes. 3. À l'origine de bien des problèmes de clas-
se. Le manganèse. 4. Affaire de goût. Le zéro absolu. 5. Site irakien très
fouillé. Chef éthiopien. 6. Effet de surprise. 7. Grande surface aride. Entre
dans le vif du sujet. 8. Pas de notre monde. Partie de Madagascar. 9. Pièce
qui se passait en Chine. Ne vient jamais seul? 10. Préposition. Arrose plus
ou moins. Pour l'homme en blanc.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 178
HORIZONTALEMENT: 1. Courbettes. 2. Ossu. Poule. 3. Us. Sauté. 4. Ria.
Acerbe. 5. Bave. Émir. 6. Aniser. Eut. 7. Assai. Ga. 8. Unies. Arno. 9. RER. Ai.
Ion. 10. Émerillons. VERTICALEMENT: 1. Courbature. 2. Ossian. Nem. 3. Us.
Aviaire. 4. Rus. Esse. 5. Aa. Essai. 6. Épucera. II. 7. Totem, la. 8. Tuerie. Rio.
9. El. Brugnon. 10. Sème. Taons.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

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

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

CENTRE 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.

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 « Epouvantai Is de Leiter».
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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.

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

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

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



FOOTBALL Johann Lonfat j oue souvent de malchance avec l'équipe nationale. Le Valaisan de Sochaux espère
pourtant gommer tous ses déboires en prenant une part active à la qualification pour la Coupe du monde 2006

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

J

uin de l'année passée:
Johann Lonfat souffre
du dos et, la mort dans
l'âme, doit renoncer à

se rendre au Portugal, pour y
dispute r la .phase finale de
l'Euro 2004. Samedi dernier,
Stade de France: deux doigts
de Benoit Pedretti mal placés
contraignent le Valaisan de
Sochaux à interrompre pré-
maturément un match dans
lequel il était parfaitement
entré. «C'est la p oisse, soupire-
t-il. fàais bien, l'option tactique
était la bonne avec deux récup éra-
teurs en milieu de terrain. Sur le
moment, j 'ai éprouvé quelques re-
grets. Ce stade, il f out les f rissons.
Je me réj ouis bien sûr du résultat,
même si j e  n 'ai p as vraiment p u  le
p artager. C'est dommage, mais j e
crois que j 'ai p rouvé durant mon
temps de j e u  que l'on p ouvait
comp ter sur moi... »

Parfaitement remis, Johann
Lonfat n'en sera pas pour au-
tant partant ce soir au

Hardturm. «Le coach modif iera
ses batteries. R f audra naturelle-
ment opter p our une tactique p lus
off ensive» convient le Valaisan,
qui fera donc les frais de la ti-
Uilarisation d'un deuxième at-
taquant. Un choix qui ne tem-
père pas ses états d'âme. «A
quoi bon ramener un p oint du
Stade de France si l'on ne gagne
p as contre Chypre? Ce nul de Paris
p rendra p lus de valeur encore si
nous gagnons ce soir» estime un
homme qui s'impliquera donc
du banr.

«Sur un terrain,
chacun accomplit
sa part de boulot

mais les retombées
sont plus visibles

pour un attaquant»
Aux yeux - le gauche est

bien remis - du Sochalien qui
ne voit plus double; la Suisse
est parfaitement dans les
temps dans ce groupe qui fait
la part belle aux nuls. «C'est la

preuve que tout le monde se tient,
lance-t-il. L'Eire a l'avantage de
s 'être déj à dép lacée chez tous ses ri-
vaux directs. Avec deux nuls rame-
nés de l'extérieur, nous ne sommes
p ourtant p as si mai..»

La dernière qui sonne
On sent dans le discours du

Valaisan une très grosse envie
- plus forte encore que chez
ses camarades, en raison de sa
défection de l'été dernier -
d'être du voyage de 2006 en
Allemagne. «C'est sans doute la
dernière qui sonne p our moi, sou-
rit-il. Honnêtement, j e  ne me vois
p as encore dans le coup en 2008. »
Le bougre aura alors 35 ans - il
est né le 11 septembre 1973 -,
âge pas forcément incompati-
ble avec une place en sélec-
tion, même si les jeunes se
bousculent au portillon...

de rentrerai
à Sochaux

la tête haute»
Avant le déplacement au

Stade de France, Alexander
Frei avait monopolisé l'atten-
tion, principalement dans les
médias de l'Hexagone. «C'est
p resque normal, sourit Johann
Lonfat. C'est comme ça, on p ark
p lus volontiers des attaquants. En
outre, Alex mène le classement des
buteuxAien Franee.'JSttoMiib j &ne
conçois1 aucune f rustration , d'un
phénomène qui ne méàerdngéjj as
et que j 'avais déj à vécu en Suisse.
Bien sûr, il est touj ours agréable
d'être cité, d'entendre p arler de soi.
Sur le terrain, chacun accomplit sa
p art de boulot, même si les retom-
bées médiatiques sont p lus visibles
p our un attaquant que p our un
milieu défensif.» Une manière
de dire que si le Valaisan ne re-
cherche pas absolument la re-
connaissance, le besoin n'en
demeure pas moins réel.
«Jeudi, j e  rentrerai à Sochaux la
tête haute, promet-il. Je ne serai
p as le p etit Suisse qui p erd. Notre
sélection a démontré ses qualités à
toute la France. »

Dans l'intervalle, elle aura
même tenté de répéter l'opé-
ration face à Chypre... /JFB

Les premiers soins du docteur Roland Grossen n'y ont rien
changé: Johann Lonfat a dû quitter prématurément la pe-
louse du Stade de France. PHOTO LAFARGUE

_

Un défi intéressant

A

près six saisons à Sion
et quatre au Servette
- quatre trophées de

Coupé «lé "Suisse à sorP-fiâl-
marès- rl§95', 1996 et W97
en Valais, 2001 en grenat -,
Johann Lonfat a opté en
2002 pour Sochaux, club
avec lequel il a remporté la
Coupe de la Ligue en 2004,
après en avoir été le finaliste
malheureux une année plus
tôt. «Franchement, en signant
là-bas, j e  ne pensais p as tutoyer le
haut de tableau aussi vite. Lors
de chaque exercice p ourtant,
nous avons «j oué» quelque
chose, dont deux finales de la
Coupe de la Ligue. De p lus, j 'ai
beaucoup de temps de j eu»  sa-
voure-t-il.

Depuis le début de cette
saison et le départ de Benoit
Pedretti à Marseille, le Valai-
san endosse plus de respon-

sabilités à Bonal, au sein d'un
groupe dont il est devenu
l'un des plus anciens. Du
reste, il a reconduit sonrcon-
trat pour deux saisons sup-
plementaires, en aepif des
contingences particulières
d'un club formateur. «R est
imp ortant de ne p as dilap ider
tout ce dont on dispose à chaque
fo is, rappelle-t-il . Benoit Pe-
dretti et Pierre-Alain Frau sont
certes p artis, mais la p olitique du
club n 'a pourtant p as changé.
La ligne de conduite est demeurée
la même. Par ailleurs, si j 'ai p u
resigner p our deux saisons, c'est
que mon travail est apprécié. So-
chaux? Je n'ai pas opté p our ce
club p our une question de géo-
grap hie. C'est une ville ouvrière,
un climat rude, qui n'a rien à
voir avec Monaco, Bordeaux ou
Marseille. Sp ortivement, le déf i
est p ourtant intéressant.» /JFB

Le poissard de service
16.50 Andorre - Rép. tchèque
20.00 Macédoine - Roumanie
20.30 Pays-Bas-Arménie

Classement
1.Pays-Bas 5 4 1 0  12-3 13
2. Rép. tchèque 5 4 0 1 10-5 12
3. Roumanie 6 3 1 2  10-7 10
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédoine 6 1 2  3 6-7 5
6. Arménie 6 1 1 4  4-13 4
7. Andorre 6 1 1 4  3-13 4

18.15 Ukraine - Danemark
18.30 Géorgie - Turquie
20.30 Grèce - Albanie

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 11-3 14
2. Grèce 6 3 2 1 10-6 11
3. Danemark 6 2 3 1 10-6 9
4. Turquie 6 2 3 1 8-5 9
S.Albanie 6 2 0 4 3-9 6
6. Géorgie 5 1 2  2 6-8 5
7. Kazakhstan 5 0 0 5 2-13 0

17.00 Estonie - Russie
18.00 Lettonie - Luxembourg
19.00 Slovaquie - Portugal

Classement
1. Portugal 5 4 1 0  20-3 13
2. Slovaquie 5 4 1 0  17-4 13
3. Russie 5 3 1 1  12-9 10
4. Lettonie 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 6 2 1 3  9-13 7
6. Liechtenstein 6 1 1 4  9-16 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

20.30 Suisse- Chypre
20.50 Israël - France

Classement
l.Eire 5 2 3 0 7-2 9
2.France 5 2 3 Q. ;C_ 4.-0. 9
3..lsriel. ' ' 5 2 3 ir î̂. ' ' 9

I 4M$it 4 ! r r o' J:'&3 6
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6. Chypre 5 0 1 4  4-11 1

19.45 Moldavie - Norvège
20.15 Slovénie - Bélarus

Classement
1. Italie 5 4 0 1 9-5 12
2. Norvège 4 2 1 1 6 - 3  7
3. Slovénie 4 2 1 1 4 - 3  7
4. Bélarus 3 1 1 1 8 - 5  4
S.Ecosse 4 0 2 2 1-4 2
6. Moldavie 4 0 1 3  1-9 1

20.00 Pologne - Irlande du Nord
20.30 Autriche - Pays de Galles
20.45 Angleterre - Azerbaïdjan

Classement
1. Angleterre 5 4 1 0  11-3 13
2. Pologne 5 4 0 1 18-5 12
3. Autriche 5 2 2 1 10-8 8
4. Irlande du N. 5 0 3 2 5-12 3
5. P. de Galles 5 0 2 3 5-10 2
6. Azerbaïdjan 5 0 2 3 1-12 2

20.00 Bosnie-Herzég. - Lituanie
20.30 Saint-Marin - Belgique
21.00 Serbie et Monté. - Espagne

Classement
1. Serbie et M. 4 3 1 0  10-0 10
2. Espagne 4 2 2 0 8-1 8
3. Lituanie 4 2 2 0 6-1 8
4. Belgique 4 1 1 2  5-6 4
5. Bosnie-Herz. 3 0 2 1 2-5 2
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-18 0

18.00 Croatie - Malte
20.45 Hongrie - Bulgarie

Classement
1. Suède 5 4 0 1 17-2 12
2. Croatie 4 3 1 0  10-2 10
3. Bulgarie 4 2 1 1 9 - 7  7
4. Hongrie 4 2 0 2 5-8 6
5. Malte 4 0 1 3  1-13 1
6. Islande 5 0 1 4  4-14 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coefficients)
obtiennent leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes classées
deuxièmes se disputent ensuite, en barrage
aller et retour, les trois derniers tickets. Critères
en cas d'égalité: 1. Le nombre de points obtenus
dans les confrontations directes. 2. La diffé-
rence de buts dans les confrontations directes.
3. Le plus grand nombre de buts marqués dans
les confrontations directes. 4. La différence de
buts à l'issue de tous les matches du groupe. 5.
Le plus grand nombre de buts marqués à l'issue
de tous les matches du groupe. 6. Match de
barrage disputé sur un terrain neutre, /si

i fi I » I m m m

D

ans un match qu 'il
juge à raison crucial,
Kôbi Kuhn ne fera pas

de sentiments. Malgré son en-
vie folle déjouer pour lancer
enfin une saison noire, Ha-
kan Yakin chauffera bien le
banc des remplaçants du
Hardturm ce soir. Incapable
de s'imposer tarit à Stuttgart
qu 'à Galatasaray, suspendu sa-
medi à Paris, le cadet des Yakin
n'a, apparemment, pas trouvé
grâce auprès du coach natio-
nal. «Même si j e  mesure p arf aite-
ment tout ce que l'équipe lui doit et
même si sa classe p arle p our lui, j e
dois rép ondre à une seule question
concernant Hakan Yakin: peut ron
aligner dans un tel match un
j oueur à court de comp étition ?» Sa
réponse est, semble-t-il, un
non catégorique.

Il y aura tout de même du
changement par rapport au
match du Stade de France.
Face à un adversaire aussi mo-
deste que Chypre, la Suisse
évoluera très certainement
avec deux attaquants. Johan
Vonlanthen tient la corde
pour épauler Alex Frei.

Aux yeux du coach natio-
nal, le remplaçant de Brescia
possède toujours une lon-
gueur d'avance sur Rey ou
Muff, malgré un temps de jeu
bien maigre ces dernières se-
maines.. Face à la lenteur pré-
sumée des défenseurs chyprio-
tes, sa vivacité peut faire mer-
veille. La titularisation de Von-
lanthen débouchera sur un
nouveau schéma dans lequel
Kôbi Kuhn ne fera appel qu 'à
un seul demi récupérateur,

qui sera Johann Vogel, bien
sûr. Souffrant d'une boursite
au pied droit, le capitaine aura
toutefois peut-être besoin
d'une infiltration pour tenir
sa place. «Mais il j ouera»  assure
le médecin de l'équipe Curo
Wetzel. Le pronostic est plus
réservé pour Benjamin Hug-

Hakan Yakin chaussera-t-il
ses souliers face à Chypre?

PHOTO KEYSTONE

gel. Quant à Raphaël Wicky ,  il
a quitté le groupe et regagné
Hambourg.

Après le résultat ramené de
Paris, une contre-perfor-
mance contre Chypre serait
ressentie comme un véritable
traumatisme; Elle hypothé-
querait, bien sûr, les chances
de qualification de l'équipe
de Suisse. Elle doucherait
aussi le nouvel enthousiasme
que l'on perçoit autour de la
sélection de Kôbi Kuhn. «Le
p ublic est à nouveau derrière
nous, lance Alex Frei. R est sen-
sible à l'enthousiasme et à la vo-
lonté que nous avons témoignés
au Stade de France.»

La location a, ainsi, été «do-
pée» par le résultat de samedi.
Tout indique que les 16.000
places du Hardturm auront

été vendues d'ici- au coup
d'envoi. «Mais ce match contre
Chyp re ne sera p as une p romenade
de santé, prévient Kôbi Kuhn.
J 'ai touj ours en mémoire les diff i-
cultés rencontrées p ar la France
p our s 'imposer à Nicosie. Chyp re
avait p erdu 2-0 mais le score au-
rait p u  être inversé...» Fort heu-
reusement, les joueurs sont,
selon le coach, «descendus de
leur nuage. Ils ne sont concentrés
que sur un seul obj ectif : battre
Chypre. Rs connaissent la recette
p our y parvenir: j ouer d'une ma-
nière très compacte mais aussi
beaucoup p lus haut qu 'à Paris.»
Pour Alex Frei, il s'agira «d'ins-
taurer le p ressing d'aller chercher
l'adversaire, d 'adopter un rythme
élevé. Les occasions viendront
alors naturellement...» .

A lui déj ouer alors! /si

Pas de sentiments pour Hakan Yakin



FOOTBALL L'équipe de Suisse M21 a empoché les trois points qu 'elle voulait. Mais au-delà du principal objectif, les
protégés de Bernard Challandes ont manqué au moins trois buts... On repassera pour la fête de tir...

Bienne
P a t r i c k  T u r u v a n i

T

rois buts marqués, zéro
encaissé: l'équipe de
Suisse M21 a rempli sa

mission. Sérieusement. Sans
trembler, sans forcer, sans en
rajouter. Et c'est dommage.
Car le potentiel était là pour
faire mieux. Nettement
mieux.

En première mi-temps, pour
de vrai, les Chypriotes ont joué
comme Defoe. A la Robinson,
sans jamais faire mine de vou-
loir quitter leur île, ou alors
juste pour faire trempette dans
le lagon. Premier tir méditer-
ranéen à la 42e. C'est dire. En
face, ce fut comme à la can-
tine. La pression suisse fut sans
alcool. Pas de quoi donner le
tournis à la défense insulaire.
Sans céder à l'ivresse de la
passe en profondeur, les
Helvètes essayaient de jouer
dans les pieds, le ballon roulait
(ou faisait des bonds...) d'une
paire de gambettes à l'autre, il
manquait juste le petit truc
pour passer l'épaule. Le fa-
meux coup de main est venu
des pieds du brave Tsolakidis,
qui servait idéalement David
Degen pour l'ouverture du
score, d'une frappe sèche sous
la latte (17e).

Deuxième quart d'heure et
même topo. Sauf que c'est
Margairaz, de la tête, sur cor- ner de Zambrella, qui doublait

la mise (31e),,Tc>Wt seul face à
Asprogenous, Degen man-
quait la cible juste avant la
pause. Un jo li raté que le Bâ-
lois... doublera en seconde pé-
riode! Sur un centre venu de la
droite, face au gardien, il trou-
vera le moyen de frapper à
côté... du ballon. Behrami
aussi, juste derrière lui (66e).
Trezeguet, l'autre soir à Paris,
c'était du pipeau. Mais le pire
était à venir. A la 71e, Moser,
qui venait d'entrer, sur un cen-
tre caviar de Callà, devant le
but vide, a sorti la louche. Et

Steve von Bergen échappe à Marios Nikolaou: pas de problème pour la Suisse face à Chypre. PHOTO LAFARGUE

hqp, . par̂ dessus!. Il y en aura
d^utçes, mais pp.̂ ^rrptera là.
Car entre-temps, Callà avait
obtenu un penalty, transformé
par Baykal (67e). Hardiesse
chypriote ou molesse helvéti-
que (voyons plutôt là le fruit
d'un travail d'équipe): le visi-
teur s'est davantage mis en évi-
dence après le thé. En vain. Et
en vaincu, sans mordant. Juste
pour montrer les crocs.

Des regrets dans les gradins
Mission accomplie pour les

boys de Challandes, donc, sans
honte ni déshonneur, mais

avec quelques regrets dans les
gr r̂%| el bois. Les._$g§Q.spec-
tateurs étaient bien présents,
mais le spectacle, lui, avait sans

SUISSE M21 - CHYPRE M21 3-0 (2-0)
Gurzelen: 3250 spectateurs.
Arbitre: M. Oriekhov (Ukr).
But: 17e D. Degen 1-0. 31e Mar-
gairaz 2-0. 67e Baykal (penaltv)
3-0.
Suisse M21: Benaglio; Lichsteiner,
von Bergen , Rochat, Shala; Callà,
Baykal (84e Dzemaili), Margairaz ,
Behrami; D. Degen (69e Moser),
Zambrella (77e M. Buhler) .
Chypre M21: Asprogenous; Tsola-
kidis (72e Christou), Merkis, Pela-
gias, Kontoleftherou; Solomou

doute étéire tenu à l'entrée,par
la gççjjp^', Ç.eut-être flj i$j
n 'était pas accrédité pour cette
rencontre... /PTU

(56e Stylianou), Charalampous
(90e Efthimiou), Nikolaou, Za-
chariou; Alekou, Alexandrou.
Notes: température agréable, pe-
louse bosselée, petite bruine en
tout début de seconde période.
La Suisse M21 sans A. Buhler
(blessé), Miéville ni Schwegler
(pas sur la feuille de match). Aver-
tissements à von Bergen (23e, jeu
dur) , Behrami (55e, faute) et As-
progenous (67e, réclamations).
Coups de coin: 4-2 (3-0).

La bouteille à moitié pleine

¦ EN BREF I
FOOTBALL m Genève et
Berne sur les rangs. L'Associa-
tion suisse de football n 'a pas
encore désigné les stades qui
accueilleront à l' automne les
deux rencontres du tour préli-
minaire de la Coupe du
monde 2006 contre Israël le 3
septembre et la France le 8 oc-
tobre. Genève et Berne ont
manifesté leur intérêt pour or-
ganiser ces deux matches. /si

Bon début. L'équipe de Suisse
des M17 est partie de la
meilleure manière dans le
tournoi de qualification pour
l'Euro, en Espagne. A Major-
que, l'équipe dirigée par "Wes
Débonnaire a battu la Pologne
3-1 grâce à des buts de Klingler
Pavlovic et Rakitic. /si

VOLLEYBALL m Remplacé par
sa femme. A quatre jours de la
finale des play-off de LNA da-
mes contre Voléro Zurich,
l'entraîneur de Kôniz, Marc
Gerson , a démissionné. Son
épouse Cornelia , qui oeuvrait
jusqu 'alors comme assistante,
a pris le relais à la tête de la
formation bernoise, /si

HIPPISME m Neuchâteloises
placées. Le CSIP de Cinzano
(It) a permis à deux jeunes ca-
valières neuchâteloises de se
mettre en évidence. Montant
«Whoopy B», Carolane Otz a
pris la sep tième place du petit
tour (120 cm). Sur «Quenn
Mindy» , Gabriella Droux s'est
classée huitième puis septième
du grand tour (125 cm), /réd.

