
VATICAN Tous les préparatifs laissent penser que le pape Jean Paul II vit les dernières
heures de son pontificat. Selon son entourage, il est «lucide et extrêmement serein»

Ils étaient des milliers, hier soir, rassemblés sur la place Saint-Pierre de
Rome, les yeux braqués sur cette fenêtre allumée du troisième étage,
derrière laquelle le pape Jean Paul II vit ses derniers instants. Une

veillée sombre mais pleine d'émotion , qui s'est répétée dans des dizai-
nes de milliers d'églises dans le monde entier. PHOTO KEYSTONE
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Le pape au plus mal

Tout bon pour
limage de la région
BILAN HIVERNAL Adeptes de la
glisse et exploitants ont le sourire

L Arc jurassien est encore propice à la pratique du ski al-
pin. Les conditions d'enneigement de la saison écoulée
ont satisfait amateurs et exploitants. PHOTO LEUENBERGER
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Dans «Le cauchemar de Darwin», le ci-
néaste Hubert Sauper dénonce une véri-
table catastrophe, dont la population de
Tanzanie est la victime. page 17
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Un vrai cauchemar
La libre circulation avec l'Union euro-
péenne a débouché sur une sous-en-
chère salariale limitée à 2,4%, a révélé
hier Joseph Deiss. Pa9e 22
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P A R C S  R É G I O N A U X

Manque d'argent, oppo- s
sitions et incompréhen- ¦
sions: les embûches ne â
manquent pas sur les voies jjjj
d'accès aux parcs naturels =régionaux. Le concept , qui 5
a de nombreux adeptes, %
relance un débat de fond. 5
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Un départ tout
en douceur
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Nouveau
médecin-chef
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T A G  H E U E R

La marque neuchàteloise
a dévoilé le premier chro-
nographe de poignet méca-
nique précis au l/100e. Un
modèle attendu en 2006.
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Précision
au centième

rTTnTTTB par Patrick oberli 

L

aissons-le mourir!»
Ce cri du cœur p our
un vieillard, des

milliers de p ersonnes l'ont
probablement p r o n o n c é  hier
ou avant-hier, lorsque la con-
versation a dévié sur l'état de
santé du chef de l'Elise car
tholique. Ce vendredi, en re-
ju sant une nouvelle hospitali -
sation malgré un état de
santé f o r t e m e n t  dégradé,
Jean Paul H a lui-même dé-
cidé que son existence terres-
tre touchait à safin. Sa mort
est imminente et cette p rox i -
mité rend l'instant p récis se-
condaire. Seule compte en-
core la dignité des derniers
instants. Le souverain p ontif e
a choisi de terminer sa vie
dans ses app artements du Va-
tican. Ce qui n'empêche p as
les rumeurs de se multip lier,
ni les sp écialistes déparie r.

Evidemment, l'heure mainte-
nant sera au «bilan». On
p arlera de la «f in d'une épo-
que» et on sp éculera sur la
succession. Mais cette der-
nière, quelle qu'elle soit, sera
diff icile à assumer. Car de-
puis octobre 1978, début de
son p ontif icat, Jean Paul H a
retenu l'attention du monde,
et cela bien au-delà du cercle
de l'Eglise catholique. Par
ses voyages multip les, son
goût des grands rassemble-
ments, par ses prises de posi-
tion strictes, notamment sur
le p réservatif ou l'avorte-
ment, ou encore ses ennuis de
santé, depuis l'attentat p ar
balle dont il a été victime en
1981 aux tremblements de sa
maladie de Parkinson. En-
f in, ces derniers mois, Jean
Paul II a marqué les esprits
par sa résistance ostentatoire

à la défaite du corps. Un
combat qui a transf ormé le
Polonais en héros moderne,
comme le p rouve l'attention
dont il est l'obj et durant ces
dernières heures.
Sa résistance est ainsi entrée
dans des millions de foyers
p ar l'intermédiaire des jour-
naux télévisés et des débats
spéciaux. Paradoxe impensa-
ble: sa souff rance s'est instal-
lée sur des écrans charriant
habituellement une indiffé-
rence laïque. Alors que
l'Eglise catholique cherche à
s'adapter à la société ac-
tuelle, Jean Paul II le tenace
a cap té l'attention d'une as-
semblée curieuse, bien p lus
nombreuse que l'ensemble des
f idèles réunis dans les églises.
Car c'est un fait: un tel spec-
tacle ne remue pas que les
croyants. /POb

Derniers soupirs d'un héros moderne
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AMENAGEMENT Manque d'argent, oppositions, incompréhensions: les embûches ne manquent pas sur les voies
d'accès aux parcs naturels régionaux. Pourtant, les participants au débat de j eudi au Club 44 croient au concept

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Pas 
de révélations fracas-

santes, jeudi soir au
Club 44, à La Chaux-

de-Fonds, mais une confirma-
tion: un parc naturel régional
ne se bâtit pas en deux coups
de cuillère à pot. C'est même
une patiente construction,
pierre par pierre.