ESCRIME m Encore de l'or. Les
Suisses n 'arrêtent pas de se dis-
tinguer aux Mondiaux juniors
de Linz. Après son triomphe au
concours individuel, la Valai-
sanne Sophie Lamon a égale-
ment conquis, avec ses uois ca-
marades, l'or de l'épreuve par
équipes à l'épée. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ FR
Gottéron recrute. FR Gottéron
a annoncé l'engagement de
Claudio Neff en provenance
de Davos, et de Gerd Zenhâu-
sem (Lausanne). Les deux at-
taquants ont signé un contra t
de deux ans avec le club fri-
bourgeois. Par ailleurs, Gil
Montandon a prolongé son
contra t pour 2005-2006. /si

Une dérogation pour Lobello
NEUCHATEL XAMAX Le Varois est en règle avec l'ASF
Moyennant une caution, il dirigera les «rouge et noir»

Le 
départ de Gianni Del-

lacasa à Sion aurait pu
reposer la question de

la validité du diplôme de René
Lobello. «Dans mon esprit, le
doute n'existait pas, coupe Alain
Pedretti. Dès l'instant où René
s'était inscrit aux cours pour l'ob-
tention du papier UEFA-Pro, il
était en règle et pou vait donc diri-
ger notre équipe. Si j e  n 'en avais
pas eu la conviction, j e  me serais
opposé au départ de Gianni.»

A l'ASF, la vision des choses
différait quelque peu. Ainsi,
après avoir étudié le dossier,
les pontes de Mûri sont sur le
point de consentir à une déro-
gation - ils en ont fait de
même pour. Urs Schônenber-
ger, entraîneur de Thoune -,
valable jusqu'à ce que le Varois
mène ses cours à terme, soit
en été 2006. Toutefois, Neu-
châtel Xamax devra verser une
caution de 25.000 francs, qui

sera remboursée si René Lo-
bello réussit ses examens. «Dé-
cidément, on n 'a rien sans rien en
Suisse, constate Alain Pedretti.
Mais s 'iljaut payer, on p aiera. »

De son côté, René Lobello
ne se déclare pas surpris de
cette nouvelle. Pour autant, il
n 'exclut pas de trouver un suc-

cesseur à Gianni Dellacasa. «Je
suis un fervent adepte du staff
technique, rappelle-t-il. Or, plus
il est fourni et donc complet, p lus
les conditions de travail offertes
aux joueurs sont bonnes. R n 'y a
pas d'urgence toutefois. Nous ver-
rons comment la situation évo-
luera...» /JFB

Les derniers doutes sont levés: René Lobello sera autorisé
à diriger Neuchâtel Xamax. PHOTO ARCH-MARCHON

Bernard Challandes (en-
traîneur): «On peut dire que la
mission est accomplie, mais on
aurait pu faire mieux. On gâ-
che trois énormes occasions
parce que les gars se compli-
quent trop la vie. L'essentiel
était de produire un match sé-
rieux. On a bien empoigné la
rencontre, en cherchant à étouf-
f e r  l'adversaire. Le relâchement
enf in dé partie est relativement
compréhensible. R y avait aussi
un p eu de fatigue. La seule pe-
tite amertume que j e  garde, c'est
que l'on aurait dû saler l'addi-
tion. Sinon, j e  suis content de
cette semaine. J 'aurais signé à
l'avance pour ces quatre p oints
p ris contre la France et Chypre.
Ce groupe demeure très ouvert et
la bataille sera passionnante
(«OUI* 1*1* Wt*ti "

Xavier Margairaz: «On a
pé ché à la f inition. C'est dom-
mage. J 'espère qu 'on ne va pas
le regretter quand on f e r a  les
comp tes... On savait qu 'ils al-
laient défendre et nous attendre.
On a bien négocié la première
mi-temps, en marquant rapide-
ment le p remier but, puis te
deuxième. Ap rès, on a continué
à jouer, mais on a baissé de
rythme. L'imp ortant était d'en-
granger au moins quatre points
cette semaine. De çe ô̂téja, c'est
gagné!»

Steve von Bergen: «Notre
objectif était de gagner. On n'a
p as été transcendants, mais le
but est atteint. Sans vraiment
briller, on a confirmé notre ex-
cellent match nul obtenu en
France. On aurait pu are
meilleurs, surtout après le 2-0,
mais on ne va pas se plaindre.
D'autant que le terrain ne nous
a pas favorisés. Ce n 'était pas
évident déjouer à une ou deux
touches de balk.» /PTU

I LE POINT |
Israël - France 3-2
Suisse - Chypre 3-0

Classement
1. Israël 6 4 1 1 9 - 5  13
2. France 5 3 1 1  6-4 10
3. Suisse 4 2 2 0 9-4 8
4. Eire 4 1 0  3 6-8 3
5. Chypre 5 0 0 5 0-9 0

Les deux premiers sont qualifiés pour les
huitièmes de finale.

Prochaine journée
Vendredi 2 septembre: Suisse M21 -
Israël M21./si

Malley - Etoile Carouge 1-6

Classement
1. Serrières 20 13 5 2 40-20 44
2.Lausanne 19 14 0 5 43-15 42
3. E. Carouge 20 13 1 6 55-35 40
4. Echallens 19 11 6 2 40-26 39
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 19 8 7 4 32-28 31
7. Chênois 20 8 4 8 38-40 28
8.YB M21 20 7 6 7 30-29 27
9. Fribourg 20 7 5 8 29-27 26

10. Naters 20 7 2 11 34-41 23
11. Malley 20 6 4 10 41-51 22
12. S. Nyonnais 20 6 3 11 36-43 21
13. UGS 19 5 4 10 35-41 19
14. Grand-Lancy 20 4 7 9 26-41 19
15. Servette M2120 5 3 12 30-54 18
16. Stade LS 20 2 4 14 23-47 10
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

20.00 Echallens - UGS
Martigny - Lausanne

Soleure - Buochs 1-2
Delémont - Allé 5-0

I PREMIÈRE LIGUE I
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Au gramme et à la seconde
COURSE À PIED Christian Fatton va participer au Marathon des Sables dans le désert sud-marocain.

Au programme: 230 km répartis sur sept j ours. Le Neuchâtelois a vraiment soigné tous les détails
Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
Marathon des Sables?

Une course à pied de
230 km se déroulant

dans le désert sud-marocain
en sept étapes dont un mara-
thon et une étape non-stop
de 80 km. Courir dans le sa-
ble chaud, c'est supportable
un court moment à la plage
en touriste. Mais pour le cou-
reur d'ultralongue distance
Chrisdan Fatton , souffrir
dans le désert avec des poin-
tes de chaleur à 50 degrés de-
vient un défi à relever. «Faire
230 km dans le désert en une se-
maine, ce n 'est vraiment pas un
problème, glisse le Neuchâtelois
qui s'envolera pour le Maroc
le jeudi 7 avril. Pour faire un
bon résultat, c'est autre chose, f  ai-
merais bien f inir dans les 20 pre-
miers. Dans les 10, ce serait le rêve.
Voilà pourquoi chaque gramme,
chaque seconde compte. »

«J'ai couru 800 km
en décembre, 725
en janvier et 725

en février»
Et c'est là que tout se com-

plique pour les 795 partici-
pants (dont 14 Suisses) en pro-
venance de 37 pays qui en dé-
coudront sur sept étapes entre
le 10 et le 16 avril. Les cou-
i'ëlirs doivent portër'lëui- rfàur-
riture pour les sept jours de
course (au minimum 14.000
calories au départ) , leurs ha-
bits, sac de couchage et maté-
riel obligatoire contrôlés cha-
que jour. Le poids du sac à dos
peut varier entre 5 et 15 kg.
L'eau est fournie par l'organi-
sation, mais ce sont bien sûr
aussi les participants qui doi-
vent porter leurs bouteilles.
«Le règlement est stricte pour ne
pas dire militaire, explique le
coureur de Noiraigue. Il faut
toujours avoir tout son matériel
sur soi (réd.: dont une fusée de
détresse, des pastilles de sel,
une couverture de survie, un
sifflet et une pompe aspive-
nin), sinon il y a des pénalités.
Pour recevoir une bouteille pleine

Christian Fatton les pieds dans le sable, qui sera bien plus chaud la semaine prochaine au Maroc. PHOTO MARCHON

d eau, il faut l échanger contre une
autre vide.»

La préparation du reste du
matériel ' prouve alors l'ex-
trême perfectionnisme du vé-
ritable compétiteur. Chaque
détail compte. Tout est taillé
ou dëchtfë pour n'emporter
que le Strict minimum sur son
dos: «foi une brosse à dent dont
j 'ai coupé le manche et qui ne pèse
que trois grammes. J 'ai deux petits
tubes de dentifrice que j'ai vidé un
peu pour gagner du poids. Je pren-
drai aussi un tout p etit couteau
qui p èse trois grammes. J 'ai enlevé
la fermeture éclair d'un vieux sac
de couchage pour le faire passer de
900 à 540 grammes. En préparant
cette aventure, j 'ai aussi appris à
me servir d'une machine à coudre
pou r renforcer des coutures ou me
confectionner un porte-gourde ,
f  aurai aussi une sorte de «tube»
sur la tête pour me protéger du so-
leil, f e  pourrai ainsi abaisser un es-
p èce de voile devant mon visage en
cas de tempête de sable et à travers
lequel je pourrai quand même

voir.» Tout ce matériel spécial
étant bien entendu de fabrica-
tion maison.

Si Christian Fatton semble à
l'abri des mauvaises surprises -
«Je me prépare au mieux depuis
novembre 2004» dit-il -, c'est
parce qu'il a aussi fait des «es-
sais» peu agréables, mais vrai-
ment nécessaires. «J 'ai passé
trois nuits dans ma cave à huit de-
grés avec mon sac de couchage, ra-
conte-t-il. Au Marathon des Sa-
bles, nous aurons deux jours de test
pou r nous décider sur le matériel à
emporter. Si j 'ai trop froid la nuit,
j e  prendrai encore un sac de soie
qui ne pèse que 120 grammes, f  ai
aussi passé une semaine en janvier
et une autre en f é v r i e r  à manger ce
que j'emporterai dans mon sac. De
vraies «bombes» en calories!» Au
menu: barres énergétiques,
chocolat, nougat, céréales et
parfois un petit «caprice» (des
dieux?) sous la forme d'un
morceau de Sbrinz, tout sim-
plement parce c'est l'un des
fromages les plus salés et les

plus riches en calories. Avec
ses «menus» , Christian Fatton
avalera 3600 calories par jour
lors du Marathon des Sables.
Le tout dans une proportion
qui lui convient le mieux du-
rant ses longs efforts , à savoir
61% dé 'glucides,'28% de lipi-î
des et 11% de protéines.

Voilà pour le carburant. Et
le moteur? Tout a aussi été pré-
paré en pensant au moindre
grain de sable qui pourrait ve-
nir enrayer la belle mécanique:
«J 'ai couru 800 km en décembre,

725 en janvier et 725 en f é v r i e r .  Je
mettrai des bandes dans le dos pour
me protéger des frottements de mon
sac. f  aurai sûrement des cloques
aux pieds comme tous les concur-
wnts, mais ce n 'est pas un pro-
blème, car j 'ai les p ieds  solides. Je
devrai aussi faire attention'aux ir-
ritations sur la peau, car j e  p orterai
tcmjours les mêmes vêtements. En
plus, si l'on met de la crème grasse
sur sa p eau dans le désert, l'effet est
encore pire. Le sable est p artout et
ça frotte sur la peau comme du pa-
pier de verre!» /TTR

PMUR Cheval
_. 1. Tashtikar
Demain 
à Longchamp 2. Andrei Roublev

Prix du 3. Petit Colibri 
Panthéon 4 summer Cooler
(P lat. -T~T~- 
Réunion I, 5- Zaniro 

Course 1, 6. Art Américain
2400 mètres, 7. singapore Com
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9. 
Lettori 
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fc' jfcXmrt -1 11. Aaltham 
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fl 12. Il Trovatore 
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" 14. Starac 

Cliquez aussi sur 15. Fortunado 
www.longues oreilles.ch ; „. .3 16. Eagle Night 
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18. Marie Madelaine

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
60 T. Thulliez M. Rolland 4/1 lplplp 1 - Vers un quatrième Notre jeu

68,5 0. Peslier JP Gallorini 5/1 1p2p4p succès 1*
58,5 E.Wianny P. Baudry 3/1 ipBplp 3 - L'oiseau rare de Baudry 2*

18
58,5 I. Mendizabal P. Demercastel 12/1 9p0p1p 2 - Peslier est un roublard 12
57 T. Jarnet P. Boisgontier 15/1 0p5p2p 18 - Un coup de fou pour 4

56,5 J.Augé A.Junk 10/1 5p0p7p Doumen 13
56,5 G. Benoist Y. De Nicolay 11/1 OpIpOp 12 - Il vient de nOUS *Bases

56 S. Maillot M. Borrego 8/1_ 1p7p1p surprendre Coup de poker

56 c. Soumillon E. Libaud 7/1 2p4pip 4 - Pour Mendizabal Au 2/4
56,5 D. Boeuf Rb Collet 10/1 0p3p4p SUItOUt 1-3

; o ,i . i  i ¦ Au tiercé
54,5 S. Hureau G. Blasco 18/1 7p8p4p 8 - Il semble en pleine pour16fr
54,5 JB Eyquem U. Grajales 9/1 4p1p1p Confiance 1 - X - 3

54,5 D. Bonilla B. sécly io/i 4p2p0p 13 - Il va trancher dans le Le 9ros lot

54,5 A. Sanglard B. Goudot 11/1 2p1p6p vif 3

54 S. Pasquier E. Lellouche 12/1 1p9p0p ]_\
„ T u , ——; — TTT  ̂LES REMPLAÇANTS 1?
53 T. Huet JL Chasseno 18/1 Oplplp 8

53 CP Lemaire J. Hammond 414/1 1p2p2p 16 - Ne Sera pas ridicule j *

52,5 R.Thomas F. Doumen 8/1 0p2p1p 17 - Un petit poids qui pèse 2

Les rapports

Hier à Fontainebleau

Prix du Conseil municipal
de Fontainebleau
Tiercé: 10 - 12-18
Quarté+: 10 - 1 2 - 1 8 - 3
Quinte* 10 - 12- 18-3-16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5903,70 fr.
Dans un ordre différent: 1157.-
Quarté+ dans l'ordre: 24.484,70 fr.
Dans un ordre différent: 861,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 215,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 111.960 -
Dans un ordre différent: 933.-
Bonus 4: 235,50 fr.
Bonus 4sur5: 36,75 fr.
Bonus 3: 24,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 29.-

BASKETBALL m Les Cavaliers
en prolongations. NBA. Lundi
soir: Orlando Magic - Adanta
Hawks 109-102. Charlotte Bob-
cats - New Jersey Nets 91-95.
Détroit Pistons - Dallas Mave-
ricks 88-95. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 76-90. Chicago
Bulls - Memphis Grizzlies 94-
86. Phoenix Suns - Denver
Nuggets 123-114. Utah Jazz -
Houston Rockets 85-99. New
Orléans Hornets - Cleveland
Cavaliers 108-109 ap. Portland
Trail Blazers - Washington Wi-
zards 106-114. Sacramento
Kings - Philadelphia 76ers 118-
109. Golden State Warriors -
New York Knicks 108-100. /si

HOCKEY SUR GLACE m Deux
Finlandais à Berne. Berne a
engagé deux joueurs finlan-
dais pour la saison prochaine.
Il s'agit du défenseur Toni
Sôderholm (27 ans), et de l'at-
taquant Kimmo Kuhta (30),
tous deux d'IFK Helsinki, /si

Procédure contre Lausanne.
Reto Steinmann, juge unique
de la Ligue nationale, a ouvert
une procédure ordinaire con-
ue Lausanne. Le juge unique
examine si Lausanne a en-
freint l'article 88 du règlement
juridique (p rincipes de com-
portement) en publiant le 20
mars 2005 une photo falsifiée
du joueur blessé Eric Landry
accompagnée d'un communi-
qué de presse, /si

Trois ans de plus. Félix Hol-
lenstein (40 ans) a prolongé
de trois ans son contrat avec
les Kloten Flyers. L'ancien in-
ternational suisse et capitaine
du club zurichois sera l'assis-
tant du nouvel entraîneur, An-
ders Eldebrink, lors du camp
d'été de l'équipe A. Il est res-
ponsable dés catégories de ju-
niors Bambini et Piccolo. /si

Arosa promu. Arosa, sacré à
neuf reprises champion de
Suisse, disputera le prochain
championnat de première li-
gue. Le club grison a fêté sa
promotion grâce à sa victoire
dans sa série face à Seewen par
2-1. Arosa s'est imposé par 4-1
lors du match décisif, 1560
spectateurs ont assisté à cette
rencontre, /si

SKI ALPIN m Oester enlève le
slalom. En l'absence de la te-
nante du titre Sonja Nef, qui a
annoncé son forfait par SMS,
Marlies Oester a enlevé le sla-
lom des championnats de
Suisse, à Veysonnaz. La Ber-
noise a fêté son troisième titre
national après celui du com-
biné en 1994 et du slalom en
2002. /si

TENNIS m Alerte pour Fédérer.
Les seizièmes de finale sont
bien le tour de tous les dan-
gers pour Roger Fédérer
(p hoto Keystone) à Key Bis-
cayne. Battu l'an dernier par
Rafaël Nadal à ce stade de la
compétition, le Bâlois a dû ba-
tailler pendant 2 h 16' pour
s'imposer 6-2 5-7 6-3 devant
Mariano Zabaleta (ATP 52). /si

lEN BREF BMHj

Et combien ça coûte?

A

ller souffrir dans le dé-
sert, ça fait mal à l'or-
ganisme. Et au porte-

monnaie? «Mon budget total est
de 3000 euros (réd.: environ
4800 francs), estime Chris-
tian Fatton. Heureusement, j 'ai
pu  trouver des sponsors qui m'ont

bien aidé.» Le vainqueur du
Marathon des Sables repart
avec un chèque de 5000 eu-
ros. Comme autres prix, il y a
des bons de 400 euros pour
une prochaine participation
au Marathon des Sables. Des
vrais masochistes! /TTR
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Lausanne en péril
HOCKEY SUR GLACE Les Vaudois vont entamer une
série de tous les dangers contre de redoutables Bâlois

Les joueurs vaudois vont-ils encore une fois décevoir leurs supporters? PHOTO LAFARGUL

S

ans mordant en finale
des play-out face à FR
Gottéron , Lausanne

sera condamné à le retrouver
s'il entend conserver sa place
dans l'élite . Le défi se révèle
délicat pour les hommes de
Bill Stewart, qui devront af-
fronter dès demain (à 19 h 45
à Malley) en matches de bar-
rage Bâle , incontestable
champion de LNB. L'histoire
se répète pour les Vaudois,
une nouvelle fois obligés de
disputer, au meilleur des sept
matches, les barrages pour
sauver leur peau en LNA.

Si la saison dernière ils
avaient facilement pris la me-
sure d'un Bienne trop lent
pour espérer évoluer, à l'éche-
lon supérieur, la mission s'an-
nonce cette fois autrenièht
plus périlleuse. Bâle, qui a bâti
une équipe possédant plu-
sieurs éléments ayant goûté à
la LNA, s'est donné les
moyens de ses ambitions. «Il
est clair que tout autre résultai
qu 'une promotion constituerait un
échec. Voilà p ourquoi nous donne-

rons tout p our nous imposer» pré-
vient l'entraîneur bâlois Kent
Ruhnke.

Promu il y a quatre ans en
LNA, Lausanne j ouera gros
dès demain à Malley. Gary
Sheehan, entraîneur-assistant
de Lausanne, en est conscient:
«Nous avons ép uisé tous nos j o-
kers, nous n 'avons p lus le choix...
Les j oueurs ont eu de trois jours de
congé pour se vider la tête et oublier
la série p erdue f ace à FR Gotté-
ron.» Lausanne, qui n 'a aligné
qu une seule fois cette saison
trois victoires, devra gagner en
régularité. «Ce sera la clé de cette
série. Nous ne pourrons pas nous
p ermettre d 'avoir des blancs, con-
firme Sheehan . Nous connais-
sons le j e u  des Bâlois. A nous de les

' surp rendre en gardant l 'intensité
' de la LNA. Contrairement au duel
f a c e  à FR Gottéron, nous devrons
à tout p rix garder un bon ry thme.
Et cela p endant 60 minutes. »

Plusieurs éléments quitte-
ront Malley à l'issue du pré-
sent exercice, à l'image de
Michael Ngoy et Gerd
Zenhâusem. Tous deux évo-

lueront, quoi qu'il arrive, en
LNA, à FR Gottéron. «La série
f ace à FR Gottéron n 'a p as dû êtn
f acile à négocier p our eux. Lau-
sanne les a nourris p endant p lu-
sieurs saisons. A eux défaire un
dernier eff ort. C'est dans ces situa-
tions-là que l'on voit les p ersonnes
qui ont des valeurs» déclare un
Gary Sheehan totalement
convaincu que Lausanne sera
prêt demain.