La faute à la Berne fédérale?
Sans1 doute un peu.. Certes,
après avoir tenté de renvoyer
l'obj et aux calendes grecques -
en tout, cas au-delà de l'ac-
tuelle législature - le Conseil
Fédéral a finalement accepté
de Sotimettre aux Chambres la
révision de la loi sur la protec-
tion de la nature. Celle qui po-
sera le cadre légal aux parcs
naturels, précise Didier Berbe-
rat. "Mais il importera aussi
d 'avoir un cadre financier »,
ajoute le conseiller national,
qui qualifie leur financement,
assainissement de la caisse fé-
dérale oblige, de «peu sûr».

Alors, les cantons sont-ils
prêts à prendre le relais? Inter-
pellés en tant que candidats au
Conseil d'Etat neuchâtelois,
Didier Berberat et Fernand

Cuche croient au concept.
«C'est un dossier qu 'il faut mettre
en avant», lance le second. «Je
suis toujours p arti de l'idée que les
pa rcs profiteront au monde pay-
san», poursuit le premier.

«Sans activités
agricoles, ce n'est
plus un parc, c'est

une réserve»
Gilbert Hirschy

Pourtant, c'est souvent de ce
monde que surgissent les op-
positions. «Les agriculteurs subis-
sent une avalanche de réglementa-
tions. A cet égard, on p eut com-
prendre qu 'ils craignent de nouvel-
les contraintes», note Gilbert
Hirschy, président de l'associa-
tion visant à constituer le Parc
naturel régional du Doubs.
Qui balaie d'emblée une idée
reçue: un tel parc ne con-
damne pas les activités de pro-
duction: «Si on n 'y pratique plus
d'activités agricoles, ce n 'estpas un
p arc, mais une réserve!»

Pour Fernand Cuche, il
s'agit à' «intégrer l'acte de produc-
tion de denrées alimentaires dans
un contexk deprokction de l'envi-

Les parcs régionaux (ICI le sommet de Chasserai) sont une chance pour les régions,
estiment leurs promoteurs. PHOTO ARCH

ronnement». Un objectif d'au-
tant moins inaccessible qu 'il
est «peu éloigné de l'actuelle politi-
que agricok fédérak. Aujourd'hui,
p rès  de 95% du territoire est soit en
agriculture biologique, soit en pro-

duction intégrée.» Une chance
pour l'agriculture? Une
chance pour les zones concer-
nées aussi? Président du Parc
régional Chasserai, Michel
Walthert en est intimement

convaincu. Il croit à «l'identifi-
cation d'une région» derrière un
tel projet. Parti des réflexions
des régions de montagne, ce
parc-ci ne rencontre pas les
mêmes oppositions que celui

du Doubs. Mais l'idée ne passe
pas partout quand même. Plu-
sieurs communes du vallon de
Saint-Imier n 'y ont pas adhéré.
«Nous n 'avons p as encore trouvé k
bon message", confesse-t-il.
Question de terminologie,
sans doute: «Beaucoup de monde
nous ont demandé quand nous ou-
vrions ks portes du parc . Un pa rc,
dans les esprits, c 'est clos avec des
barrières. Ou alors c 'est un pa rr
d 'attractions. Moi, j e  préfère parler
d 'espace. »

Survie des grands tétras
Parc ou non , Pro Natura

s'investit dans ces projets, note
Roman Hapka , secrétaire ro-
mand. Parce qu 'il s'agit d' «ac-
tes de société» et qu 'il est ques-
tion de «qualité de vie». «Les es-
p èces animales et végétales conti-
nuent de dispa raître. Comment
utiliser durablement les ressources
naturelles'? C'est là l'enjeu.»

Pour Fernand Cuche, c'est
aussi la relance d'un débat de
fond sur ce que la société at-
tend de l'espace rural. Terrain
de jeu pour vététistes en mal
de sensations grisantes ou es-
pace de survie pour grands té-
tras ou sabots de Vénus?

Question suivante? /SDX

i

Parcs et espaces de débat
n -

I EN BREF I
INTEF tNÉT ' "ii"" Confehtioçis
collectives sur le site' de
l'Etat. 1J ÏJe Département"'d'e
l'économie publique annonce
que les conventions collectives
sont désormais accessibles sous
www.ne.ch/emploi. Selon la lé-
gislation fédérale , les commis-
sions tripartites chargées de
l'observation du marché du tra-
vail doivent pouvoir constater
d'éventuels cas de sous-en-
chère salariale au sein d'une
profession. D'où l'importance
de pouvoir accéder à une liste
des conventions collectives in-
diquant les salaires minimaux
en vigueur dans le canton,
/comm-réd

ANNIVERSAIRE ¦ Radio
LuNe a deux ans. La radio
neuchàteloise par téléréseau et
internet fête ses deux ans. «Les
perspectives f inancières restent pré
caiies malgré les encouragements
d 'auditeurs toujours p lus nom-
breux», relève François Vaueher,
président de l'association LuNe.
Près de 25.000 annonces cultu-
relles gratuites ont été diffusées
depuis 2003, conformément à
l'un des buts initiaux de la créa-
tion de cette radio, /comm-réd

POLITIQUE Pour pasticher la campagne tout entière mais en pointant du doigt spécialement
le parti d'Yvan Perrin, des affiches détournées fleurissent à Neuchâtel. Réactions amusées

Une bien joyeuse équipe de candidats au Conseil d'Etat... PHOTO LEUENBERGER

L% 
affiche trône notam-
ment sur les murs de la

i Case à chocs, à Neu-
châtel et arracherait un sourire
à un croque-mort: cinq
gaillards hilares, alignés
comme des sardines sur une
affiche fortement pastichée et
estampillée d'un peu ortho-
graphique «Voté UDC». «Les
gens qui nous suivent nous aurons
reconnus. Pour les autres, cela n'a
aucun intérêt de savoir qui nous
sommes», lâche un certain Fran-
çois Perrin, pisté des heures
durant et aussi protégé qu 'un
parrain de la mafia.

Le grand public se souvien-
dra donc (peut-être) de Mora-
les, «qui promet plus de foot à la
télé» ou de Jm bpm, «qui, lui,
veut p lus de bière et que les armes
soient plus facilement accessibles».
Quant à François Perrin, chef
de file, il se dit très fier d'être

de la famille de son homo-
nyme, candidat au conseil
d'Etat, «même si j e  suis un peu re-
jeté par les miens», avoue-t-il pi-
teusement. En fait, notre but
était de tendre à la perfection, que
dis-je, au summum de la créativité
que représente la vraie aff iclie de
VUDCK Serait-il, euh, jaloux?
« Vous savez, Yvan Perrin, c'est un
p eu mon liéros...»

Et le susnommé, comment
réagit-il? «Ah, la photo qui fait
un peu Village Peopkl Je l'ai vue,
oui. C'est c'est une surprise plutôt
agréabk... En fait, j e  vis sans,
mais ça me dérange moins que des
slogans injurieux», lance Yvzxt
Perrin, président cantonal de
l'UDC et candidat à l'exécutif
neuchâtelois. «Et j e  préfère ça que
de voir nos aff iches disp araître.
Dans k Val-de-Travers, elles tien-
nent au maximum douze heu-
res...» /FLH

: L'UDC à la sauce VHIage Jeople
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C'est bon pour l'image
BILAN HIVERNAL Oui, l'Arc jurassien peut être un terrain propice au ski alpin. Les bonnes

conditions de neige ont redonné goût aux adeptes de la glisse et sourire aux exploitants
Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et M i g u e l - A .  G a r c i a

Beau temps, belle neige.
La laconique formule
de carte postale a la rie

dure. Sauf que cet hiver, elle
n'a été que partiellement
ju ste dans l'Arc jurassien.
Pour la neige, tout le monde
est d'accord. «Poudreuse et froid
p endant un mois. Des conditions
exceptionnelles», se réjouit Alain
Cuche, vice-président de la SA
Bugnene t s -Savagn iè r e s .
Compte tenu de la belle pé-
riode pendant les Fêtes, les re-
montées du domaine récem-
ment fusionné ont fonctionné
«entre 80 et 90jours».