Un sacré «prédateur»
Bâle, dont la dernière dé-

faite remonte au... 29 janvier,
compte notamment dans ses
rangs Hnat Domenicheli (Am-
bri-Piotta) et surtout David
Legwand (25 ans, 368 matches
en NHL) , véritable fer de
lance. Depuis l'arrivée de l'at-
taquant américain; à la fin du
mois de janvier, les Rhénans
n 'ont perdu qu 'une seule fois
en 15 matches! Les Vaudois ne
seront pas de trop pour freiner
le «prédateur» de Nashville,
auteur de 38 points (17 buts et
21 assists) sous le chandail bâ-
lois. /si

I1RE - 2E LIGUE |
Promotion - relégation

(au meilleur de trois matches)

MONTHEY -
FLEURIER 5-5 (2-1 2-2 1-2)
Patinoire du Verney: 400 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Matthey, Niquille
et Schmid.
Buts: 4e C. Perrin (Bertholet, Du-
fresne à 5 conue 3) 1-0. 7e Her-
nandez 1-1. 18e Dufresne (Dorn-
bierrer) 2-1. 24e Tschannen
(Dombierrer, Dufresne à 5 con-
tre 4) 3-1. 25e J. Kisslig (Burdet,
S. Kisslig) 3-2. 28e Hemandez
(Matthey, Erard) 3-3. 29e Tschan-
nen (Bertholet, Massy à 5 conue
4) 4-3. 43e Gerster (E. Perrin, S.
Kisslig à 5 conue 4) 4-4. 49e Ber-
diolet (Massy, Tschannen à 5 con-
ue 4) 5-4. 60e Erard (Renaud,
Bobillier 5 conUe 3) 5-5.
Pénalités: 11 x 2' conue Mon-
they, 10 x 2' conue Fleurier, + 5'
+ 10' à Waeber + pénalité de
match.
Monthey: Gonzalez; Ferrât, Ber-
tholet; Massy, Schmid; Dombier-
rer, Dufresne, Tschannen; C. Per-
rin, Cossetto, Doma; Marshall,
Berra, Wyder.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Ra-
cheter; Bobillier, Huguenin;
Matthey; E. Perrin, Renaud, Her-
nandez; Waeber, Jeannin; Bur-
det, S. Kisslig, Gerster, Erard.
Notes: Fleurier sans Jaquet vacan-
ces et M. Racheter blessé. Temps
mort demandé par Monthey
(59e). Temps mort demandé par
Fleurier (60e). /JYP
Le résultat final n'était pas
connu au moment de mettre
sous presse, /réd

MINIS Les Chaux-de-Fonniers ont
terminé troisièmes de «leur» tournoi

Le 
traditionnel tournoi

international minis du
HCC s'est déroulé le

week-end dernier aux Mélè-
zes. Les j eunes Chaux-de-
Fonniers ont réussi à décro-
cher une très belle troisième
place, leur meilleure perfor-
mance depuis bien long-
temps. Les j eunes du HCC se

sont mieux comportés dans
«leur» tournoi qu 'en cham-
pionnat.

Classement final
Tournoi international minis (La
Chaux-de-Fonds): 1. Slavia Prague.
2. Lugano. 3. La Chaux-de-Fonds.
4. Langnau Tigers. 5. GE Servette.
6. Sélection vaudoise. 7. Moeller
Pardubice. 8. Kloten Flyers. /réd.

Un Chaux-de-Fonnier (en bleu) face à un Tchèque: les
jeunes joueurs du HCC ont fait bonne figure, PHOTO GALLEY

Le HCC a fini sur le podium
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pjĝ  ^OS k̂ g \, g Y 5Sj ^ l̂Ê mmmmmmmm jjjjjj^^
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 ̂i r r ' L y J ^̂ MMJHFM
Comparaison S* I ^̂ ^̂ ^B| I m̂ ' '¦-- ^ ':¦
avec la concurrence \ f i , -1 I M 1 lH- *

:- ' ," '• ¦" " ' au lieu de .

7%< J W [J^P } 8*
i vnf 'ami tusnia îuuu _,  ̂ - .•_> _ _  > ____________

Lessive OMQ Sparkling MONTEPULCIANO B

90 cycles de lavage ^
 ̂

6 x 
75 cl 

JB^S ĵ Ê,.
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I JOYSTICK |
ENFANTS u «Robots». Les
jeux tirés de dessins animés
souffrent généralement d'une
réalisation moyenne. Si «Ro-
bots» ne déroge pas vraiment à
la règle, il évolue tout de même
un cran en dessus de ce qui se
fait et permet de retrouver le
m o n d <
sympathi
que d<
R o d n e y
L'univer ;
du dessir
animé s<
voit pariai
tement re
transcri
grâce à de_
environnements soignés et la
présence de tous les personna-
ges de l'œuvre originelle. Le
jeu s'avère rapidement li-
néaire, mais réussit tout de
même à sauver la petite flamme
qui nous donne l'envie de
poursuivre. Même si ce n'est
pas indispensable, avoir vu le
dessin animé permet de mieux
suivre le scénario, /lcr

Disponible PC, PS2,
GameCube, Gameboy, NOS.

SOUS-MARIN u «Silent Hun-
ter III » . Bien que les jeux pro-
posant la Seconde Guerre
mondiale comme univers pul-
lulent dans le monde vidéolu-
dique, «Silent Hunter III» se
démarque par deux critères
principaux: vous commandez

un sous-
marin, et
celui-ci ap-
partient à
la flotte al-
lemande!
Dès les
premières
minu tes ,
on se rend

compte que «Silent Hunter
III» est destiné aux passionnés.
Rien à voir avec une simple ba-
taille navale, ici il faut tout gé-
rer: chaque compartiment,
chaque manœuvre, chaque
munition utilisée et bien sûr
les hommes d'équipage un par
un allant jusqu'à leur moral et
leur fatigue! Si vous cherchez
une simulation de sous-marin,
«Silent Hunter III» représente
tout simplement ce qui se fait
de mieux, /lcr

PC, mode d'emploi en
français, jeux en anglais ou
allemand

PLATEFORMES m «Tak 2: le
sceptre des rêves» . Tak, jeune
membre du peuple des Pupa-
nunu, doit une fois encore sau-
ver la tribu, mais heureuse-
ment pour nous, dans ce
deuxième épisode, les dévelop-
peurs ont su garder le meilleur
tout en amenant son lot de
nouveautés. La particularité de
noue petit «Tarzan» repose es-
sentiellement sur l'utilisation

réfléchie
des ani-
maux de
la jungle
afin de
parvenir à
passer cer-
tains en-
droits in-
franchissa-
bles sans

eux. Les environnements, très
colorés, rappellent sans hésita-
tion l'univers «cartoon» et atta-
chant de Rayman, tout comme
l'humour décalé qui s'en dé-
gage. Un tout qui , tout de suite,
nous met à l'aise dans notre
fauteuil. A noter la présence de
minijeux agréables, à partager
avec des amis ou à savourer
tout seul, /lcr

Disponible sur PS2, Xbox,
GameCube et GameBoy

Les merveilleux nuages
BANDE DESSINEE Après «Le vent dans les saules», Michel Plessix entame un nouveau cycle

délicieusement nonchalant: «Le vent dans les sables». Un conte doux-amer empli de nostalgie

Par
A l a i n  Cor  be I la ri

I

l arrive parfois que cer-
tains albums de BD, que
rien ne laissait prévoir, sur-

gissent en apportant un vent
frais qui nous change agréa-
blement des tranches de vie,
analyses de société et autres
thrillers qui font trop souvent
de nous des lecteurs inquiets
et stressés: les quatre tomes du
«vent dans les saules» avaient
été l'un de ces enchantements
tranquilles qui, sans mièvrerie,
nô'Us réconciliaient''àvfecJvln*
certain esprit d'enfance. <vr

Michel Plessix récidive au-
jourd 'hui avec le premier al-
bum d'une série dont le nom
est^v presque identique: «le
vent dans les sables». Nous

sommes toujours dans ce pays
et cette époque un peu flous
qui nous rappellent cepen-
dant fortement l'Angleterre
rurale de la Belle époque. Re-
prenant librement les person-
nages du romancier anglais
du début du XXe siècle Ken-
neth Grahame, qui avaient
inspiré la première série, Mi-
chel Plessix croque ses ani-
maux avec humour et ten-
dresse à la façon d'un mo-
derne Lewis Carroll.

Dialogues savoureux
BTW frëe-ouve Rat, le 1&TW-%
•"deilfelbum , l'excentrique ba-
ron Crapaud, Taupe et quel-
ques autres dans une aventure
qui ne fait, à vrai dire, que
commencer, mais qui est déjà
riche d'atmosphères, de lu-

mières et de parfums: Rat, pai-
sible campagnard, rencontre,
par une belle journée d'ar-
rière-été, un de ses congénè-
res bourlingueur qui lui ino-
cule sans crier gare le virus de
l'évasion. La fugue de Cra-
paud lui fournira le prétexte
qu'il cherche. A la fin de l'épi-
sode, les trois amis se sont em-
barqués, à moitié par mé-
garde, dans un navire en par-
tance pour l'Orient.

Ce qui pourrait n 'être
qu'une charmante histoire
pour enfants devient, par la
grac^dQlrJëisiril^îîKmvou-
reux dialogues de Michel Ples-
six, un conte doux-amer empli
de la nostalgie d'une douceur
de vivre aujourd'hui perdue.
L'album est bref (32 pages),
mais si dense qu'on en sort

Rat découvre, à ses côtés, un coquillage aux couleurs de voyages déposé là par le marin pudique et discret. ILLUSTRATION DELCOURI

rassasie, un peu soûle, même
par un graphisme si minu-
tieux qu 'il est parfois menacé
de perdre de sa lisibilité, les
couleurs automnales estom-
pant souvent davantage les dé-
tails qu'elles ne les font ressor-
tir. Critique bénigne, au de-
meurant, et qui est la rançon
d'un métier très sûr sachant
admirablement prendre le lec-
teur dans les filets de ses am-
biances tendres et feutrées.

La mise en page, libre et in-
ventive, multiplie les contras-
tes entre cases larges et étroi-
tes, actions fragmentées et syn-
thétiques, sans pourtant jamais
se départir d'une impression
d'harmonie et d'équilibre.
L'évocation des ports méditer-
ranéens, la rivière familière, le
grand parc du château, les

ruelles du port ou l'entrepont
du navire sont volontiers pré-
sentées dans des lumières cré-
pusculaires qui y mettent une
discrète touche de mélancolie.

«Le vent dans les sables»
n'est sans doute pas une BD à
conseiller aux partisans de
l'art engagé, mais depuis
quand est-il interdit de rêver
un peu? Le titre même de ce
premier tome, «L'invitation
au voyage», n 'est-il d'ailleurs
pas le plus clair des hommages
à Baudelaire, qui a si bien su
chanter les «merveilleux nua-
ges»? /ACQV

, ., ...,..v,\,,„¦ \ f

«Le vent dans les sables»,
tome 1, «L'invitation au
voyage», Michel Plessix
(scénario et dessin), éd.
Delcourt, 2005

JEUX VIDEO Piloter en déplaçant simplement son pouce sur un écran tactile: un concept qui
apporte des sensations extraordinaires et qui n'est pas étranger au succès de la Nintendo DS

Par
Pasca l  T i ss ie r

D

epuis son lancement
européen le 11 mars, la
Nintendo DS se vend

comme des petits pains. Au
Royaume-Uni, la nouvelle por-
table a même battu tous les re-
cords de vente avec 87.000
exemplaires en deux jours. In-
croyable mais vrai!

Lancée à la fin de l'année
dernière aux Etats-Unis et au
Japon, la Nintendo DS s'est
déjà vendue à plus de 3,5 mil-
lions d'exemplaires. Nintendo
a relevé son objectif mondial à
6 millions d'unités.

Une quinzaine de jeux seu-
lement étaient disponibles le
jour du lancement, dont une
dizaine d'éditeurs extérieurs,
comme Ubisoft ou Sega. Mais,
la Nintendo DS est compatible
avec tous les jeux conçus pour
la GameBoy Advance. Selon
Nintendo, 120 titres DS sont
actuellement en cours de déve-
loppement. Pour ceux qui se
sont déjà procuré une Nin-
tendo DS, voici une petite sé-
lection des premiers jeux dis-

I ŝsmmumuw. 1
Nintendo est bien le numéro un mondial des consoles
portables. PHOTOMONTAGE TISSIER

I

ponibles. On remarque que les d'air tout en évitant les cavités
casse-tête et autres puzzles sont dangereuses. Cette toute nou-
bien représentés. Dans ce do- velle version offre un contrôle
maine, il faut rappeler que, ou- au toucher d'une très grande
tre son jeu titre, la cartouche précision, trois systèmes de jeu
«Super Mario 64 DS» ren- et un mode Course Driller sans
ferme également toute une se- fil dans lequel jusqu'à cinq
rie de minijeux (près de 40). joueurs peuvent s'affronter.

«Mr Driller: Drill Spirits» «Project Rub» est un jeu
est un concept proche de Te- hors norme qui utilise à fond
tris: on dirige un petit mineur les capacités de la DS (micro,
qui doit creuser à travers des écran tactile). Les graphismes
couches de blocs colorés pour sont décalés par rapport aux
trouver de précieuses capsules productions habituelles et la

prise en main est exçeuenie. «coo neeper» repona lui
Signé par le Sonic Team de aussi à un principe inspiré de
SEGA ce «Project Rub» est l'un Tetris, la fantaisie en plus. Ici,
des concepts, les plus incon- l'écran tactile permet de chan-
grus proposé actuellement sur ger la position des animaux
Nintendo DS. La mission est sur l'écran pour faire des li-
simple: séduire une superbe gnes de trois bestioles ou plus
fille en venant à bout de toute du même genre pour les «cap-
une série de mini-jeux tous turer». Mais attention, il faut
plus déjantés les uns que les être rapide! De plus en plus
autres. L'un d'eux consiste à d'animaux apparaissent et
recracher un poisson rouge prennent leur place! Avec
malencontreusement tombé cinq modes de jeu différents
dans l'estomac d'un pauvre et une option deux joueurs
homme... sans fil , «Zoo Keeper» est sim-

«WarioWare Touched!» pie et renversant! En plus, les ,
rassemble lui aussi toute une graphismes sont époustou-
collection de minijeux loufo- fiants!
ques. Chacun des 180 jeux «Polarium», c'est une grille
proposés ici est une véritable de cases noires et blanches qui
frénésie offran t du fun à descendent de l'écran. Le
l'emporte-pièce. Grâce à l'ac- joueur doit sélectionner ces ca-
tion qui requiert l'utilisation ses à l'aide du Stylet pour for-
de l'écran tactile et du micro- mer une ligne puis tapoter sur
phone, ce jeu donne une l'écran pour en inverser la cou-
nouvelle dimension au plai- leur. Bien entendu, le but est
sir. Après deux épisodes sur de transformer une ligne com-
GameBoy Advance et une plète en noir ou en blanc pour
adaptation sur GameCube, la faire disparaître. Ça n'a l'air
Wario se dépasse réellement de rien comme ça, mais les ca-
>ur la DS. Encore une cartou- ses s'empilent constamment et
che qui met la cervelle en de plus en plus vite. Diaboli-
ébullition. que! /PU

La Nintendo DS fait un carton!
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L'âme de la Schubertiade
DISPARITION Le trompettiste Mario Alberti était un formidable porte-parle de la musique classique pour tous
Programmateur du Paléo et d'Expo.02, il ne craignait pas le public. Ses amis lui rendent un vibrant hommage

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

J

usqu 'au bout, Mario Al-
berti croyait à la Schu-
bertiade. Même affaibli
par de graves ennuis de

santé, il sillonnait les rues de
Neuchâtel pour saisir l'âme
des lieux de la prochaine édi-
tion. Mais dimanche, à l'âge
de 59 ans, cet homme robuste
et passionné s'en est allé
après une longue maladie.

Demain après-midi , un
hommage musical sera rendu
à cette personnalité atta-
chante dans le théâtre de son
ami Barnabe, à Servion: «Il
sera chez lui, entouré de tuyaux, et
l'orgue de Barbarie résonnera par-
tout. On ne voulait pas organiser
une cérémonie chrétienne p our un
p aïen, un prolo », raconte mali-
cieusement son vieux com-
plice, le contrebassiste Léon
Francioli, qui a passé beau-
coup de temps avec lui ces
dernières semaines.

«Une force de la nature»
Pour le grand public,

l'image de Mario Alberti res-
tera liée à la Schubertiade,
dont il était administrateur de-
puis l'an dernier, mais à la-
quelle il était associé dès le dé-
but. Ainsi qu 'à la programma-
tion classique du Paléo Festi- tume de pingouin: «C'était un
val , depuis dix ans. Il est près- voyou, comme nous les jazzmen. La
qué;̂ mpossible 

de parler de seule chose qui l'importait c 'était
toute1!» les activités musicales de " qu 'une musique lui p arle. Un type
celui qui était d'abord maçon, assez carré, simple, qui fonctionnait
puis trompettiste indépen- à l'émotion. Un des seuls gars à qui
dant, notamment auprès de j e  pouvais tout dire», s'enthou-
l'Orchestre de chambre de siasme Léon Francioli , avec qui
Lausanne ou de l'Orchestre de il partageait une forme d'hédo-
la Suisse romande; professeur nisme libertaire ,
au Conservatoire de Genève, François Page se rappelle
fondateur des Cuivres de la des premiers succès de la Schu-

Suisse romande et program-
mateur durant Expo.Ô2.

Ce qui impressionnait le
plus François Page, ancien di-
recteur d'Espace 2 et responsa-
ble de la Schubertiade, étaient
«ses talents et ses compétences mul-
tip les. Je connais peu de musiciens
bons organisateurs ou l'inverse.
C'était une force de la nature, avec
ses larges épaules. Moralement
aussi il véhiculait une énergie in-
croyable. »

«Un voyou, comme nous»
Lorsqu 'en 1989, Daniel Ros-

sellat a la folle idée d'injecter
une dose de musique classique
sur le terrain de l'Asse, il pense
tout de suite à son ami Mario
Alberti: «C'était un vulgarisa-
teur, il n 'avait jamais peu r de ten-
ter quelque chose, de sortir la musi-
que de son écrin, avec toujours le
souci du public et un sens inné de
la fête. Je revois le visage resplen-
dissant de Mario lorsque nous
avons réussi notre pari faire jouer
le «Requiem» de Mozart sous le
chap iteau dirigé par Michel Corboz
et, l'année d'après, le «Requiem»
de Verdi sur la grande scène.»
Pour cette 30e édition , les ex-
traits de «Nabucco», qu 'il avait
programmé, résonneront
comme un dernier hommage.

Un amoureux de la musique ,
jamais ankylosé dans un cos-

Mario Alberti aimait l'esprit populaire de la Schubertiade. PHOTO OTETTOA

bertiade à Vevey et Martigny:
«On avait 500 p ersonnes à l'inté-
rieur des églises et plus de 1000 de-
vant. Tout le monde commençait à
s 'énerver. Dès que Mario arrivait
cela suffisait à les calmer. On
n 'avait pas besoin de Securitas. »

Daniel Rossellat aimait voir
Mario Alberti à une séance: «Il
en imposait tout de suite. Les gens
se taisaient, puis apprenaient
aussi à découvrir la sensibilité der-
rière la carrure.» /ACA

Postgrade folklorique
LUCERNE La pratique du «Lândler»

fait son entrée au conservatoire

Un regain d'intérêt pour le folklore, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La 
Haute Ecole de musi-

que de Lucerne offrira
dès cet automne une for-

mation postgrade en musique
populaire suisse.

Pour la première fois en
Suisse, des musiciens profes-
sionnels pourront se familiari-
ser avec la pratique du «Lând-
ler» ou autre genre folklorique.

Enue septembre 2005 et juin
2006, ils suivront 150 leçons
consacrées essentiellement à la

musique instrumentale des 19e
et 20e siècles, a indiqué hier la
Haute Ecole. La formation est
soutenue par la Société suisse
pour la musique populaire.

Cette dernière connaît de-
puis quelques années un vérita-
ble «renouveau», explique
l'école de musique lucernoise.
«Les vieux clicliés sont tombés, et un
vent de joyeuse exp érimentation
souffle sur le folklore musical du
pays », /ats

Andersen bien au-delà des lettres
DANEMARK L'auteur de «La petite sirène» sera fêté au

stade national samedi. Son effigie est absolument partout
rui
J a n  OI s e n

I

l est le père de contes aussi
célèbres que «La petite si-
rène», «Le vilain petit ca-

nard» et «La petite fille aux al-
lumettes». Le Danemark fête
cette année le bicentenaire de
la naissance de Hans Christian
Andersen (1805-1875) et don-
nera un grand concert en son
honneur samedi, jour de son
anniversaire.

Depuis le début de l'année,
le pays vit à l'heure Andersen.
Son image est partout, sur des
pièces et des timbres commé-
moratifs, des bouteilles de
bière, de la vaisselle, des vête-
ments pour bébé, des accessoi-
res et des affiches annonçant
des manifestations en son hon-
neur.

Le phénomène ne fait pas
l'unanimité. John de Mylius,
professeur du Centre Hans
Christian Andersen à Odense,
la ville natale de l'écrivain da-
nois, regrette uhe «campagne
marketing» qui «fait oublier le
poète » et vise à attirer de nom-
breux touristes au Danemark.
L'aspect littéraire de l'événe-

ment n est toutefois pas com-
plètement ignoré. Le grand
quotidien «Politiken» publie
depuis le 1er janvier des ex-
traits du travail d'Andersen. Et
l'an dernier, un éditeur danois
a présenté la réédition des œu-
vres complètes d'Andersen,
une collection en 18 volumes.

Avec Tina Turner
Samedi prochain, un con-

cert à grand spectacle intitulé
«H était une fois» donnera le
coup d'envoi officiel du bicen-
tenaire. Organisé au stade na-
tional de football à Copenha-
gue devant quelque 40.000 per-
sonnes, il sera rettansmis à des
centaines de millions de télé-
spectateurs dans le monde.

Ce grand spectacle inclura
des prestations des chanteuses
Tina Turner et Olivia Newton-
John, et du musicien français
Jean-Michel Jarre, entre autres
vedettes. Les recettes seront re-
versées à la fondation Hans
Christian Andersen qui combat
l'illettrisme chez les enfants.

La reine Margrethe II, d'au-
tres membres de la famille
royale du Danemark et des
«ambassadeurs Andersen» - cé-

lébrités mises à contribution
pour promouvoir l'œuvre de
l'écrivain dans le monde - assis-
teront au concert

Parmi ces ambassadeurs de
bonne volonté figurent la ro-
mancière chilienne Isabel Al-
lende, la vedette chinoise de
NBA Yao Ming, la rockeuse al-
lemande Nina Hagen, l'acteur
britannique Roger Moore et le
crooner américain Harry Bela-
fonte. «Ces personnalités n'ont p as
grand chose à voir avec Andersen»,
ironise John de Mylius. «Elles
ont été choisies parce qu 'elles sont cé-
lèbres dans différentes pa rties du
monde.»

Ce concert d'une heure et
demie marquera le début
d'une série de 3000 manifesta-
tions dans le monde qui se dé-
rouleront cette année, comme
l'inauguration de statues d'An-
dersen au Vietnam, des épreu-
ves d'écriture dans des écoles
de New York et des spectacles
de marionnettes en Australie.

Le gouvernement danois et
des partenaires locaux ont levé
un budget de 230 millions de
couronnes (47 millions de
francs) pour le bicentenaire.
/JOL-AP

I EN BREF I
RAP m Affaire anti-Bush
classée. La police norvé-
gienne a renoncé à poursui-
vre un groupe de rap qui
avait appelé l'an dernier à as-
sassiner le président améri-
cain George Bush alors candi-
dat à sa succession. Selon
eux, il s'agissait d'une forme
de «campagne politi que» sur un
ton ironique, /ats-afp

DION m Au parfum. La
chanteuse Céline Dion vient
de lancer «Belong» un nou-
veau parfum , en collabora-
tion avec le fabricant Coty
Beauty Americas. «La nou-
velle essence se veut une célébra-
tion aussi de la beauté inté-
rieure de la femme, de sa con-
fiance en elle, de sa p assion et
de sa sensualité» , a déclaré la
chanteuse, /ap

ART ANTI Q UE m Contenu
inconnu. «L'Evangile selon
Judas» est en cours de tra-
duction à Bâle. La Fonda-
tion Maecenas pour l' art an-
tique travaille depuis cinq
ans sur ce document écrit
en copte. La traduction en
français , allemand et anglais
devrait être publiée l'an
prochain. La fondation es-
père pouvoir le sortir «idéa-
lement à Pâques» . Le contenu
du texte ne sera pas divul-
gué avant, /ats

mMN-M-H-
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ario Alberti était la
cheville ouvrière de
la Schubertiade

2005, qui se déroulera les 3
et 4 septembre à Neuchâtel.

«On avait commencé les repéra-
ges techniques, il voulait vraiment

la vivre», note le délégué cul-
turel Patrice Neuenschwan-
der. Les 180 concerts, 1700
musiciens et les 15 lieux vibre-
ront en son hommage. Plus
de 100 bénévoles ont déjà ré-
pondu à l'appel des autorités,

ainsi que plusieurs chorales.
Enue 20.000 et 30.000 per-
sonnes sont attendues pour
cette manifestation et une as-
sociation de soutien à la Schu-
bertiade de Neuchâtel a été
fondée, /aca

180 concerts et 1700 musiciens



SUMATRA Un millier de personnes seraient mortes sur l'île de Nias. Mais contrairement à ce qui s'est passé
en décembre dernier, l'alarme a été immédiatement relayée. Et cette fois-ci, le tsunami ne s'est pas produit

Les mauvaises condi-
tions météorologiques em-
pêchaient hier l'achemi-
nement d'une aide d'ur-
gence sur l'île indoné-
sienne de Nias. Un millier
de personnes y sont mortes
à la suite du séisme sur-
venu lundi soir au large de
Sumatra, selon les autori-
tés. «Nous estimons désor-
mais qu'il y a environ un
millier de morts à Nias», a
déclaré Erni Ginting,
porte-parole du Centre de
gestion des catastrophes
pour Aceh et le nord de
Sumatra. Gunungsitoli, la
principale ville de Nias, a
été partiellement dévastée
par le tremblement de
terre de magnitude 8,7.
Son aéroport est désormais
inutilisable.

Par
M a r c  M e n n e s s i e r

F

ort heureusement, le
puissant séisme d'une
magnitude de 8,7, sur-

venu lundi soir au large de
l'île de Sumatra (Indonésie)

^s'est révélé beaucoup"inoms
dévastateur que celui du 26
décembre dernier, qui avait
fait près de 300.000 morts et
disparus.

Ce tremblement de
terre est, par ordre

de puissance, le
septième enregistré

depuis 1900
Hormis une vague de trois

mètres de haut qui s'est abat-
Uie sur la petite île de Nias, les
gigantesques tsunamis qui , il y
a un peu plus de trois mois,

avaient semé la désolation sur
tout le pourtour de l'Océan in-
dien ne se sont pas reproduits.

Les deux tremblements de
terre ont pourtant eu lieu dans
le même secteur géographi-
que (les épicentres ne sont dis-
tants que d'environ 160 kilo-
mètres) et se sont déroulés
sous l'océan. Pourquoi des va-
gues géantes se sont-elles for-
mées dans un cas et pas dans

A Banda Aceh, la population a suivi les consignes des autorités et a quitté les côtes par tous les moyens de transport possibles. Par chance, le tremble-
ment de terre n'a pas eu les conséquences tragiques de décembre dernier. PHOTO KEYSTONE

l'autre? «Pour qu 'un séisme en-
gendre un roz de marée, trois con-
ditions doivent être réunies: une
magnitude sup érieure à 6,5, un re-
lief sous-marin qui remonte en
p ente douce vers le littoral et une
déformation brutale du p lancher
sous-marin. Pour cela, l'ép icentre
de la secousse doit être situé à
moins de 10 kilomètres en dessous»
explique Christiane Nicoli,
technicienne au Réseau natio-

nal de surveillance sismique, à
Strasbourg. Dans le cas présent
la troisième condition n'était
pas remplie puisque la se-
cousse s'est produite à une
profondeur d'environ 30 kilo-
mètres. «Du coup la rup ture sis-
mique aurait été amortie avant
d'atteindre la surface du p lanclier
océanique», souligne le Bureau
de recherches géologiques et
minières dans une note d'in-

formation relative au séisme
d'avant-hier. Même s'il a libéré
vingt fois moins d'énergie que
celui du 26 décembre (magni-
tude 9), ce tremblement de
terre est, par ordre de puis-
sance, le septième enregistré
depuis 1900.

Contrairement à ce qui s'est
produit il y a uois mois,
l'alarme a été immédiatement
relayée par le Centre d'alerte

des tsunamis du Pacifique au-
près des pays concernés. Ra-
dios, télévisions, services de po
lices, cloches ont averti les ha-
bitants.

Des centaines de milliers
d'habitants se sont précipités
hors de chez eux pour gagner
les hauteurs le long du littoral
à l'abri d'éventuelles vagues
qui, cette fois-ci, ne sont pas ve-
nues... /MME-Le Figaro

Pas de vagues géantes

ÉCONOMIE
MIKRON La société
biennoise enregistre
un bénéfice net de
500.000 francs.

page 23

MONDE
KIRGHIZSTAN De Moscou,
Akaïev se dit seul président
légitime et prêt à des négo-
ciations avec le Parlement.

page 21

SUISSE
GÉNOCIDE ARMÉNIEN La
visite de Micheline Calmy-
Rey en Turquie confirme le
désaccord avec Ankara.

page 20¦ -_*

Touristes de retour
Par
M i c h a e l  Mat  hes

L% 
alerte au tsunami est
bien mal tombée

À pour une industrie
thaïlandaise du tourisme qui
ne s'est pas encore remise
des raz de marée de décem-
bre. Mais dès hier matin, les
vacanciers étaient de retour
sur les plages de sable blanc
de Phuket.

Sur la plage de Patong, à
Phuket, célèbre parmi les tou-
ristes amateurs du Sud thaï-
landais, les sirènes ont retenti
peu avant minuit lundi , pré-
venant les habitants de la me-
nace d'un raz de marée et les
enjoignant de quitter le litto-
ral pour des terres plus éle-
vées.

Dans les régions plus recu-
lées et les petites îles, les hôte-
liers ont entendu l'avertisse-
ment à la radio ou à la télévi-
sion. Ils ont réveillé leurs

clients pour les emmener
dans des endroits plus sûrs.
Mais le tsunami redouté n 'est
pas arrivé et l'alerte a été le-
vée deux heures plus tard.

A Phuket, les taux d'occu-
pation sont encore faibles,
Uois mois après le raz-de-ma-
rée du 26 décembre qui avait
fait 5395 morts et plus de
3000 disparus en Thaïlande.

«Le taux d'occup ation n 'est
que de 40% actuellement. Il n 'y
avait donc pas beaucoup de tou-
ristes. Depuis l'ouverture de notre
bureau, j e  n 'ai reçu aucun appel
télép honique p our des renseigne-
ments ou des plaintes », a dé-
claré un responsable des Au-
torités touristiques de Thaï-
lande (TAT).

Si les touristes européens
ont lentement commencé à
reUouver le chemin de la
Thaïlande, les vacanciers ja-
ponais, coréens ou taïwanais
sont plus réticents, a expliqué
ce responsable. /MMA-afp

Un paradis pour routards
N

ias, sévèrement frap-
pée par le séisme sur-
venu au large de l'In-

donésie, est une île dont les
plages désertes et les habi-
tants à l'origine mystérieuse
attirent les touristes souhai-
tant sortir des sentiers battus.
Nias attire également les pas-
sionnés des civilisations pri-
mitives.

Long de 130 km et large de
45 km, ce territoire indoné-
sien en grande partie couvert
de forêts exubérantes baigne
dans les eaux turquoises de
l'océan Indien, dans l'archi-
pel des Mentawai à l'ouest de
Sumatra. Doté d'un aéroport,
il ne possède pratiquement
pas d'infrastructure hôtelière
de qualité.

L'île tire son originalité de
ses maisons en bois spectacu-
laires, de forme ovoïde ou en
forme de navire, sur pilotis.
Dans ses villages sortis de la

nuit des temps se dressent
aussi des monolithes sculptés
à propos desquels les ethnolo
gués se perdent en conjectu-
res.

Toute aussi inconnue est
l'origine de son peuple: selon
certains savants, les habitants
de Nias descendent des Nagas
de l'Assam indien. Les deux
peuples avaient notamment
comme point commun d'être
des coupeurs de têtes en des
occasions spéciales. On
compte aujourd'hui de
500.000 à 600.000 insulaires.

Un juteux trafic
Le nom de Nias figure sur

les cartes maritimes européen-
nes depuis le XVIe siècle, mais
l'île a vraisemblablement été
abordée bien avant par les
marchands indiens ou chi-
nois. Au XVIIe siècle, Nias en-
tretenait des relations avec les
sultanats voisins, en particulier

Sur l'île de Nias, le tremblement de terre a fait des dégâts
considérables et détruit nombre de maisons, PHOTO KEYSTONE

celui d'Aceh, et tirait profit
d'un juteux trafic en vendant
des esclaves. Le christianisme -

- autre originalité - fut intro-
duit dans le sillage des colons
hollandais, /ats-afp-reuters



Nationalistes à l'abordage
w

UNION EUROPEENNE Les Démocrates suisses ont déposé hier 80.000 signatures contre
l'extension de la libre circulation des personnes. L'UDC va en faire de même contre Schengen

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

Le 
petit groupe de poli-

ticiens de la droite na-
tionaliste qui posait

hier sur la terrasse du Palais
fédéra l jubilait. En dépit
d'un délai référendaire rac-
courci par la période des fê-
tes et du climat sibérien qui
a marqué le début de l'an-
née, le Comité contre l'ex-
tension de la libre circula-
tion des personnes aux nou-
veaux membres de l'Union
européenne (UE) a déposé
quelque 80.000 signatures à
la chancellerie fédérale.

S'y ajouteront les paraphes
réunis par l'extrême gauche.
Ils devraient être livrés au-
jourd 'hui. Demain, ce sera le
tour d'un autre comité de
droite , piloté par l'UDC et
l'Asin (Association pour une
Suisse indépendante et neu-
tre), qui déposera son réfé-
rendum contre l'adhésion à
Schengen/Dublin.

Mesures d accompagnement
Quoiqu 'attendue, cette se-

maine de livraisons de signa-
tures lève la dernière hypo-
thèque qui pesait sur
l'agenda politique de l'an-
née. Les votations populaires
auront bien lieu comme
prévu le 5 juin (Schengen) et
le 26.lseptembre (libre circu-
lation). , . , m . ,ij Q£ ;;. ,.

Le 'Conseil fédéral affûte
déjà ses armes. Le chef du Dé-
partement de l'économie, Jo-
seph Deiss, présente au-
jourd 'hui un rapport sur la
mise en œuvre des mesures
d'accompagnement de la li-
bre circulation des person-
nes. Elles se rapportent à la
période du 1er juin au 31 dé-

L'élargissement de la libre circulation des personnes aux nouveaux membres de l'Union européenne est attaqué à la fois
par la droite nationaliste et l'extrême gauche. PHOTO KEYSTONE

cembre 2004, dans le cadre
d'une Europe qui se limitait
encore à quinze membres.
Le défi est de les rendre cré-
dibles dans le cadre d'une Eu-
| rope à vingt-cinq.

Pour le conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS),
qui fai t partie du Comité con-
tre la libre circulation avec les
Démocrates suisses, la Lega et
le Parti de la liberté, le doute
n 'est pas permis: «Nous ne
p ouvons p as accep ter que, par le
biais de la libre circulation des
p ersonnes, la Suisse soit con-

trainte d imp orter une pauvreté
massive et que sa p rosp érité soit
abaissée au niveau moyen de
l'UE.» Selon lui , «le droit de dé-
cider, librement à qui l'on permet
d'immigrer et qui l'on refuse est
l 'instrument le plus efficace dont
dispose un Etat souverain pour
sauvegarder sa prospérité. »

Pour d'autres raisons, à sa-
voir la crainte d'une précari-
sation des conditions de tra-
vail, un comité d'extrême
gauche réunissant le Mouve-
ment pour le socialisme et
l'Alliance de gauche (mais

pas le POP vaudois), s est éga-
lement lancé dans la bataille
référendaire. Faute de sou-
tien syndical et socialiste, il
n 'est pas parvenu , ,par ses
seuls moyens à réunir les
50.000 paraphes requis.

Cantons latins
Récoltées essentiellement

en Suisse romande et au Tes-
sin, ses signatures s'ajoute-
ront simplement à celles du
comité de droite.

C'est ce qui permet à ce
dernier d'annoncer que quel-

que 20% des signatures pro-
viennent des cantons latins,
alors qu 'il n'en a récolté que
1300 en Valais, 2000 dans le
canton de Vaud, 1700 à,Ge-
nève, 800 à Fribourg, 500, à
Neuchâtel et 180 au Jura.'

On se retrouve donc avec
un cas de figure très tradi-
tionnel: une méfiance envers
l'Union européenne concen-
trée dans l'extrême gauche
en Suisse romande et une op-
position accaparée par l'UDC
et la droite nationaliste en
Suisse alémanique. /CIM

Un constat
de crise

P A R T I S  P O L I T I Q U E S

La 
base des partis gou-

vernementaux s'éro-
de en Suisse. Les sec-

tions locales ont perdu des
membres ces dernières an-
nées et ont toujours plus de
peine à trouver des candi-
dats pour un mandat politi-
que, révèle une étude de
l'Institut de sociologie de
l'Université de Zurich ren-
due publique hier.

La crise que traversent les
partis est due à l'individuali-
sation de la société, poursuit
l'étude. Le nombre d'élec-
teurs indécis devrait encore
augmenter avec l'ancrage
faiblissant des partis dans la
population.

L'étude se base sur deux
enquêtes qui ont eu lieu en
1989-1990 et en 2003-2004.
Quelque 2500 sections loca-
les de partis, sur les plus de
5000 que compte la Suisse, y
ont pris part

Jeunes toujours plus rares
La réduction du nombre

de membres est évidente,
constate l'étude. Les sections
locales des quatre partis gou-
vernementaux ont en effet
perdu un cinquième de leurs
membres depuis 1990. Le re-
cul est de 25% au PRD et de
27% au PDC. Les pertes sont
moins prononcées à l'UDC
(-13%) et au PS (-15%).

L'évolution du nombre
d'actifs dans les partis donne
une image encore plus som-
bre. Ces quatorze dernières
années, ce nombre a dimi-
nué de 46% au PDC, de 30%
au PRD ainsi qu 'à l'UDC et

__ de. l7% au PS._ ; , w ,  .
.1. Une partie dii problème
tiendrait au fait que de
moins en moins de jeunes
s'engagent dans un parti. La
part de membres des sec-
tions locales âgés de 30 à 45
ans est ainsi passée de 41% à
35%. La proportion de mem-
bres entre 45 et 60 ans a en
revanche augmenté de 9%
pour atteindre 43%. /ats

I EN BREF |
JEUX m Fribourg votera. Les
Fribourgeois devront voter sur
la libéralisation du secteur des
jeux d'argent dans le canton.
Les opposants à la loi adoptée
en décembre dernier par le
Grand Conseil ont récolté près
de 7000 signatures, soit 1000
de plus que requis, /ats

YÉMEN u Ex-consul con-
damné. L'ex-consul honoraire
suisse au Yémen est empri-
sonné dans ce pays. Il a été
condamné à six mois de pri-
son pour délit financier.
L'homme aurait été interpellé
pour un chèque non couvert
remis à son avocat. Ses proches
affirment que cette accusation
n 'est qu 'un prétexte, /ats

RECYCLAGE m Pas d'entente
illicite. Les organisations char-
gées de l'élimination des appa-
reils électriques et électroni-
ques en Suisse ne se sont pas
entendues sur les prix de la
taxe de recyclage, a conclu
hier la Commission de la con-
currence. L'élimination d'ap-
pareils électroniques est orga-
nisée par l'Association écono-
mique suisse de la bureauti-
que, de l'informatique , de la
télématique et de l'organisa-
tion et la Fondation pour la
gestion et la récupération des
déchets en Suisse, /ats

TURQUIE Le début de la visite de Micheline Calmy-Rey confirme les divergences entre Berne
et Ankara sur le génocide arménien. La question des droits de l'homme a aussi été abordée

La 
question arménienne

a figuré en bonne place
lors des entretiens en-

tre Micheline Calmy-Rey et
son homologue turc Abdullah
Gûl, hier à Ankara. Les deux
ministres ont reconnu leurs
divergences sur ce sujet, mais
se sont mis d'accord sur la né-
cessité d'un travail historique.

«J 'ai longuement expliqué à
Mme Calmy-Rey notre point de
vue sur la question arménienne et
l'évolution historique de ce p ro-
blème», a indiqué le ministre
turc des Affaires étrangères.
«Les p ositions de la Suisse et la
Turquie sont différentes», art-il
ajouté.

Décision «inadéquate»
Selon lui, la décision du

Grand conseil vaudois de re-
connaître le génocide armé-
nien, qui avait provoqué en
2003 l'annulation d'une précé-
dente visite de la conseillère fé-
dérale, était «inadéquate». Il a
en outre estimé que la version
des faits propagée par la dias-

pora arménienne était à l'ori-
gine des malentendus sur ce
sujet «La Suisse estime qu 'il ap-
p artient à chaque pay s de se p en-
cher sur son histoire et de se récon-
cilier avec elle», a répondu la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE). A cet égard, elle a sa-
lué la volonté d'Abdullah Gûl
de mettre sur pied une com-
mission internationale d'histo-
riens chargés de faire la lu-
mière sur ce «sujet difficile de
l'histoire».

Les deux ministres ont en
outre abordé la question des
droits de l'homme. La cheffe
du DFAE a félicité son homo-
logue pour «les réformes et les ef-
f o r t s  accomplis».

Evoquant la manifestation
de femmes violemment répri-
mée le 7 mars dernier à Istan-
bul, Micheline Calmy-Rey a
toutefois souhaité que «la vo-
lonté politique se traduise par des
réalisations sur le terrain».

L'entretien a aussi porté sur
les relations économiques en-

. tre les deux pays, «qui peuvent
être améliorées», selon Micheline
Calmy-Rey. Elle a notamment
évoqué la possibilité de con-
clure un accord de double im-
position entre Berne et An-
kara. Enfin , les deux ministres
ont évoqué l'intégration euro-
péenne de la Turquie, que
Berne «juge positivement », selon
Mme Calmy-Rey.

Hommage à Atatùrk
La conseillère fédérale

s'était auparavant rendue au
mausolée d'Atatûrk, fondateur
de l'Etat turc. Micheline
Calmy-Rey y a déposé une
gerbe aux couleurs blanches et
rouges des drapeaux suisse et
turc sur la tombe de Mustafa
Kemal. A son arrivée à Ankara,
elle avait rendu une courte vi-
site de courtoisie au président
turc Ahmet Necdet Sezer. Au-
jourd 'hui, la conseillère fédé-
rale se rend dans le sud-est
kurde du pays, à Diyarbakir,
avant de rejoindre la capitale
économique, Istanbul, /ats

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s'est rendue
hier au mausolée d'Atatûrk, à Ankara. PHOTO KEYSTONE

Le désaccord arménien persiste



Le Croate
Dragan Covic

limogé

B O S N I E

Le 
haut représentant

de la communauté hv
ternationale en Bos-

nie, Paddy Ashdown, a li-
mogé hier le Croate Dragan
Covic de la présidence uï-
partite de Bosnie. Accusé de
corruption par la justice lo-
cale, celui-ci avait refusé de
démissionner.