A la Robella , télésiège et té-
léskis ont tourné «p lus de 60
jo urs», calcule Michel
Riethmann, président du
TBRC (Télésiège Buttes-La
Robella-Chasseron). «C'est un
record de longévité depuis environ
15 ans.» Idem à Sommartel.
aiwiessus du Locle, où Cyrille
Bertschinger affiche 34 jours
d'activité au compteur. Pour
une remontée qui ne fonc-
tionne que les week-ends et
certains après-midis, c'est du
«jama is vu. Les gens ont repris
goût à skier dans kfura. »

Trois demi-jours
Plus réservé, Daniel Besson,

à La Vne<les-Alpes, parle de
«bonne qrmk,- mais p as une an- .
née-recoin».Soit 75 jours, contre
85 il y a deux ans. «Mais notre té-
léski fait sans doute k plus d 'heu-
res en une saison», ajoute-t-il.
Grâce au ski nocturne, il réus-
sit la gageure de «caser» trois
demi-jours en une journée...

Si, côté neige, personne ne
se plaint, le ciel, lui, laisse
quelques regrets. «On a man-
qué davantage de soleil que de
neige. Et on a eu un peu trop de

Aux Bugnenets le 13 mars, dernier week-end de grande affluence. L espoir de prolonger la
saison jusqu'à Pâques s'est envolé le 20 mars. Il ne gelait plus la nuit. PHOTO MARCHON

bise», constate André Matthey
cheville ouvrière des téléskis
de La Corbalière. Sûr qu 'une
météo encore plus radieuse

lui aurait pennis d'attirer en-
core plus de monde. «Les 80%
de nos clients sont des familks,
avec de petits enfants qui débu-

tent.» A La Robella, la fréquen-
tation a été régulière, mais
sans ces week-ends de «très forte
affluence», où skieurs et sur-

feurs viennent goûter à la
neige fraîche sous un soleil
éclatant. «C'est vrai, février n 'a
pas été très beau. C'est bien la pé-
riode des vacances de Noël qui fon t
la différence p ar rapp ort aux deux
derniers hivers», récapitule
Alain Cuche.

Cela étant , personne n 'ose-
rait faire la fine bouche. Même
pas Daniel Besson, pour qui ,
«quand c'est ouvert p artout, la
clientèk se répartit aussi partout. »
Sous-entendu, La Vue-des-Al-
pes, du haut de ses 1200 mè-
tres, en pâtit un peu. Quand il
y a peu de neige, il lui arrive
d'être seule à «offrir» l'or
blanc convoité par les skieurs...

Charges en hausse
Cette année, pourtant , il ad-

met que «ça va p as mal» et
qu ' «on se rend compte que l'hiver
existe encore». «Cela fait trois an-
nées de suite que l 'hiver est bon
dans k jura. C'est bon pour
l'image de la région et ça redonne
confiance aux exploitants», com-
mente Michel Riethmann. «Si
tous ks hivers étaient comme ce-
lui-ci, ça nous ferait beaucoup de
bien», renchérit Isabelle
Etienne, dont un des téléskis,
au Crêt-Meuron, a encore
tourné le 23 mars. A Sommar-
tel, Cyrille Bertschinger ne dit
pas le contraire. «Surtout pas.
Pour moi, c 'est très motivant de
voir des genssantents faire du ski
chez nous: Et puis, pour la société,
cette saison, va faire du bien: il
faut remplacer notre dameuse. »

Car on a évidemment rien
sans rien. La neige poudreuse,
c'est magnifique, mais ça im-
plique aussi qu 'il faille sortir
quotidiennement avec les ma-
chines. D'où des charges ac-
crues. Daniel Besson a la con-
clusion: «Nous avons les frais de
grandes installations sans en avoir
ks recettes. Nous sommes toujours
sur k f il.» /SDX
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lle rêvait d'une dou-
ble majorité, mais le
réveil, en ce lundi 9

avril 2001, a des relents de
gueule de bois pour la gau-
che neuchàteloise. «La révo-
lution de 2001 n'aura p as lieu»,
analyse alors le chef de la ru-
brique cantonale de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial»
Stéphane Devaux.