«H lui est interdit de garder sa
pos ition au sein de la présidence
ainsi que d'exercer toute autre ac-
tivité», a déclaré Paddy Ash-
down, en parlant de Dragan
Covic.

Paddy Ashdown, les Etats-
Unis et l'Union européenne
avaient appelé Dragan Covic
à démissionner après que le
parquet bosniaque l'eut in-
culpé avec six autres Croates
de Bosnie pour fraude doua-
nière, corruption et abus de
pouvoir. L'aiïaire remonte à
l'an 2000, à une époque où
Dragan Covic occupait le
poste de ministre des Finan-
ces de la Fédération croato-
musulmane, entité qui
forme, avec la Republika
Srpska (Serbes), la Bosnie
d'après guerre.

Dragan Covic refusait de
présenter sa démission et dé-
nonçait mie «stratégie conjointe
judiciaire, dip lomatique et mé-
diatique» à son encontre.

Présidence collégiale
Selon la Constitution bos-

niaque, la présidence collé-
giale comprend trois mem-
bres qui représentent les
communautés musulmane,
serbe et croate:' Hs altertieiht
tous les huit mois à la tête de
cette institution.

Depuis l'installation en
Bosnie de l'institution de
Haut représentant à l'issue
de la guerre, Dragan Covic
est le deuxième membre de
la présidence tripartite à être
limogé. Le précédent cas re-
monte à mars 2001 et concer-
nait Antejelavic qui dirigeait
le principal parti des Croates
de Bosnie, /ats-afp

Akaïev seul président
KIRGHIZSTA N De Moscou, le président déchu rappelle qu 'il n 'a pas démisionné. Il se dit prêt

à entamer des négociations avec le Parlement pour régler l'élection d'un nouveau président

Le 
président déchu du

Kirghizstan Askar
Akaïev! précisant se

trouver en Russie, a déclaré
hier qu 'il restait le seul prési-
dent légitime du pays et qu 'il
ne voyait «aucune raison» de
donner sa démission. Mais il
s'est dit aussi prêt à négocier
avec le Parlement.

«Je n 'ai à ce jour pas démis-
sionné de la présidence. C'est la
raison p our laquelle je me considère
comme le seul p résident élu et légi-
time. Je ne vois à l 'heure actuelle
aucune raison pour moi de démis-
sionner», a déclaré Aska Akaïev
à la radio Ekho Moskvy, en pré-
cisant qu'il résidait près de
Moscou.

«Le nouveau Parlement est au-
jou rd'hui le seul oigane légitime de
notre république. Je suis p rêt à ou-
vrir le dialogue avec ce Parlement
et son p résident élu Omourbek Te-
kebàiev p our mettre le Kirghizstan
sur la voie constitutionnelle, si j e
reçois des garanties sur ma sécu-
rité», déclare-t-il par ailleurs
dans un entretien à paraître
aujourd'hui dans le journal
russe «Rossiiskïa Gazeta».

Jugeant par ailleurs que la
démocratie était «en danger» au
Kirghizstan après une «prise du
pouvoir illégale», Askar Akaïev a
précisé que ces négociations
devaient permetue de faire en
sorte que «la question de l'élec-
tion d'un nouveau président soit
réglée d'une manière légak 'et cons-
tiîûtionneUe»! '̂1. i 008 .-

Les députée'aVaiefit'fixé sa-
medi au 26 juin prochain une
élection présidentielle. Mais
Omourbek Tekebaïev a souli-
gné lundi que la tenue d'un
nouveau scrutin ne pouvait
être décidée qu 'après des né-
gociations avec Askar Akaïev
pour obtenir sa démission. E a
souligné hier ne pouvoir me-
ner ces négociations que s'il
était mandaté pour cela par le

A Bichkek qui a retrouvé son calme, des hommes en costume traditionnel discutent de la situation politique.
PHOTO KEYSTONE

Parlement. Askar Akaïev a par
ailleurs dénoncé «l'influence
d'un facteur extérieur» dans le
soulèvement qui l'a chassé du
pouvoir. «En grande pa rtie, ces
événements se sont déroulés à cause
¦ du désir dé certaines organisations
internationales de f orcer les" pivces-
sus démocratiques dans les p ays de
la CEI», a-t-il dit.

Un dernier mandat
Il a par ailleurs répété qu 'il

ne se représenterait pas à la
prochaine élection présiden-
tielle. «C'est mon dernier mandat,
j e  l'ai déjà dit maintes fois. Et j e  ne
me suis pas désigné de successeur»,
a déclaré Askar Akaïev.

Ce dernier a quitté le Kir-
ghizstan jeudi dernier, alors
que l'opposition prenai t d'as-
saut le siège de la présidence
et du gouvernement à
Bichkek, et s'installait au pou-
voir.

De sort côté','le présidera kir-
ghize par intérim, Kourman-
bek Bakiev, a promis une lutte
sévère contre la corruption, la
qualifiant de «tâche principale »,
parallèlement à la réduction
de la pauvreté et à celle du
chômage. «Il faut que cesse dans
le pays la pratique d'achat-vente
des postes de responsabilités, la pra-
tique des nominations en fonction
de l'appartenance territoriale, et de

l'argent», a-t-il ajouté. Des ex-
perts ont souligné qu 'Askar
Akaïev, qui jou issait d'une ré-
putation de démocrate après
son arrivée au pouvoir en
1990, n 'avait pas su se déta-
cher du système traditionnel
de clans qui avait fini par en-
traîner sa perte, et ont douté
que les nouveaux responsa-
bles, très divisés, puissent s'en
écarter davantage.

Des élections valides
Le nouveau Parlement issu

de ces élections doit siéger, et
son travail ne doit pas être em-
pêché «pa r les objections de cer-
tains candidats». «Nous ne pou -

vons p as dire que ces élections ne
sont p as valides», a ajouté Kour-
manbek Bakiev, jugeant que
de nouveaux scrutins pour-
raient être organisés, si la jus-
tice en décidait ainsi, dans 15
ou 20 circonscriptions.
"Par 'ailleurs, les écoles ont

rouvert à Bichkek. Près de
70% des bâtiments scolaires de
la capitale ont accueilli les élè-
ves hier matin, a annoncé le
ministère de l'Education. «La
situation à Bichkek s 'est stabilisée
et il n 'y a plus de danger dans les
rues, les enfants peuvent se rendre
à l'école», avait annoncé lundi
soir le présentateur à la télévi-
sion nationale, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
IRAK ¦ Aucune entente au
Parlement. Deux mois après
son élection , le parlement ira-
kien était plongé en pleine
crise hier. Les 275 députés
n 'ont pu s'entendre ni sur
l'élection de leur président ni
sur la formation d'un gouver-
nement. Par ailleurs, trois
journa listes roumains ont été
enlevés lundi soir à Bagdad,
/ats-afp-reuters

PARIS m Réseau d'islamis-
tes jugé. Le Tribunal correc-
tionnel de Paris a commencé
hier à examiner le dossier de
sept islamistes présumés,
dont quatre sont poursuivis
pour avoir apporté leur sou-
tien au réseau qui a comman-
dité l'assassinat du chef de
guerre afghan Ahmed Shah
Massoud, le 9 septembre
2001. /ats-afp

ISRAËL m Projet de budget
accepté. Le Parlement israé-
lien a approuvé hier soir le
projet de budget 2005, der-
nier obstacle au plan de re-
trait de la Bande de Gaza et
de quatre colonies de Cisjor-
danie. Un rejet de ce texte au-
rait fait chuter le gouverne-
ment Sharon et provoqué de
nouvelles élections, /ats-afp

Omar Karamé baisse les bras
LIBAN Le premier ministre pro-syrien n'est pas parvenu à former

un gouvernement d'union nationale. L'opposition veut des élections

Le 
premier ministre pro-

syrien désigné, Omar
Karamé, se prépare à

rendre son tablier en raison
de son échec à former un
gouvernement d'union natio-
nale. Son départ ouvre la voie
à un cabinet chargé exclusive-
ment d'organiser les élec-
tions législatives.

«umar Aarame aou rencontrer
aujourd'hui le président Emile La-
houd pour , l'informer qu 'il refuse
de former un cabinet qui ne soit
pas d'union nationale», a indi-
qué son conseiller Khaldoun
Charif.

Le premier ministre avait af-
firmé le 10 mars, après avoir
été reconduit dans ses fonc-
tions, qu 'il n'accepterait de
former qu'un gouvernement
d'union ou de salut national et
pas un gouvernement d'un
seul bord.

Mais l'opposition antisy-
rienne a catégoriquement re-
fusé de cautionner le pouvoir
libanais, qu'elle accuse d'être

Des femmes ont manifesté lundi à Beyrouth contre la pré-
sence syrienne au Liban. PHOTO KEYSTONE

responsable «au moins par omis-
sion» de l'assassinat, le 14 fé-
vrier, de l'ex-premier ministre
Rafic Hariri et tant que les
chefs des services de sécurité,
accusés de constituer un pou-
voir parallèle à la solde de la Sy-
rie, n'auront pas été limogés.

«La tenue des élections législati-
ves à la date prévue, c'est-à-dire au
plus tard fin mai, est une p riorité

pour l'opp osition. Nous voulons
aller à ces élections en tant qu 'op-
p osition afin de donner aux élec-
teurs la possibilité de choisir entre
deux options», a affirmé Samir
Frangié, porte-parole de l'op-
position.

En contrepartie, l'opposi-
tion accepte la mise en place
d'un gouvernement «neutre»
formé de personnes «ayant la

confiance de l op inion publique».
Ainsi, le bloc parlementaire de
Rafic Hariri a appelé dans un
communiqué «à la formation
rapide d'un gouvernement accep-
table qui ne provoque personne et
qui est capable d'organiser des.élec-
tions libres». Le pouvoir pro-sy-
rien est accusé par l'opposi-
tion de chercher à retarder
l'échéance électorale au mo-
ment où le camp antisyrien est
porté par une lame de fond
populaire alimentée par le
choc, l'indignation et la colère
provoquée par l'assassinat du
charismatique Hariri.

Ces développements inter-
viennent alors que le Conseil
de sécurité de l'ONU devait
entamer hier des consultations
sur la formation d'une com-
mission d'enquête internatio-
nale sur l'assassinat de Hariri.

Parallèlement, le retrait to-
tal de l'armée syrienne, exigé
par la résolution 1559 du Con-
seil de sécurité est en train de
s'accélérer, /ats-afp

Des critiques
contre

Kofi Annan

R A P P O R T  V O L C K E R

Le 
rapport d'enquête sur

le programme pétrole
contre nourriture en

Irak , qui devait être remis
hier, critique le secrétaire gé-
néral des Nations unies Kofi
Annan, mais ne l'accuse pas
de corruption, selon des res-
ponsables qui ont vu le rap-
port.

Kofi Annan est critiqué pour
n'avoir pas pris de mesures for-
tes pour éviter un conflit d'inté-
rêts lors de l'octroi d'un contrat
à la société Cotecna Inspection
qui employait son fils , Kojo, en
Afrique. Le rapport épingle
Kojo Annan pour avoir dissi-
mulé l'information sur son tra-
vail à Cotecna, et reproche à la
firme suisse de ne pas avoir
rendu public qu'elle employait
le fils du secrétaire général.

Ce second rapport, dirigé
par l'ancien président de la Ré-
serve fédérale américaine Paul
Volcker, est remis une semaine
après que Kofi Annan a plaidé
en faveur de la plus importante
réforme des Nations unies de-
puis leur création, /ap
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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:
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Importante agglomération

IMMEUBLES
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anciens, loyers modérés
Rendement 7%

Ecrire sous chiffres G 028-477846,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Avenue Léopold-Robert
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

4e étage avec ascenseur. Arrêt de bus
et parking à proximité immédiate.
Libre tout de suite. Conviendrait parti-
culièrement pour l'exercice d'une pro-
fession libérale.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA Allian7 (Si\
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WPW ĵfPjf

La technologie en mouvement ^_Pg ^

,,|||||||  ̂ FIDIMMOBIL
«|| | Agence Immobilière

I 'llll_^  ̂ e* Commerciale SA

l À LOUER EN VILLE l
m tout de suite ou à convenir •
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4të pièces rénovés •
• Dès Fr. 920 - + charges •
• Musées 60 •
• 3 pièces, cuisine •• agencée (env. 99 m2) =•

, • Fr. 900-+ charges i?
• ?..
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À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces HLM rénové

A deux pas du centre commercial
Carrefour, composé de:

cuisine habitable - d'un grand séjour -
3 chambres à coucher - hall avec

armoires - salle de bains et WC séparés.
m

Cave - ascenseur et jardin commun, g
(Q

Loyer Fr. 824.- charges comprises. S
Libre tout de suite.
Rue Biaise-Cendrars 2.

'¦'"¦'OvPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-ltort 12-2300 U Chaux-de-Fonds

A\ lnfo@gerancia-bolliger.c_i
>̂  TéL 032 811 90 90 _vww.geraiKia-bolDger.ch

La Chaux-de-Fonds
Centre-ville

Av. Léopold-Robert 62
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

Appartement
4 pièces |

au 3e étage
Loyer Fr. 1050.- + charges Fr. 190.-.

Pour visiter: tél. 032 913 26 41

LE LOCLE, rue de la
Gare 7 - Grand

appartement 4 pièces
avec cachet, rez-de- _

chaussée, cuisine |
agencée, salle de ~
'bains, cheminée, =

terrasse, cave, galetas,
garage. Fr. 1200-

charges comprises.
Tél. 079 40215 21

Recommandez à vos pvoisins votre nouveau f*
| menu gastronomique, m

jÊ Les bonnes affaires
Hl commencent à deux
SE pas de chez vous. ¦
9 Insérez avec succès là I
H où vous êtes proche ¦
H de vos clients: f
B dans votre
H journal local.
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f Crêtets 120-122

La Chaux-de-Fonds
? Vh pièces rénovés

• Immeuble situé dans un quartier tranquille _\
• Proche du centre-ville et des transports £

en communs 2
• Cuisines agencées
• Ascenseur et buanderie

? Libres dès le 01.05.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

f 
immobilier ] l
à louer Jj f immobilier 7/

/ à vendre Jl

r . .. il
f avis divers J

nu ¦ ; Wj^r

AVIS D'OUVERTURE fe
DE CHANTIER M

Rue de l'Etoile KJ
SIM SA et les Travaux publics \\\ff_vont entreprendre des travaux de |HU
réfection des réseaux d'électri- H*
cité, d'eau, de gaz ainsi que la R
remise à neuf de la chaussée,
sur le tronçon: | C|

Fritz-Courvoisier - n
Rue du Crêt

Le chantier commencera W$
le 4 avril et sera ouvert Wje
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Nous prions les usagers et les B"
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en place et nous les remercions Bjj|
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Uàsj Qiréctions i ï̂ jj Ê̂
de de SIM SA 

^̂et des Travaux ^̂ kpublics _ _̂ _̂t

nn ¦ p̂^

AVIS D'OUVERTURE fe
DE CHANTIER p
du Temple-Allemand Um

SIM SA et les Travaux publics j
vont entreprendre des travaux de I BD
réfection des réseaux d'électri-
cité, d'eau, de gaz, d'eaux usées B
ainsi que la remise à neuf de la [ __fSÎ
chaussée, sur le tronçon: |

Rue de la Fontaine -
Rue des Armes-Réunies
Le chantier commencera
le 4 avril et sera ouvert WHl

jusqu 'à début juille t environ B=
Nous prions les usagers et les B||
bordiers de bien vouloir se ¦̂Sconformer à la signalisation mise I S
en place et nous les remercions E
de leur compréhension. 

^̂
M

Les Directions _^^Ê
de de SIM SA 

^̂et des Travaux 
^̂

A
publics _ ^U

____¦ i ni ksn 111 K 4^1
Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

[Impartial
Wfff .̂ !W ^P ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique ~- ~__^

1
Région Suisse romande Tel- 021 343 2115 -^-^̂ y _̂\^www.viscom.ch "-^^̂

Relais du Cheval Blanc
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AVIS D'OUVERTURE fe
DE CHANTIER |p

Rue des Crêtets K
et L.-J. -Chevrolet M

Les Travaux publics vont entre- j f®
prendre des travaux d'élargisse- ¦ .>
ment de chaussée, de construc- g
tion d'un giratoire ainsi que la ' Ej
remise à neuf de la chaussée, sur I fe>
le tronçon: < WE&
Rue Morgarten - Giratoire I

de La Combe-à-L'Ours g
Le chantier commencera mm
le 4 avril et sera ouvert HS]

jusqu 'à début août environ '

Nous prions les usagers et les \lu\
bordiers de bien vouloir se PO
conformer à la signalisation mise I BU
en place et nous les remercions ^̂ H >.
de leur compréhension. 

^̂
M'

La Direction 
^̂^des Travaux 

^̂
M
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^̂

M
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AVIS D'OUVERTURE fe
DE CHANTIER pRue Numa-Droz K|
SIM SA et les Travaux publics ¦¦
vont entreprendre des travaux de IH! !
réfection des réseaux d'électri- B_n
cité, d'eau, de gaz ainsi que la l H
remise à neuf de la chaussée, f :~
sur le tronçon: K

Rue Volta - m
Rue du Centenaire

Le chantier commencera '¦ B
le 4 avril et sera ouvert WS
jusqu'à fin juin environ S

Nous prions les usagers et les \\\\f̂ \bordiers de bien vouloir se i HË]
conformer à la signalisation mise l̂ m]
en place et nous les remercions | Kri
de leur dédrtpréhension. 

^̂
M g

L̂es Difoetions : '_______W\\ _-. !
de de SIM SA 

^
A

et des Travaux 
^̂

A
publies _______ \\t

f avis officiels ]

[ gastronomie J
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BON APPÉTIT m Nouvelle re-
structuration. Le groupe com-
mercial bernois Bon appétit ,
en mains du géant allemand
Rewe, fait face à une nouvelle
restructuration. Le siège de
Volketswil (ZH) pourrait en
effet être fermé. Le nombre
d'employés touchés par cette
mesure n 'est pas encore
connu. Depuis sa reprise, Bon
appédt a notamment vendu la
chaîne de supermarchés valai-
sanne Magro. /ats

AÉROPORTS m Projet de gui-
chets automatiques. La so-
ciété de services au sol dans les
aéroports Swissport va propo-
ser «à moyen terme» des guichets
d'enregistrement automati-
que pour les passagers des
compagnies aériennes. Le sys-
tème sera mis en place et dé-
veloppé par la Société interna-
tionale de technologie pour
les compagnies aériennes
(Sita), dont le siège mondial
est à Genève. Le but de l'opé-
ration est de créer une plate-
forme globale pour tous les
transporteurs, /ats

ZIMMER u Vers la création de
400 emplois. Le groupe amé-
ricain Zimmer, qui avait acquis
en 2003 Centerpulse (ex-
Sulzer Medica), envisage de
créer 400 emplois d'ici à trois
ans à Winterthour. Jusqu 'ici, il
n 'était question que de 100 à
200 emplois. La société a con-
firmé hier des informations
dans ce sens parues dans la
presse alémanique. Actuelle-
ment, Zimmer occupe 750
personnes, /ats

Un résultat équilibré
MIKRON Le fabricant biennois de machines a dégagé un bénéfice net
de 500.000 francs en 2004. Les entrées de commandes sont en hausse

C

onvalescent, Mikron a
affiché un résultat tout
juste équilibré en

2004. Tirant profit de ces-
sions, le fabricant biennois de
machines et composants a en
effet dégagé un bénéfice net
de 500.000 francs.

Mikron a rempli les objec-
tifs qu 'il s'était fixés l'an der-
nier, à savoir la restructuration
de son portefeuille d'activités
et son refinancement, a dé-
claré, hier à Zurich, Johann
Schneider-Ammann, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. «Reste que la p erformance
générale demeure clairement insa-
tisfaisante», a toutefois com-
menté Eduard Rikli, patron de
Mikron.

Le bénéfice net de 0,5 mil-
lion de fiancs n'est en effet pas
comparable aux 93,7 millions
présentés en 2003, un exercice
marqué par la restructuration
du bilan du groupe biennois.
Le chiffre d'affaires a, lui, pro-
gressé de 9% par rapport à
2003, à 332 millions de fiancs,
alors que les entrées de com-
mandes ont augmenté de 17%
à 340 millions. Fin 2004,
Mikron employait 1698 collo-
borateurs (+11%), dont 954
sur ses sites de Nidau (BE),

Fin 2004, Mikron employait près de 1700 colloborateurs. Ici, deux employés dans l'usine
de Nidau, près de Bienne. PHOTO KEYSTONE

Boudry, Derendingen (SO) et assembler en plastique) a été
Agno (TI). contrasté.

Marquant son retour dans
Un apport contrasté les chifires noirs au niveau

L'apport des deux secteurs opérationnel, «Production
d'activités du groupe, «Pro- Equipaient» a fortement con-
duction Equipaient» (systè- tribué aux résultats. Son résul-
mes d'usinage et de montage) tat avant intérêts et impôts
et «Components» (production (Ebit) s'est fixé à 5,2 millions
de composants et produits à de francs, contre une perte de

1,7 million en 2003. Le chiffre
d'affaires s'est, lui, étoffé de
8,1% à 215 millions.

Cause des soucis du groupe,
le segment «Components» n 'a
en revanche pas pu redresser
la barre en dépit d'une perte
de 14,8 millions de francs , in-
férieure de 8,2 millions à celle
de 2003. /ats
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SMI 29/3 préc. haut bas
152 semaines)

ABB ltd N 7.49 7.57 8_22 6.01
Adecco N 65.70 66.20 73.65 53.75
Bâloise N 57.45 57.50 61.15 44.65
Ciba SC N 78.00 78.15 90.90 7450
Glanant N 20.15 20.30 21.55 1455
CSGroup N 51.85 51.35 53.50 37.05
GivaudanN 773.50 756.00 810.00 631.00
Holcim N 73*5 74.75 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 418.00 418.75 438.00 315.75
Kudelski P 42^5 4235 47.45 32.00
Unza N 72_05 73.00 75.00 5150
Nestlé N 32B_25 32450 34150 276.00
Novartis N 5635 56.20 60.15 53.25
Richemont P 37.75 38.10 38.65 2950
Roche BJ 129.70 128.40 141.25 117.25
Serano P 84050 844.00 915.00 70750
SGS N 877.00 864.00 888.00 633.00
SwatchN 3115 3255 3650 27.20
SwatchP 164.10 16250 18050 130.00
Swiss Lrfe N 177.80 17850 18850 126.75
Swiss Ré N 8550 8655 91.25 6655
Swisscom N 44175 44550 470.00 382.50
Synganta N 128.10 125.70 134.70 8855
Synthas N 138.10 13850 153.25 116.75
UBS N 101.20 10050 105.50 80.25
Unaxis N 16950 16750 17950 9550
Zurich F.S. N 21050 210.40 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 121.10 18.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.70 17.60 18.50 10.80
Bobst Group N 48.50 48.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 70.75 72.00 90.50 34.00
CicoreIN 66.50 66.00 67.50 30.55
Edipresse P 660.00 665.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 11200 113.00 115.00 89.73
Geberit N 870.00 863.00 975.00 676.00
Georg Fischer N 378.00 377.25 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 877.00 900.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 186.90 188.00 216.19 152.20
Logitech N 73.20 73.00 77.40 52.10
Mikron N 15.70 16.50 17.80 11.60
Nextrom P 14.15 14.15 20.55 5.00
Phonak N 41.50 41.95 43.60 30.15
PSP N .... 49.80 49.95 51.80 41.90
Publigroupe N 373.75 37200 427.00 325.25
RieterN 36750 373.50 394.75 302.00
SaurerN 76.05 76.90 83.00 53.15
Schweiter P 240.00 249.00 263.75 191.00
Straumann N 261.50 261.00 289.00 214.00
Swiss N 8.87 8.84 12.50 6.80
Von Roll P 2.50 2.48 2.95 1.01

29/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.72 20.00 21.49 16.16
Aegon 10.44 10.46 11.83 8.14
Ahold Kon 6.61 6.68 753 4.96
Akzo-Nobel 33.79 33.95 34.83 24.87
Alcatel 958 9.53 14.10 8.77
Allianz 99.40 98.60 102.04 72.70
Axa 20.87 20.69 21.44 15.60
Bayer 25.40 25.62 26.88 18.41
Carrefour 40.69 40.66 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.53 34.57 39.44 31.51
Danone 75.75 75.70 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.12 66.99 73.05 5240
Deutsche Telekom 1551 15.52 16.89 1270
E.0NAG 6631 65.57 71.90 52.35
Ericsson LM (en SEK) ... 20.00 20.10 2210 19.40
France Telecom 23.00 23.07 24.99 18.01
Heineken 26.75 26.61 28.47 23.42
ING 23.51 23.45 24.00 16.67
KPN 6.95 6.95 7.53 5.80
L'Oréal 60.60 60.70 67.45 51.50
Lufthansa 11.19 11.23 13.96 8.46
LV.M.H 57.20 56.85 61.90 49.90
Métro 41.25 41.53 43.10 34.30
Nokia 1150 11.88 12.44 10.62
Philips Elect 2135 21.26 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.45 11.39 12.24 9.86
Royal Dutch 46.43 46.20 49.33 38.02
Saint-Gobain 47.10 46.63 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 65.65 65.40 65.90 49.42
Schneider Electric 61.05 60.80 63.30 49.20
Siemens 60.91 61.47 65.75 53.05
Société Générale 80.25 80.30 81.80 64.80
Telefonica 13.66 13.59 14.61 11.11
Total 180.50 179.70 184.10 146.70
Unilever 51.90 51.80 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.64 23.54 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.75 143.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  66.30 67.00

P 
Margot Mazout I

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 I

E-Mail: info@margotma20ut.ch
Internet: www.mar90tma20ut.ch |

29/3 préc. haut bas
(52 semâmes)

3M Company 85.16 85.17 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.61 30.05 36.56 28.30
Altria Group 6455 64.50 68.50 44.75
Am. Express Co 50.93 51.09 58.00 47.33
AT 81T 18.49 18.82 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 33.68 33.79 36.50 28.25
Boeing 57.40 58.10 58.94 39.60
Caterpillar Inc 90.18 94.22 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.20 58.29 63.15 42.59
Citigroup Inc 44.65 44.77 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.32 41.-12 53.50 38.30
Dell Computer 38.14 38.18 42.57 32.71
Du Pont Co 50.53 51.24 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.63 58.89 64.35 40.86
Ford Motor 1132 11.22 16.48 10.94
General Electric 35.60 35.97 37.72 29.55
General Motors 28.58 28.37 50.04 28.00
Goodyear Co 1333 13.71 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.43 19.79 23.73 16.10
IBM Corp 90.37 91.04 99.10 81.91
Intel Corp 23.19 23.28 29.01 19.64
Johnson 8. Johnson 67.99 68.35 68.65 50.28
McDonald' s Corp 31.15 31.53 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.13 24.19 30.20 23.95
PepsiCo Inc 52.40 52.35 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.78 26.23 37.90 23.52
Procter 8. Gamble 6201 52.51 57.00 50.60
Time Warner 1733 17.66 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dam. préc.
Cont. Equity Asia 65.40 66.05 Bond Corp H CHF 107.05 106.90 Green Invest 97,40 97.25
Cont. Eq. Europe 120.05 119.35 Bond Corp EUR 103.80 103.65 PtflncomeA 118.66 118.62
Cont Eq. N-Am. 198.20 198.35 Bond Corp USD 100.30 100.45 PtflncomeB 122.15 122.11
Cont Eq.Tiger 56.40 56.75 Bond Conver. Intl 98.25 98.15 Ptf YieldA 137.98 137.85
Count Eq. Austria 141.60 141.15 Bond Sfr 95.85 95.85 PtfYield B 141.01 140.87
Count. Eq. Euroland 101.90 101.20 Bond Intl 96.40 96.25 Ptf Yield A EUR 99.39 99.19
Count Eq.GB 169.75 169.30 Med-Ter Bd CHF B 105.76 105.80 Ptf Yield B EUR 103.17 102.96
Count. Eq. Japan 5937.00 5956.00 Med-Ter Bd EUR B 109.20 109.16 Ptf Balanced A 157.05 156.79
Switzerland 243.15 242.60 Med-Ter Bd USD B 111.89 111.91 Ptf Balanced B 159.49 159.23
Sm8iM. Caps Eut. 103.15 102.49 Bond Inv. AUD B 126.19 126.02 Ptf Bal. A EUR 95.60 95.34
Sm8_M. Caps NAm. 125.42 124.76 Bond Inv. CAD B 130.84 130.74 Ptf Bal. B EUR 97.67 97.41
Sm8iM. Caps Jap. 16285.00 16459.00 Bond lnv.CHFB 112.11 11212 Ptf Gl Bal. A 148.31 148.21
Sm&M. Caps Sw. 237.45 236.60 Bond Inv. EUR B 69.64 69.56 Ptf Gl Bal . B 149.40 14930
Eq. Value Switzer. 111.70 111.45 Bond Inv. GBP B 67.62 67.48 Ptf Growth A 193.24 19279
Sector Communie. 161.34 160.71 Bond Inv. JPY B 11734.00 11722.00 Ptf Growth B 194.31 193.87
SectorEnergy 524.42 622.85 Bond lnv.USD B 114.76 114.75 Ptf Growth A EUR 87.64 87.33
Sector Finance 420.61 419.46 Bond Inv. Intl B 105.04 104.90 Ptf Growth B EUR 88.67 88.36
Sect. Health Care 367.28 365.05 Bd Opp. EUR 102.75 ' 102.65 Ptf Equity A 214.87 214.11
Sector Leisure 263.24 262.19 Bd Opp. H CHF 98.50 98.45 Ptf Equity B 214.87 214.11
Sector Technology 135.79 135.43 MM Fund AUD 167.90 167.88 Ptf Gl Eq. A EUR 81.26 81.13
Equity Intl 135.95 135.65 MM Fund CAD 166.94 166.94 Ptf Gl Eq. B EUR 81.26 81.13
Emerging Markets 125.50 125.75 MM Fund CHF 141.51 141.51 Valca 266.75 266.25
Gold 585.55 590.80 MM Fund EUR 93.80 93.80 LPP Profil 3 134.75 134.60
Life Cycle 2015 103.00 102.90 MM Fund GBP 109.32 109.30 LPP Univ. 3 124.30 124.15
Life Cycle 2020 104.65 104.55 MM Fund USD 170.03 170.03 LPP Divers. 3 140.30 140.10
Ufe Cycle 2025 105.60 105.50 Ifca 335.00 335.00 LPP0eko 3 10295 102.80

Change wwmsss^m ¦¦£¦___ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achète
Euro (l) 1.5332 1.5712 1.5295 1.5795 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1841 1.2166 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.222 2.278 2.1625 2.3225 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.98 1.004 0.9475 1.0275 0.97 CAD
Yen (100) 1.1063 1.1353 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.915 0.941 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.66 19.12 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.58 I 21.1 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.2 428.2 6.86 7.06 654 869.0
Kg/CHF 16376 16626 0 264.3 274.3 32940 33690.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16425 0.0
Plage argent 155 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.40 2.41
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4.87
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.70 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans 4.78 4.81
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.38

I LA BOURSE |
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wisscom a déposé une
offre ferme définitive
pour s'emparer de

l'opérateur Cesky Telecom.
Le montant proposé pour
mettre la main sur la part de
51,1% détenue par l'Etat
tchèque devrait se chiffrer
en milliards de francs. L'of-
fre a été déposée hier, soit à
la date limite. Le géant bleu a
fait savoir qu'il ne pouvait
donner actuellement «aucune
information sur 1e pr ix  proposé ».

Offre préliminaire
Cette nouvelle ne consti-

tue pas une surprise.
Swisscom avait dévoilé ses in-
tentions dès le début du pro-
cessus de mise en vente par le
gouvernement tchèque. Le 3
février dernier, la société
avait en outre déposé une of-
fre préliminaire.

L'Etat tchèque espère, lui,
pouvoir encaisser davantage
que la somme de 3,7 mil-
liards de francs évoquée par
les experts.

Outre Swisscom, l'espa-
gnol Telefonica et le belge
Belgacom, ainsi que le con-
sortium englobant les socié-
tés de participations Blacks-
tone/CVC/Providence
Equity et France Télécom,
sont aussi intéressés par
Cesky. /ats

Swisscom
lorgne vers
la Tchéquie



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Une petite voix m'a
dit. 12.45 Le 12:45. 13.10 Sauve-
tage. La faille.
14.00 Columbo
Film TV. Policier. Jeu d'identité.
15.50 Pacific Blue
Trafic dans les îles. (1/2).
16.40 Le Protecteur
Le poids du silence.
17.30 FBI, portés

disparus
La source.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
Le sexe.

Tanya Chytil, Phil Mundwiller.

20.15
Territoires 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Phil Mundwiller et Tanya
Chytil. 1 h 10. Stéréo.
Au sommaire: Police scienti-
fique: enquête d'identité. Des
médecins légistes oeuvrent en
Asie pour identifier les victimes
du tsunami. - Dans l'oeil du
cyclone. Un scientifique cana-
dien cherche à prévoir ces cat-
strophes climatiques. - Amazo-
nie: une menace nommée soja.
La culture de cet oléagineux
ravage la forêt amazonienne.
21.25 Monk
Sharona perd la tête.
Sharona affirme à Monk qu'un
homme ensanglanté s'est
approché d'elle sur un parking?
Celui-ci lui propose de prendre
quelques jours de congés...
22.15 Braquages. Film. Policier. Can
- EU. 2001. Réalisation: David
Mamet. 1 h55. Avec: Gène Hack-
man, Sam Rockwell, Ricky Jay, Del-
roy Lindo. 0.10 NYPD Blue.

¦H)
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il ?. 9.00 EuroNews.
10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
16.00 Malaika
Film. Aventure. Réal: M. Martins.
1h30.Avec:John Laughlin,RD
Call, Karen Black, Richard Gabai.
Un chasseur, Jack, capture une
femelle éléphant en Afrique. Il la
ramène aux Etats-Unis pour organi
ser une partie de chasse clandes-
tine. Mais c'est sans compter sur
quatre enfants débrouillards.
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Le dernier jour de votre vie.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

un iicKei pour ia victoire a saisir.

20.10
Suisse/Chypre
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. A Zurich
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
Quatre jours après avoir
affronté la France, la Nati est
opposée à un adversaire d'un
tout autre calibre, Chypre, qui
n'a marqué qu'un seul point en
cinq rencontres, face aux Iles
Féroé (2-2). La victoire est impé-
rative ce soir pour les Suisses.
22.35 Le 22:30. 23.05 Swiss Lotto.
23.07 Banco Jass. 23.10 Le court
du jour. L'immobilier (3/5).
23.15 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Invité: Jean Plantu. De son vrai
nom Jean Plantureux, le futur
dessinateur naît en 1951 à
Paris.
23.55 Territoires 21 (câble et satel-
lite).

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 Alerte à Malibu. Le retour de
Gail. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Tout le monde attend avec impa-
tience que l'affaire dans laquelle
Nick est impliquée s'achève...
14.50 Romance à Venise
FilmTV Sentimental. 1 h35. Inédit.
La romance d'un bel Italien, pour-
tant engagé auprès d'une autre
femme, et d'une ravissante Alle-
mande, la filleule de son meilleur
ami récemment décédé.
16.25 New York

police judiciaire
Un juge implacable.
Une juge est victime d'une tenta-
tive d'assassinat
17.20 Méthode Zoé
Une campagne mouvementée.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Patrick Vieira (France).

20.40
Israël/France
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. A Ramat
Gan. Commentaires: Thierry
Gilardi et Jean-Michel Larqué.
Après la Suisse, samedi, au
Stade de France, les hommes de
Raymond Domenech poursui-
vent en Israël leur route vers la
Coupe du monde 2006. Les
deux équipes, qui s'étaient
affrontées début septembre,
s'étaient quittées sur un score
nul et vierge (0-0).

22.50 Les Experts
En eaux troubles.
Depuis plusieurs jours, une
pluie battante s'abat sans dis-
continuer sur Las Vegas. Le
ruissellement met au jour les
restes d'un corps.
23.40 Les Experts. L'un pour l'autre.
0.40 Vis ma vie. 2.10 Reportages.
2.35 Aimer vivre en France. 3.35
Une journée ordinaire chez des ani-
maux extraordinaires.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.30 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La note.
14.50 Le Renard
L'amie de détresse.
15.50 Rex
Le crime parfait.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Une victoire pour l'humanité.
Le FBI recherche un jeune ensei-
gnant qui a disparu après avoir
donné un cours du soir dans le
Bronx et qui est peut-être impliqué
dans un trafic de drogue.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

S. Rigaux, V. Jannot.

21.00
Pardon
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Schwarzstein.
1h40. Stéréo. Inédit. Avec :
Véronique Jannot, Guy Mar-
chand, Agnès Regolo, Flore Van-
nier-Moreau.
Clémence et Philippe forment
un couple uni, comblé par leurs
enfants. Mais à la découverte
d'une infidélité de son époux, le
bonheur tranquille de Clémence
est ébranlé. La révolte s'empare
d'elle. Plein de remords, Philippe
implore son pardon et tente de
la reconquérir.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société.
Jusqu'où peut mener le désir
d'enfant?
Invitée (sous réserve): Clémen-
tine Célarié.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30 La cita-
delle de Namur. 5.00 Outremers.
5.25 24 heures d'info.

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. Ah, les chères études. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Soufflé au
citron. 12.0012/14.
13.30 Télé la question
13.55 Le fils du roi singe
Documentaire. Animaux. Royaume
des singes: Inde du Sud.
Le destin d'un singe d'exception,
les guerres de territoires de deux
groupes de primates rivaux, ainsi
que les interactions entre leur
monde sauvage et celui des
hommes.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les chiens de traineau, maratho-
niens des neiges.
18.05 Questions

pour un champion
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

les trésors de Marrakech.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. 2
heures. Spécial Maroc.
Patrick de Carolis installe son
plateau au coeur historique de
la médina de Marrakech, dans
l'ancien palais Mnebhi, pour
une émission consacrée au
Maroc. Au sommaire: «Mon
Marrakech à moi». - «Majorelle
à Marrakech». - «Fès, l'éter-
nelle». - «Les trésors du patri-
moine berbère».
23.05 Soir 3.
23.30 La vie d'ici
Au sommaire: Paris Ile-de-
France Centre: Troisième rap-
pel. -Aquitaine: Captation de
spectacle. - Corse: Eaux
troubles à San Stefano. - Médi-
terranée: captation de spec-
tacle. - Alsace: Nuit blanche. -
Lorraine Champagne-Ardenne:
Tu seras un homme ma fille...

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Touche pas à ma fille.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le mensonge.
13.30 Pause bébé
RlmTV. Sentimental.
Une femme chef d'entreprise a un
premier enfant auquel elle accepte
de se consacrer en confiant ses
affaires à son mari. Dans un parc,
elle rencontre un jeune père au
foyer. Une idylle naît.
15.20 Quelles
2 épisodes.
17.20 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La fontaine de jouvence (2/2).
18.55 Charmed
Au service du mal.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Tel est pris qui croyait prendre.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Karl.

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. 1h45.
Episode 5.
Il ne reste plus que quatre pré-
tendantes à pouvoir espérer
conquérir le cour du Bachelor.
Pour le séduisant célibataire, le
choix est de plus en plus difficile
et il est temps pour lui d'en
savoir plus sur les jeunes
femmes qui veulent partager sa
vie. Le gentleman célibataire va
ainsi faire la connaissance de la
famille et des amis proches des
quatre finalistes encore en lice.

22.35 Missing
Sept femmes. Inédit.
Alors que sa femme vient de
disparaître, Max Keen est le
premier suspect sur la liste des
enquêteurs.
23.15 Missing. Bien sous tous rap-
ports. Une adolescente constate la
disparition inexplicable de ses
parents. Jess et Nicole découvrent
que les disparus étaient impliqués
dans une affa ire de meurtre.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché de l'horlogerie.
Invité: Pierre Burgun, P-DG des
«Montres Pierre Lanier» en Alsace.
Au sommaire: ««Bell & Ross» , la
montre haut de gamme» . - «Por-
traits de collectionneurs de
montres» . 11.05 Une nuit dans la
jungle. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Le Maroc. 15.50 Célébra-
tions. Le peuple des arbres: la vie au
jour le jour. 16.35 Studio 5. Alain
Bashung: «Elvire». 16.45 Nés parmi
les animaux sauvages. Né parmi les
pumas. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Campagnols, la stratégie du
nombre. Documentaire. Animaux.
Fra. 2005. Réalisation: Jean-Pierre
Riffet. 45 minutes. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal

la culture
20.15 Signé Chanel

Des résistants trop zélés.

20.45
Mort
aux traîtres !
Documentaire. Histoire. Dan.
2003. Réalisation: Morten Hen-
riksen et Peter Ovig Knudsen. 1
heure. La résistance danoise.
Pendant des décennies, la résis-
tance danoise à l'occupant nazi
a été citée en exemple. En 2001,
un ouvrage du journaliste Peter
Ovig Knudsen tait l'effet d'une
bombe. Preuves à l'appui, il
dénonce les exactions com-
mises par des résistants. Cer-
tains antinazis auraient parfois
fait preuve d'un zèle excessif.
21.40 Arte reportage
Spécial Sidaction.
Au sommaire: «Chine: les
damnés de la terre» . - «Chine:
l'hôpital de l'espoir». - «Inde:
priorité à la prévention». -
«Inde: menace sur les médica-
ments génériques».
22.25 Le dessous des cartes. La
guerre a-t-elle changé de forme?
22.45 Lovers. Film. 0.20 Arte info.
0.35 Court-circuit (le magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. Dans le
sillage de Jules Verne, les voyages
extraordinaires des gratteurs de
globe (3/5): la voie lactée. 10.00
TV5, le journal. 10.20 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 La Tresse d'Aminata. FilmTV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Territoires 21. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Jules Verne. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.00 Reflets Sud. 2.00 TV5,
le journal. 2.20 L'Inventaire. FilmTV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Open de Chine.
Sport. Snooker. En direct. 11.30
Championnats d'Europe. Sport. Ten-
nis de table. Finale par équipes
dames. 12.30 Japon/Bahreïn. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. En direct. 14.30 Open
de Chine. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. 16.00 Corée du Sud/Ouzbé-
kistan. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. 17.00
Le magazine olympique. 17.30
Open d'Indonésie. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 18.00 The Players Cham-
pionship. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 19.00
Championnats d'Europe. Sport. Ten-
nis de table. Rnale par équipes mes-
sieurs. En direct. A Aarhus (Dane-
mark). 20.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 21.30
Coupe du monde de saut d'obs-

tacles. Sport. Equitation. A Goteborg
(Suède). 22.30 La sélection du mer-
credi. 22.45 Eurosport info. 23.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires.