Le ballottage souhaité par
la gauche au Conseil d'Etat
n 'a non seulement pas eu
lieu, mais a valu aux trois can-
didats de droite leur (ré) élec-
tion au premier tour (soit
pour les deux sortants Pierre
Hirschy, Thierry Béguin et la
nouvelle venue Sylvie Perrin-
jaquet ), tandis que pendait
au-dessus des deux socialistes
(le «nouveau» Bernard So-
guel et la sortante Monika
D u s o n g )
l'épée de
Damoclès
d'un second
tour. Ils se-
ront finale-
ment élus
tacitement,
après le re-
trait de leur colistier, Jac-
ques-André Maire et des au-
tres papables à l'exécutif.
Une victoire notable, cepen-
dant, est à souligner: celles
des femmes. Avec l'arrivée de
la libérale Sylvie Perrinja-
quet, le Conseil d'Etat sera
aote 'àe deux personnalités
féminines, une première
pour le canton de Neuchâtel.

60 députes contre 55
Des femmes également en

timide progression au Grand
Conseil. En grignotant deux
sièges, elles seront désormais
34 sur 115 députés. Même
tendance à gauche: si la ma-
jorité n'a pas été renversée,
on constate toutefois «une très
légère progression des gauches»,
titrent «L'Express» et «L'Im-
partial», qui obtiennent deux
sièges supplémentaires.
Soixante députés de droite
s'affronteront aux 55 repré-
sentants de la gauche pour
une législature qui sera mar-
quée par les initiatives fiscales
de 2003.

Avec la généralisation du
vote par correspondance, la
participation s'est élevée à un
peu plus de 44%; en hausse
de 7% par rapport à 1997.
/flh
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2001: deux
sièges féminins

Pas de cours
de SMS

P O I S S O N  D ' A V R I L !

C

ontrairement a ce qui
a été annoncé hier
dans nos colonnes, le

recadrement des libertés or-
thographiques que prennent
les adolescents lorsqu 'ils écri-
ves des SMS ne figure pas au
programme des écoles secon-
daires. L'introduction d'un
cours de rédaction de sms
était bel et bien un poisson
d'avril. Chef du Service de
l'enseignement obligatoire,
Jean-Claude Marguet a ac-
cepté d'eue notre complice
et de se prêter au jeu de cette
fausse annonce, /cpa

«Des archets à 1600 francs pièce»
G

randiose, fantastique
ou exceptionnel, les
superlatifs ne man-

quent pas du côté des respon-
sables des stations du Jura et
Jura bernois. Depuis la mi-jan-
vier jusqu'au week-end de Pâ-
ques, les stations de Tramelan,
des Genevez, des Breuleux et
des Prés-d'Orvin ont tourné.

Martin Gyger, responsable
des remontées mécaniques à
Tramelan, est sans ambiguïté:
«La période d'ouverture a été nette-
ment plus longue». La station est
restée ouverte «un peu plus de
deux mois. Les deux saisons p récé-
dentes étaient plus mauvaises,
nous avions p u omrrir un mois».
L'homme est comblé: «Avec de
telles conditions d'enneigement, ks
gens sont venus skier. Nous som-
mes encore très attractifs». D'au-
tant plus que le domaine skia-
ble bénéficie depuis cette an-
née d'une nouvelle dameuse.
Quant aux bénéfices , Martin
Gyger ne peut avancer de chif-
fres, les comptes n'étant pas
établis: «Ils sont relatifs, mais la
saison a rapp orté des bénéfices.
Nous allons investir dans k do-

maine de la sécurité. Un autre pro-
jet destiné aux enfants et apprentis
skieurs a la pri meur.».

Année record
La station des Prés-d'Orvin

se situe entre 1050 et 1250 mè-
tres d'altitude. Fred Gebel,
président de la société d'ex-
ploitation est enthousiaste:
«Nous avons ouvert k27 décembre
jusqu'au 18 mars. Soit 70 jours,
malgré une interrup tion du 7 au
19 janvier ».

L'hiver 2000-2001 avait mis
en péril la survie même du do-
maine skiable. Avec 11 jaurs
d'ouverture, la station accusait
une dette de 90.000 francs. Les
deux saisons suivantes ont per-
mis de la résorber. Fred Gebel
est heureux: «Nous allons à nou-
veau pouvoir investir et ne plus
rembourser la dette, bien que nous
soyons dans les chiffres noirs de-
puis tmis ans.» Suite à l'année
catastrophe, Fred Gebel est sa-
tisfait des chutes neigeuses qui
ont suivi. Les jours d'ouverture
sont passés à 52 en 2001-2002,
puis à 42, enfin l'an passé à 62.
«Cette année c'est k record avec

près  de 30.000 visiteurs», se ré-
jou it notre, interlocuteur. D est
prévu d'investir dans la station
pour un nouveau hangar des-
tiné aux engins de damage.