CANAL+
8.30 Jack, roi de la glisse. Film TV.
9.50 Ça Cartoon. 10.00 Pur sang, la
légende de Seabiscuit. Film. 12.20
Les films faits à la maison. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 2 épisodes. 15.35
La semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.30
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). Shivaree - «Who 's Got
Trouble» (3e extrait). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Amours suspectes. Film. 22.55
Shanghai Kid 2. Film. 0.45 The
Shield. 1.30 The Shield.

RTL 9
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 Mask. Film. 22.40 Stars bou-
levard. 22.45 Coupable ressem-
blance. Rlm. 1.35 Télé-achat.

Disparus de Samt-Agil. Film.

Planète
12.15 La vie à l'extrême. 12.50
L'enfer du chaos. 2 documentaires.
13.45 Passion pour le passé. 14.40
Les empereurs romains. 15.30
Génération FLNC. 2 documentaires.
18.10 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 2 documentaires.
19.45 L'enfer du chaos. 20.15 Les
grands félins au quotidien. 20.45 La
misère à 20 ans. 21.40 Les mal-
logés contre l'Etat. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.25
Les grands félins au quotidien.

TCM
9.35 Passion fatale. Film. 11.25
Ringo au pistolet d'or. Film. 12.55
Sarah. Film. 14.50 Diane de Poi-
tiers. Film. 16.40 Le Fils prodigue.
Film. 18.30 Michael Collins. Film.
20.45 Madame porte la culotte.
Film. 22.25 Les Damnés. 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. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Sognando l'Africa. Film. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 MTV Asia Aid. Concert.

ARD
9.05 Bei aller Liebe. 15.00 Tages-
schau. 16.00 Fliege, die Talkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tote
leben langer. Film TV. 21.45
Dauerstau auf Schlaglochpisten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lunte
am Ôlfass. 23.45 Die Muschel-Pira-
ten. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Eine
leidenschaftlicheAffàre. Film.

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 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Die
Abenteuer des Sherlock Holmes.
Film.

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.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 El
secreto. 16.25 Prisionera. 17.00
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima-
dos. 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.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00
Métropolis. 1.30 Deporte.es.

RTP
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-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire non communiqué.
0.15 Nâo Hé Pai. 1.00 Jornal das 24
horas.

Incantesimo. 22.55 TG2. 23.05
Bulldozer.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. Documen-
taire. Le mixage. 16.30 Les couleurs
de l'orchestre. Documentaire.
16.40 Symfollies. 16.45 Pierre et le
loup. Spectacle. 17.15 D'un air
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Suites de danses pour
orchestre. Concert. 22.00 Musique
de chambre. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Ravi Coltrane
Quintet. Concert.

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 Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever: Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Ein
Fall fur den Fuchs. Film TV. 23.15
Stockinger. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

RADIOS
La Première

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 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Sport-Première 22.45 La
ligne de coeur 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 élections

RFJ
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
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.10 L'invité de la rédac-
tion 10.02 Pronos PMU 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les nais-
sances 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

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unser
Traumgarten. 21.00 Reisewege Jor-
danien. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Verrat auf
Leben und Tod. Film TV. 0.00 Leben
live. 0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
sport. 20.45 Italie/Islande. Sport.
Football. Match amical. En direct. A
Padoue (Italie). 22.55 TG1. 23.00
Porta a porta. 0.35 TG1 -Notte. 1.00
TGI-Cinema. 1.10 Appuntamento
al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribuna elettorale
nazionale. 17.40 Tribuna elettorale
nazionale. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.50 Classici War-
ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous. Avec Mme
Christiane Merroni, journaliste 3.00
Journal à l'écran

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
15.25 Nestor Burma. Film TV. En
garde, Burma! 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. Mort sur le Nil. 22.30 Les

SF1
15.15 Schlemmerreise Alpen. Vom
Tessin ins Wallis. 15.45 Telescoop in
Bern. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Unser Charly. 16.55 Schlosshotel
Orth. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Gadis Nahost-
konflikt.

L'essentiel des autres programmes
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Maroquinerie
JACQUES ESTEREL

TED LAPIDUS
FRANCESCO SANTORO

MAXIMA MILANO
STELLA COLLECTION

LA MOD' UN JOUR PARIS
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

_4m m̂̂ ____m______^ Avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUEJ

Salon de piercing
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400 bijoux en stock

\ 2400 Le Locle Tél. 032 931 89 07
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JOSSI ^£  ̂1
Horlogerie Bijouterie

Daniel-JeanRichard 1 - LE LOCLE
Tél. +41 32 931 14 89

Fermé le lundi www.alainjossi.ch
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" mode de vie... "

Ville, sport, manches courtes...

Le plus grand choix des
Montagnes neuchâteloises. =

LES SENTEURS DU PRINTEMPS ]
POUR VOUS MONSIEUR

BULGARI AQUA
BOSS SOUL '
JOOP JUMP
ISSEY MIYAKE L'EAU BLEUE
PUMA JAMAICA
PUMA FLOWING

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
l̂ _̂____________^ Avenue Léopold-Robert 53
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RAYON FEMMES Entre déclinaisons des motifs Liberty et du look marin, les femmes privilégient la nostalgie.
La mode est un éternel retour, plongeons dans l'histoire du vêtement!

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

La 
mode est un éternel

recommencement. Les
nouvelles tendances

s'insp irent des codes vesti-
mentaires du siècle passé et les
adaptent à nos envies.

Incontournable dans les col-
lections d'été 2005, la robe
s'orne de motifs fleuris. Fluide,
en mousseline, crêpe, organza,
soie ou viscose, elle se pare de
multiples espèces occidentales
ou orientales. Cette renais-
sance des «flower people» rap-
pelle la célèbre robe de mariée
qu 'Ungaro avait dédiée au
mouvement en 1969. Avec ses
marguerites démesurées au
cœur clinquant, la transpa-
rence du pantalon et le bikini
métallique brillant qui l'ac-
compagnaient, elle stigmatise
plusieurs courants des deux
prochaines saisons.

Elle rejoue à sa façon
l'air hippie apparu

aux Etats-Unis
dans les années

soixante
La femme se veut romanti-

que et séduisante. Elle veut
qu 'on l'effeuille pour lui prou-
ver son amour.

En proclamant son goût
pour les imprimés naturels et
colorés déjà remarqués ces
dernières années, elle rejoue à
sa façon 'l'air hippie apparu
aux Etats-Unis dans les années
soixante. Celui-ci rejetait les vê-
tements éphémères et s'inspi-
rait des tenues des pays en voie
de développement par solida-
rité.

Le retour sur images se con-
firme avec les motifs Liberty
qui vont égayer les villes. Us
ont été inventés par l'équipe
d'une entreprise anglaise fon-
dée en 1875 et, en sus, spécia-
lisée dans ses balbutiements
dans les marchandises en pro-
venance d'Orient. La forte
présence de la tunique dans
les vestiaires des créateurs, l'un
des hits des contestataires,
prouve encore une fois la réfé-
rence historique. La «tunica»
en latin était à la mode dans
l'Antiquité grecque ou ro-

maine, une époque où les dra-
pés étaient en vogue comme
ces prochains mois.

Attention à la vague marine
car elle risque d'éclabousser
les nies. Sonia Rykiel donne la
direction du vent avec une bro-
che en strass, en forme d'an-
cre.

Hissez les voiles!
Le marine est donné

comme l'une des couleurs
phares de l'été, à décliner en
total look comme Hermès et sa
robe à col marin. Le bleu s'as-
socie au blanc pour les multi-
ples marinières déjà en vente
dans les boutiques.

Ces vêtements ne datent pas
d'hier. Ils ont acquis leurs let-
tres de noblesse avec Mlle Cha-
nel qui les portait avec des pan-
talons en jersey. Coco popula-
risa un style Deauville connu
dans les années 1880. Au-
jourd'hui, on préfère un autre
bas, à savoir le corsaire, créé
par Emilio Pucci dans les an-
nées 1950. Une version plus
étroite est par contre à attri-
buer à Eisa Chiaparelli.

Ces larges raies font concur-
rence à des rayures très fines
sur des tailleurs. Les pièces du
défilé Chloé ressemblent beau-
coup à un ensemble de Roger-
Viollet en 1913.

Dessine-moi un pois!
Les femmes ne se contente-

ront pas de jouer avec une
marguerite, elles voudront
aussi de temps en temps faire
semblant de jardiner. Lacoste
par exemple sort des sandales
en bois affectionnées jadis par
Sophia Loren et Brigitte Bar-
dot

Les pièces à pois blancs sur
fond noir procurent un petit je
ne sais quoi depuis des lustres.
En 1957, Christian Dior utilisa
semblable étoffe pour une
robe fourreau sans taille, lors
de sa dernière collection. Main
Bocher, réputé pour sa robe
de mariée de Wallis Simpson, y
eut recours aussi en 1930 pour
un tailleur avec manteau as-
sorti. Une époque élégante
comme celles des divas holly-
woodiennes à l'honneur au-
jourd 'hui avec de l'argent sous
toutes les coutures. La matière
devient tissu, la femme devient
statue. /CKE

On se jette
à l'eau
¦ Pour le style africain, imi-
tant les peaux de serpent ou
les robes des fauves. Le look
safari avec la saharienne
marquant la taille reste l'al-
lure des élégantes.
¦ Pour les colliers gris-gris.
¦ Pour les bermudas, en lieu
et place du minishort, ré-
servé aux très jeunes filles.
¦ Pour le crochet, starisé
dans les années 1960.
¦ Pour le tweed d'été qui se
porte avec presque chaque
effet.
¦ Pour les chapeaux très lar-
ges, en paille.
¦ Pour les sandales à semel-
les compensées, très voyantes.

Des fleurs à la mer
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MINCIR
Nous apportons à votre effort
conseils, efficacité et bien-être.

Pour votre silhouette:
• Le nouvel enveloppement de

Thalgo, le «THALGOSCULPT»
- 10% de réduction

• La cure anticellulite

Pour votre visage:
. • L'HYDRADERMIE de Guinot,

cure à effet lifting -
10% de réduction

YOGA - Stage d'été
du 25 au 29 juillet

St-Imier -Mont Soleil s
te

¦ La Chaux-de-Fonds
mmî Rue Neuve 8 - 032 968 77 77

www.formeetsante.pagesjaunes.ch

LES SENTEURS DU PRINTEMPS
POUR VOUS MADAME

PRADA
CLARINS PAR AMOUR
GUERLAIN LI INSTANT TOILETTE
HERMES UN JARDIN SUR LE NIL
ESCADA ROCKIN'RIO
SERGE LUTENS MIEL DE BOIS
NAOMI CAMPBELL PARADISE PASSION
THIERRY MUGLER ANGEL JARDIN D'ÉTOILE
JENNIFER LOPES' MIAMI GLOW
PUMA JAMAICA
ST LAURENT ROSES ENCHANTÉES
ANNICK GOUTAL VANILLE EXQUISE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂^ ¦¦—«.-̂  Avenue Léopold-Robert 53
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Marques prix baissés
jusqu'à 80% toute l'année!
Vêtements /accessoires de marques

neufs de 1er choix
femmes-hommes

Dolce&Gabbana,Y.S.L,
Versace, etc.. 
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- Vestes - Costumes
-2 pièces- Etc. &2*
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Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Une nouvelle collection avec des couleurs

lumineuses faites pour vous plaire,
vous attend dans notre boutique
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Mme Mimma Mucaria, suce.
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 15 62
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r̂ Pendant les transformations nous avons aménagé un 
bus

f pour vous recevoir dans la zone piétonne, devant notre magasin
Av. Léopold-Robert 51 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 39 55 - novoptic@bluewin.ch
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Maîtrise fédérale
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On peut choisir son type
RAYON HOMMES Les messieurs combinent les effets pour créer une tenue personnalisée.

Couleurs, styles, longueurs: tous les mélanges sont possibles. Mieux: encouragés!
Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

Les 
hommes vont vivre

plus libres cet été que
lors des précédentes sai-

sons. On les autorisera à oser
des mélanges d'influences , de
couleurs ou même de lon-
gueurs en vue de faire ressortir
leur personnalité.

Les combinaisons seront
multiples. Ainsi , les sneakers
ou les shorts pourront très
bien se porter avec une veste
western . Les pantalons se re-
monteront facilement grâce
à leurs attaches intégrées. On
rognera encore sur la ma-
tière première en chaussant
des mules ou, mieux, des
tongs. Les mélanges se re-
trouveront dans le style de la
City puisqu'une veste stricte
sera parfaite avec un simple
jean , éclairci , taille basse ou
haute.

Rayures indispensables
Encore ime fois, les rayures

banquier tiendront la vedette
dans la mode business. Toute-
fois, toutes les oppositions se-
ront de bon goût. La preuve,
Armani prône l'élégance avec
un complet, une chemise et
une cravate sombres mais dont
les rayures sont toutes dispo-
sées différemment.

Paul &Joe envisage d'égayer
l'ensemble avec un chandail
aux manches- à larges rayures
combinées à des damiers.

Si les cadres devront résou-
dre leurs devoirs de géométrie
vestimentaire, ils se décontrac-
teront avec l'aspect pratique
de leurs effets. Ils n 'auront
plus besoin de faire des allers-
retours stressants au pressing
avec les complets d'Yves Gé-
rard de Globus.

Ceux-ci se lavent en ma-
chine, simplement grâce à un
filet spécial. Des marques leur
faciliteront encore grande-
ment la vie ce printemps et cet
été avec des textiles déper-
lants, à savoir repousse-taches,
utilisés principalement pour
les cravates. En sus des chemi-
ses assurées infroissables, les
articles anti-odeurs joueront le
rôle de leaders dans certains
magasins.

Les emprunts anglais ou
américains foisonnent déjà
avec les ceintures à rivets mais
également les applications rap-
pelant celles des motards ama-
teurs des grands espaces. Les
vestes à aigles stylisés se combi-
neront avec des pantalons
droits. Prada remet au goût du
jour le citoyen british aux mo-
tifs graphiques voyants. Les
chiffres géants, type clubs de
base-bail, ont été beaucoup uti-
lisés par les stylistes, tout
comme les écussons.

Schiesser a même adopté les
armoiries pour son linge de
corps, sobre. La dolce vita mé-
diterranéenne se traduira par
le grand retour des jeans
blancs, à choisir avec un dé-

bardeur moulant ou au con-
traire large. Quant à la tunique
orientale, elle aura sa place
dans les penderies des jeunes.

Teintes pastel
Le choix des teintes sera

large. Si les coloris pâles
comme le chanvre ou le lin ou
le gris fer et le brun chocolat
seront tendance, des teintes
plus vives comme l'orange ou
le vert pomme pourront être
sélectionnées.

Les pastels, tels le rose pâle
ou le vert tendre, féminiseront
les tenues, à compléter par de
grands sacs, à porter en ban-
doulière. Evidemment comme
le nouveau type, le «métro-
sexuel». /CKE

A son goût
¦ Les cravates roses, à
rayures, à assortir à la che-
mise qu 'on peut faire bro-
der.
¦ Les joggers aux reflets ou
semelles dorés, à chausser
même avec un complet.
¦ La vareuse à col pointes li-
bres, à boutons nacrés, à
porter sur un T-shirt.
¦ Le pantalon large en
toile, aux soufflets, zippés
au bas des jambes, à porter
avec un pull près du corps,
à encolure fendue.
¦ Les boutons de man-
chette.
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ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
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DÉBUT DES COURS
RÉFLEXOLOGIE lundi 25 avril
SHIATSU mardi 26 avril
SPORTIF mercredi 27 avril
DRAINAGE LYMP. jeudi 28 avril
REMODELANT lundi 25 avril
ANTISTRESS samedi 11 juin
FAUX ONGLES samedi 21 mai
MAQUILLAGE samedi 3 septembre
COMMUNICATION mai 2005
| CONSEILS COULEURS mars 2006 | |
Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69 |www.adage.ch - info@adage.ch |
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I Maquillage permanent
—10 % jusqu'à fin avril 05

Le bien-être par les pierres chaudes
et les huiles essentielles.

Soin du temps
W_W ¦ '"•L< j 0-  i Institut de beauté

f̂ew -- Céline Moritz
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T& , BMl*' ' Esthéticienne diplômée CFC

^k 076 584 65 65
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Boutique du Temple
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Ch. &F.  Messerli - M.-A.-Calame 15 |
2400 Le Locle - Tél. + fax 032 931 61 01
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LE COIN 53

La nouvelle collection
printemps/été

est arrivée !

LACOSTE f^P?£
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60 .

x 
¦_.r DANS NOTRE INSTITUT ^

TRAITEMENT VALMONT ADN ARN
TRAITEMENT OCPF MARIA GALLAND
(OR - CAVIAR - PEPTIDE - FRAGMENTS DHEA)
TRAITEMENT RENÉ GUINOT
TRAITEMENT CORPS LA DERMOTONIE
ÉPILATION -TEINTURE CILS SOURCILS

NOTRE ESTHÉTICIENNE ALBANE
VOUS MAQUILLERA AVEC NOS NOUVEAUTÉS

ST-LAURENT: SPRING LOOK 2005
CHANEL: RUBAN PERLE
HELENA RUBIIMSTEIN: CAPRI FLIRT
LANCÔME : FRENCH RIVIERA
NINA RICCI : FRENCH RIVIERA

| DIOR : THE PINK ATTITUDE
LAUDER : PRIMITIV INSTINCT
SISHEIDO : LUMIÈRE LIMPIDE

V. CLARINS : IN THE MOOD FOR LOVE i -JLU H . j oûaÎLL -
L GUERLAIN: L'ART DU TRAIT >«<»¦¦

KANEBO: VANILLA BRONZE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
y—^~N u^^^Tmmmmmmu\ Av. Léopold-Robert 53 '
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jgc^^J y M 

1<̂ M 
Fax 032 913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE A

..<.'-5'.^
'- - ¦• ¦ " - '' s*> •

' "'•': - '"TWPPSW**1-1 ''''" ¦'•.':". - • fflWii - '¦ ",
,;-i ;' - . . . ,¦¦¦ .'¦.-• **'

¦ '' ¦ ¦. .-; ¦" .._ . ¦>..:.;'<.- ' .



Des plaisirs de gosses
m

COSMETIQUES Le panier beauté regorge de gourmandises. Les textures pareilles à la mousse au chocolat
y côtoient les tubes-berlingots remplis de gloss aux goûts de fruits. On en mangerait!

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

De 
nouveaux produits

cosmétiques font réfé-
rence aux plaisirs des

gosses. On en mangerait pres-
que tellement ils ont l'air ap-
pétissants.

C'est Maybelline New York
qui signe la plus alléchante in-
novation du printemps en ma-
tière de beauté. La marque a
sorti Dream mate mousse, une
texture incroyable enfermée
dans de petits pots transpa-
rents.

Une recette
de dessert à la crème

qui fait monter
l'eau à la bouche

Quand on les ouvre, on a
l'impression d'avoir craqué
pour la mousse au chocolat
d'un grand confiseur vendue
au prix du caviar. D'ailleurs le
dossier de presse contient une
recette de dessert à la crème
qui fait monter l'eau à la bou-
che. Cette mousse micro-aérée
fond sur la peau pour obtenir
la couvrance désirée et assurer
un fini poudré sans faute.

Estée Lauder s'est intéres-
sée à une autre gourmandise,
à savoir les bonbons de toutes
les couleurs. Aveq, ses Pure
Pops Brush-On color, la firme
propose des tubes-berlingots,
destinés à la bouche évidem-
ment. Ces accessoires de ma-
quillage possèdent un pin-
ceau intégré. Ils contiennent
du gloss parfumé à la fram-
boise, à la menthe, à la
pomme. Bizarrement, la
teinte Sugar Pie aux accents
marron n 'a pas un goût de ver-
micelle mais de poire.

Guerlain étoffe sa ligne
Météorites composée de pe-

Des textures onctueuses pour le maquillage (a gauche) et des couleurs appétissantes, roux caramélise ou chocolat, pour les chevelures. PHOTOS SP

tites sphères qu 'on croque-
rai t volontiers. Imaginées en
1987, ces merveilles sont en
fait de la poudre permettant
de corriger les imperfec-
tions et les irrégularités du
visage. Pour les prochaines
saisons, le boîtier Pink Fresh
02 renferme des doses abri-

cotées et jaunes. Christian
Dior, lui , réinvente le geste
fun qui rappelle celui de la
mousse de carnaval ou des
pistolets à eau. Son Diorskin
Airflash pulvérise une
brume teintée qui relègue
dans les fonds de tiroirs pin-
ceaux et éponges.

Cette manière de procéder
est la meilleure car elle évite
de conserver des contenants
dans lesquels on a plongé les
doigts des dizaines de fois. Cet
article a encore un autre avan-
tage puisqu'il ne dégrade pas
la couche d'ozone. Un plus
pour nos enfants.

Le roux caramélisé est l'un
des derniers-nés de Camille
Albane qui le recommande
pour des boucles qualifiées
d'«espiègles».

La mode des douceurs con-
cerne aussi la chevelure. La
célèbre enseigne française
présente en Suisse recom-

mande encore une coupe lisse
mi-longue avec une colora-
tion «chocolat Yuzu». Des mè-
ches rhum viennent l'embel-
lir.

Comme ça, il y aura à boire
et à manger ces prochains
mois dans la salle de bains.
/CKE

Les dessous rougissent sans timidité
L %  

une des premières
couleurs utilisées par
l'homme fut le

rouge. Il était une fois en effet
la terre de Sienne, broyée en
poudre, mélangée à de l'eau,
qui fut employée pour peindre
son quotidien.

Toutes les marques de linge-
rie aujourd'hui ont souhaité
réécrire l'histoire sur le corps
des femmes.

Chez Valisère, on annonce
n'avoir pas choisi cette teinte
au hasard. «Les tons rouge exu-
bérant et or symbolisent le f e u
ainsi que l'op ulence et la f écon-
dité», déclare-t-on en dési-
gnant un modèle qu 'on peut
accompagner d'une encolure.
Ainsi, on porte comme un bi-
jou autour du cou le motif de
sa lingerie. Prima Donna a sé-
lectionné le rouge pour sa col-
lection rétro. «Nous avons com-
biné la classe des années 1930 et
la f raîcheur d auj ourd 'hui grâce
à de fines broderies de f leurs  et de
tiges s 'entmmêlant dans un duo,
sur un tulle mi-transp arent»,
confirme-t-oh. Lejaby a recréé

des fleurs du paradis sur un
soutien-gorge années 1960
alors que l'entreprise sort des
articles plus sobres, avec pour-
tant des jeux de transparence
graphiques pour un 'effet
patchwork.

Cerises d'été
Avec les coordonnés

«Jackie», Mariejo mélange les
petites fleurs stylisées aux ara-
besques. Ces articles sont dis-
ponibles notamment dans la
teinte cerise.

Ce fruit est l'un des autres
motifs fashion de l'industrie
de la mode. Aubade y va de
son couplet coquin avec sa
nouvelle collection «fruit dé-
fendu». «Nos p roduits d'insp ira-
tion 5O's j ouent la broderie cerise et
les gros nceuds Vichy ».

Ses parures s'assortiront
parfaitement à la ligne Mono-
gram Cerises de Louis Vuitton.
Les élégantes arboreront un
linge de corps semblable à leur
porte-monnaie et à leurs san-
dales à leur bustier. Ou même
à leur parapluie. /CKE
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TENDANCES Les salons parisiens clu prêt-à-porter et de la lingerie montrent que la mode esLaussi
affaire de goût et d'odeurs. Ou quand l'invisible devient visible

Par
Cathr ine  Ki l lé  Els ig

Sous le regard en papier
glacé de Michel Sardou
en concert dans la Ville

Lumière, les propriétaires de
boutique se pressent aux en-
trées du parc d'expositions
abritant notamment le Salon
international du prêt-à-porter
et son pendant dans la lingerie.

Fin janvier, porte de Ver-
sailles à Paris, il pleut sur les
mastodontes présentant la
mode de demain. Rien que
dans le bâtiment abritant les
vêtements, 40.000 visiteurs re-
présentan t 170.000 points de
vente vont effectuer leurs
achats pour l'hiver. A l'inté-
rieur règne l'effervescence. Il
faut chausser des baskets pour
envisager de faire le tour de
tous les exposants réunis sur
trois niveaux.

Offrir davantage
A chaque stand, on négocie

ferme en puisant dans les cor-
beilles de macarons de confi-
seurs ou dans des bonbonnes
de Sugus. Premier signe de
l'importance de l'apparence.
Certaines marques mettent le
paquet , pour conquérir les
acheteurs alors que d'autres
font le service minimum. L'ex-
pédition au milieu de centai-
nes de milliers d'articles per-
met déjuger aussi de la vitalité
et de l'entregent aux petits
plus qui font la différence.

Aujourd'hui, en effet , pour
vendre, il faut offrir davantage.
Des mannequins essaient les
tenues choisies par les clients
éventuels et déjà à leur sourire ,
on juge du résultat. Mais la

bonne humeur ne suffit pas à
elle seule. L'équipe qui a orga-
nisé cette édition l'a bien com-
pris puisque l'un de ses invités
d'honneur est La Boutique
performante. «Faire venir, créer
la diff érence, générer l'envie sont les
obj ectif s de cette p late-f orme», an-
nonce-t-on dans le programme
de la manifestation.

Sur place, les hôtesses pro-
posent leurs conseils pour que
l'ambiance d'une surface com-
merciale soit vendeuse. «Nous
disp osons p ar exemple de diff u-
seurs de p arf ums qui ne f orment
p as de dépôt sur les textiles», est la
phrase répétée cent fois par
jour.

Théâtralisation
Des spécialistes s'intéressent

au système contribuant à per-
sonnaliser l'espace, lui confé-
rant des signes émotionnels.
Dans le jargon, les effluves sont
un média d'impact car «elles
tracent le sillage de la marque grâce
à la mémorisation p our une identi-
f ication fo rte et durable». L'entre-
prise Mood Media ne lésine
pas sur les moyens pour se dis-
tinguer et ainsi «inciter à prolon-
ger la visite». Plus de 500 fra-
grances sont répertoriées dans
la base de données s'étoffant
d'une dizaine de parfums par
mois. La firme va plus loin en-
core avec ce qu'elle appelle «la
théâtralisation des espaces de
vente». Cette firme propose
aussi des images à diffuser
pour contenter l'œil et
350.000 références musicales.
Dans les lieux branchés de Pa-
ris ainsi que pour des événe-
ments culturels à Paris, on a
déjà appliqué la formule magi-
que. /CKELe Salon international de la lingerie a déployé tous ses atouts pour séduire la clientèle. PHOTOS KEYSTONE/ LE NOUVELLISTE

Soigner les apparences



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12IV14-
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. - M-
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS il
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie, France
14, information, 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 domicile , pour tout
le district du Locle et la com-
mune 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 ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées 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 ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , 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 9hOO-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-Imier,
entretiens sur rendez-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 ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45
24.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (jours ouvrables) 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. Centr'è'd'aîde et de
preveVfïôrî dl/traitement de la

;

toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro
Infirmis , Pro Senectute, con-
sultations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS I

I CANTON ¦¦¦¦¦
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info_anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
( Rsssprniirt)
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.

I NEUCHÂTEL I
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
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
paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury
22, lu 14-18h, me 15-19h,
tel 721 10 25.

Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de pré-
vention et de traitement , éga-
lement 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 , des-
tiné 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 anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08
(ouest), 853 46 59 (centre).

Infirmières indépendants à

domicile et soins palliatifs. 7
jours sur 7. 24h sur 24. 079
417 33 41

Information allaitement. 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-
Ruz, Epervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h. Tél.
853 43 34, fax 853 64 40.

Protection des animaux. 853
11 65.
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I LES GALERIES DANS LA REGION I

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 , Janebe , Baillods ,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.3.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quel-
ques 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.

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 Fatter, peinture ,
sculpture; Michel Jornod ,
peinture et J.-M. Chappuis.
Ma-ve 15h30-19h, sa 10h30-
17h. Jusqu'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.
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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, sculptu-
res. 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 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 rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5



LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 04.03. Oliveira da
Silva Pereira, Léa, fille de Oli-
veira da Silva Pereira, Liliana
Carina. 09. Oliveira Ferreira,
Juliana , fille de Gomes Fer-
reira, Antonio Jorge et de da
Silva Oliveira Ferreira née da
Silva Oliveira, Maria da Graça.
14. Dubail, Emilien , fils de Du-
bail, Pierre Yves et de Dubail
née Girardin, Natacha. 15.
Wohlhauser, Maélie Mireille,
fille de Wohlhauser, Joris Jean
Maurice et de Wohlhauser née
Hugi, Sandrine Elisabeth. 16.
Gobât, Ibsan Marcel Henri, fils

de Gobât, Olivier et de Gobât
née Claisse, Caroline Lu-
cienne Colette. 17. Dubois,
Yoan, fils de Dubois, Raphaël
Olivier et de Dubois née Mon-
nat, Claudia. 18. Boillat , Julie,
fille de Boillat , Claude Jean-
Paul et de Boillat née Chai-
gnat, Céline.

¦ Mariages. - 21.03. Gerber,
Frédéric Alain et Sunier, Mu-
rielle Claude.

¦ Décès. - 16.03. Kirchhofer
née Matthey-Jonais, Ida Elise,
1898, veuve de Kirchhofer, Ro-

ger Marcel; Frêne née Ecabert,
Monique Odette, 1947,
épouse de Frêne, Michel. 17.
Agresta , Carlo Mario, 1942,
époux de Agresta née Cu-
pillard, Rose-Marie Françoise.
18. Bandelier, Désiré Emile,
1920, veuf de Bandelier née
Bourquin, Suzanne Léa. 19.
Wenger née Griffond, Yvonne
Juliette , 1915, veuve de Wen-
ger, René Wilhelm; Cupillard ,
Louis Georges Ernest , 1940,
époux de Cupillard née Bolli ,
Germaine Marie Claire; Joh-
ner, Willy, 1927, époux de Joh-
ner née Croci, Rina.

I L'ÉTAT CIVIL ¦

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE I
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.

AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, 2 et 3 avril, gar-
diennage: M. Bugnon.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Vendredi 1er avril, 20h, restau-
rant de la Jaluse, assemblée
mensuelle. Du 3 au 8 avril,
camp d'escalade à Buis-les-Ba-
ronnies (Drôme). Gardien-
nage, samedi 2 et dimanche 3
avril, Le Fiottet: A. Froidevaux;

Roche-Claire: D. Giorgini et Y.
Flûckiger,
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 6 avril, dès 14h,
rendez-vous au restaurant de
l'Union.
CONTEMPORAINS 1924
Lundi 4 avril, 17h30, stamm
au restaurant de La Croisette.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi 4
avril à 20h, répétition au local
de la Maison de paroisse (rue
des Envers 34). Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Renseigne-
ments, tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

Jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
— PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

THÉIER

La fanfare Sainte-Cécile
a la tristesse de faire part du décès de

Kenny BOREL
fils de Gilles notre vice-président et frère de Tanja fidèle membre.

Elle adresse à sa famille sa profonde sympathie.

La Société de fromagerie du Mont de Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CRUCHAUD

membre et papa de son président, Jacques-André Cruchaud.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132 164660

Le comité et les employés de Landi
Société d'agriculture du Val-de-Travers, Môtiers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CRUCHAND

Président de la Landi
Que sa famille trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et de nos sincères condoléances.

132-164648

• 

LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL
AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES

ET DU PERSONNEL COMMUNAL
a la tristesse de faire part du décès de
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Gilbert CRUCHAUD n
ancien et dévoué président de commune et conseiller communal durant de nombreuses années.

Il présent à la famille en deuil ses sincères condoléances.

Conseil communal
132-164653

Garage du Carrefour Les Ponts-de-Martel
Jean-Paul Cruchaud

sera fermé le jeudi 31 mars 2005 pour cause de deuil

Au revoir cher époux,
p ap a et grand-papa.

Marceline Cruchaud-Fahrni:
Florence Leuba-Cruchaud, Sabrina et Kenny,
Gilberte et Denis Grandjean-Cruchaud, Marc et Julien,
Jean-Paul Cruchaud et son amie Angela,
Jacques-André Cruchaud,

Edith Pellaton-Cruchaud, ses enfants et petits-enfants, et son ami Maurice,
La famille de feu Pierre-Denis Cruchaud,
Rose-Marie et Raoul Perret-Fahrni, leurs enfants et petits-enfants,
Jeannine Dey-Fahrni, ses enfants et petits-enfants, et son ami Matthieu,
Francis et Carmen Fahrni-Junod et Steve
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CRUCHAUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, entouré des siens après une brusque aggravation de sa maladie à l'âge
de 61 ans.

Le Crêt-Pellaton, 2105 Travers, le 28 mars 2005

Son travail était sa passion
Sa famille sa f o r c e  de vix/re
Ses amis son préc i eux  soutien

Le culte d'adieu aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel le jeudi 31 mars à 14 heures, suivi de l'ense-
velissement.

Gilbert repose à la chambre mortuaire du Martagon, Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Crêt-Pellaton, 2105 Travers

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Suisse de Cardiologie à Berne, CCP 10-65-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I AVIS MORTUAIRES L____M__-___________HIJMHHHHH

/ Avec tendresse, >
Paul et Juliette ont accueilli

leur petit frère

Pierre
né le 27 mars,

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Céline et Emmanuel
Maître-Jeanbourquin
Ch. de Pierre-Grise 2

2300 La Chaux-de-Fonds
\*

 ̂
132-164628 .

^
J

. ** Naissances

I AVIS MORTUAIRE
U essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, il n 'y aura plu s ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les p remières choses ont disparu.

Apocalypse 21. 4

Sophie, Félix
Ernest Hopfgartner
Robert Schlub
Pascal, Nicole Schlub-GigQ0,.Joël, Djénaï ... . .aJédsib ni. il -riM \s Ou.. : , ui ub .... .
Christinè-Schlub-Aeby, Robert, Océane
Tamara Schlub, son ami Claudio, Elouan
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Josiane HOPFGARTNER
née Schlub

leur très chère et bien-aimée maman, épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie qui
les a quittés entourée des siens dans sa 54e année, après une pénible maladie supportée avec cou-
rage et dignité.

Le culte aura lieu en l'église de Villeret, jeudi 31 mars 2005 à 14 heures.

Domicile de la famille: P. Schlub, Côte 10, 2613 Villeret

Cet avis tient lieu de faire-part
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Comment avoir confiance?

| COURRIER DES LECTEURS ——
D É P U T É S  M A U V A I S  P A Y E U R S

L'article publié dans vos
quotidiens concernant les dé-
putés du Grand Conseil neu-
châtelois qui ne payent pas ou
avec beaucoup de retard leurs
impôts m'a interpellé.

J'estimerais normal qu 'avant
les élections cantonales, le nom
des députés mauvais citoyens
soit publié. En effet , ces politi-
ciens et politiciennes, garants
du ménage cantonal, devraient
être des exemples pour la po-
pulation avant d'être élus ou
réélus.

Comment donner la confian-
ce à 20% de députés incapables
d'accomplir le devoir de cha-
que citoyen. Le citoyen moyen
doit savoir qu 'il n 'est pas seul à
peiner dans ses redevances aux
communes et aux cantons.

Il y a de plus en plus de per-
sonnes dans le besoin qui ont
un urgent besoin d'avoir des
instances politiques capables de
les rassurer dans la gestion des
deniers du canton.
Jacques Rohrbach,
Provence

La pêche miraculeuse

I CLIN D'OEIL I

Aussi couru que le sont pour nous la Fête des vendanges
ou la Braderie, le Festiva l de pêche d'Argungu, dans le
nord-ouest du Nigeria, est un rendez-vous où il ne faut pas
avoir peur de se mouiller. Des centaines de pêcheurs vien-

nent plonger dans les eaux pas très limpides de la rivière
Argungu pour en ressortir avec , si possible , de grosses pri-
ses. La manifestation aquatique se déroulait le 19 mars et
elle est organisée depuis le XVIe siècle. PHOTO KEYSTONE
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«La Suisse p ense
qu'il app artient
à chaque p ays
de se p encher

sur son histoire
et de se réconci-
lier avec elle.»

Avec son homologue
turc, Micheline Calmy-
Rey a évoqué hier la

question du génocide
arménien, ainsi que

la nécessité d'un travail
historique sur le sujet.

S 

J il est une vérité en ce
bas monde, c'est bien
celle de la neige qui f i -

nit toujours par tondre un jour.
B n'y a qu 'à se promener à La
Chaux-de-Fonds p our le consta-
ter. Consolation, espérons-le,
p our les acharnés du propre en
ordre qui réclamaient à cor et à
cris qu'on enlève ces tas dégueu-
lasses. Ce sont souvent les mê-
mes qui fustigent le déficit de la
VUle alors que là, les économies
sont à por t ée  de p e l l e, sachant
qu'une intervention générale
d'enlèvement de la neige coûte

de 70.000 à 80.000 francs par
jour! Et il aurait fallu plusieurs
jours pour venir à bout des tas,
avec l'engagement d'entreprises
privées car la voirie a surbooké
son monde en heures sup' du-
rant deux mois non-stop. Lais-
sons faire la nature qui f o n d  la
neige gratuitement et rassurons
les grognons: au mois de juin, il
n'y en aura pl us. Avec la hausse
de la température, très eff icace ,
et la pluie, effet imparable, les
tas de quatre mètres se sont ré-
duits à lm50 en quinze jours
sur le centre du Pod; à vos cal-

culettes pour évaluer la dispari-
tion totale des tas. Après, à mi-
avril, on nous promet une
pou tze générale et, quand la
ville retrouvera un air pimpant,
on pourra sourire doublement
en comptant les économies réali-
sées, ou plutôt les dépenses allé
gées car la facture neigeuse de
cet hiver exceptionnel sera en-
core bien lourde. Moralité: il
n'y a point d'économies qui ne
font pas mal quelque part et là,
ce n'était pa s  vraiment doulou-
reux.

Irène Brossard

Elle fond toujours...

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit permettre à chacun de s'exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la concision, la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront impé-
rativement signés et la rédaction est seule responsable du choix
de leur publication. Les injures et les attaques personnelles sont
proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

>-«-<v Lever:7hi6 Mercredi 30 mars
Soleil '¦ Coucher: 19h59 Bonne fête aux Amédée .

TJfWW ' ~~~ Ils sont nés à cette date:
t̂eàW 

Lever: 0n37 Jean-Claude Brialy, acteur français
^m  ̂ Coucher: 9h09 Paul Verlaine, poète français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 14°
Genève très nuageux 15°
Locarno pluie 11°
Sion très nuageux 17°
Zurich très nuageux 14°
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres pluie 8°
Madrid beau 14°
Moscou peu nuageux 17e
Paris pluie 14°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 13°
Miami très nuageux 18°
Sydney très nuageux 18°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 11°

/à
Retrouvez la météo \

^sur les sites \i
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch f

rubrique meteo

Situation générale.
Une perturbation bien
fournie, vous pouvez faire
vos emplettes de flotte .
Comme elle est bloquée
par l'anticyclone de la Bal-
tique, cela vous laisse plus
de temps pour déguster
son dernier cru. Ne mau-
dissez pas ces hautes pres-
sions, elles vont s'étendre
dès demain vers la région.

Prévisions pour la
journée. C'est la tournée
générale, il pleut à n'en
plus finir et les sommets
jurassiens ont même la
surprise de revoir les flo-
cons. Le mercure est bien
sûr paresseux et s'arrête à
10 degrés.

Les prochains jours.
Mister Anticyclone vous
redonne le sourire.

Jean-François Rumley

AchalandéeI LA METÉ0 DU JOUR |

É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

La nuit dernière, j'ai fait un
rêve: le Conseil d'Etat que j 'ai
récemment contribué à élire
avait compris que la somme des
petits intérêts et des petits
égoïsmes de la société (le
Haut, le Bas, les Vallées, le Lit-
toral , les villes, les districts) ne
saurait constituer une politique
pour ce canton. Il avait décidé
de gouverner.

Dans sa sagesse, il avait ra-
mené les prestations de l'Etat à
l'essentiel, c'est-à-dire à la pro-
tection de la propriété privée,
la sécurité, l'instruction publi-
que et à un filet social à larges
mailles. Il avait élagué et fait si
nécessaire des coupes rases
dans les brousses administra-
tive et réglementaire du can-
ton. Son maître-mot: simplifier.

La nuit dernière, j 'ai fait un
rêve: le Conseil d'Etat récem-
ment élu avait immédiatement
pris ses responsabilités et dé-
cidé de ne, pas transmettre un
Etat surendetté aux généra-

pour résorber la dette canto-
nale de 1,8 milliard de francs
(27,5 ans seulement si l'or de la
BNS était affecté entièrement à
la diminution de la dette). Si
l'excédent n 'était que de 25
millions, le délai alors passerait
à 72 et respectivement 55 ans.

Il adaptait immédiatement
ses projets à ses moyens finan-
ciers et humains et refusait la
fuite en avant (RUN en parler
politico-administratif neuchâte-
lois) .

La nuit dernière, j'ai fait un
rêve: le nouveau Conseil d'Etat,
dans sa sagesse, avait compris
qu'il était impossible à une
communauté de 170.000 per-
sonnes d'assumer les coûts
d'un gouvernement et d'une
administration dans la société
complexe du XXIe siècle. Il
avait encouragé et provoqué la
fusion des communes du can-
ton et s'étai t mis à l'œuvre réso-
lument pour créer une Roman-
die de dimension démographi-
que et économique crédible ,
administrée uniformément.

La nuit dernière, au sortir c\ç
mon rêve, j'étais angoissé: pour
qui allaisje voter?
Gilbert Mutin,
Colombier

Uons a venir.
A cet effet , il équilibrait sans

tarder les comptes de l'Etat et
gardait présent à l'esprit que 36
exercices montrant un excé-
dent budgétaire de 50 millions
de francs seraient nécessaires

Réveil angoissé