«C'est une année excelknte»,
souligne Daniel Oberli, res-
ponsable des installations au
sein de la coopérative de la sta-
tion des Genevez (JU). Celle-ci
a su séduire et se faire connaî-
tre auprès d'un public diffé-
rent. Notamment grâce à la
Coupe Didier Cuche précise
Martine Pala, membre de la
coopérative et gérante de la
buvette. Située entre 1024 et
1147 mètres d'altitude, la piste
de 600 mètres est raide. L'ins-
tallation d'un baby-lift gratuit
pour les enfants a aussi contri-
bué au succès de la station. Les
apprentis skieurs ont été sé-
duits, selon Martine Pala, ainsi
que les familles de Delémont
ou Porrentruy.

Daniel Oberli annonce 34
jours d'ouverture. Le téléski
ne tourne que les mercredis
après-midi, les week-ends ou
sur demande. «Cette année nous
avons reçu 5500 personnes contre

environ 3500 lan passe», pre-
cise-t-il. Les chiffres sont sains
«sans être riches pour autant».

Aux Breuleux, Jean-Phi-
lippe Baume, président du
conseil d'administration du té-
léski totalise «58 jours d'activité.
Sauf erreur, c'est la meilleure sai-
son depuis l'inauguration du télé-
ski en 1971.» La station se veut
idéale pour les débutants. Elle
se sime entre 1100 et 1220 mè-
tres d'altitude. Dans les chif-
fres noirs, «fa investissements f u -
turs concerneront k changement

des archets a 1600 francs pièce »,
détaille Jean-Philippe Baume.

Comme tous nos interlocu-
teurs, il soulève un petit bé-
mol. Les chutes de neige fré-
quentes et les nombreuses sor-
ties des dameuses ont occa-
sionné plus de charges. On re-
grette aussi que les week-ends
ensoleillés aient été rares. Mais
comme conclut Jean-Philippe
Baume: «R n'y a vraiment pas de
quoi se plaindre, on aimerait bien
que toutes les années soient comme
celle-ci». /MAG

Début de carrière sur neige jurassienne, PHOTO LEUENBERGER



L e t t r e  o u v e r t e  a u x  n e u c h â t e l o i s e s  et n e u c h â t e l o i s

Aujourd'hui, des électeurs de droite sont déçus par la ner une leçon à la droite par un vote sanction, par aux apprentis sorciers alors qu'il s'agirait de se battre
législature qui se termine. Certains sont tétanisés par l'abstention ou la dispersion de leurs voix à gauche, davantage ? Pour nous, la réponse est claire. «Lim iter •
l'aura de quelques personnalités de gauche; d'autres Quelques-uns seraient aussi prêts à faire l'expérience les dégâts» pour le Conseil d'Etat n'est pas une alter-
sont devenus simplement sceptiques à l'égard du po- d'une majorité de gauche au gouvernement. native.Tirons notre courage de notre désillusion,
litique avec ses promesses électorales régulièrement Votons ensemble pour que la droite ait une vraie ma-
non tenues. A l'heure d'un vote si crucial pour l'avenir de notre jorité. C'est maintenant qu'il faut choisir!
Parmi ces électeurs, certains sont tentés de don- canton, peut-on accepter déjouer aux Ponce Pilate ou

Fin 2004, le canton et ses communes avaient 3,4 Fin 2004, l'emploi de yô'soo personnes était en dimi- Si on sait que l'Etat, canton et communes emploie
milliards de francs de dette, soit 2o'ooo francs par nution de 3'6oo depuis 2002 malgré une population au moins 30*000 personnes et que ces effectifs ont
habitant. Les intérêts annuels coûtent bientôt I'OOO en croissance augmenté, les emp lois privés dans les services auront
francs par habitant ! Le déficit de l'Etat, canton et > 27*200 dans l'industrie, chutes de 3%.
communes, était de 150 millions, soit presque i'ooo soit 3*000 emplois perdus, (-10%) Au total, la perte des emplois du secteur privé est de
francs par habitant. > 49*300 dans les services, 8% sur les deux dernières années.

soit 600 emplois perdus, (-1,2%)
¦ ! 
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La gauche peut stigmatiser la droite et la rendre exogène reste une énigme. Il y a de bonnes raisons projet pour réduire les dépenses inutiles de l'Etat. Il
responsable du marasme actuel. Mais la gauche a d'être inquiet : absence de transparence; peu d'em- s'est toujours opposé à un ajustement de la fiscalité
instrumentalisé le déclin de notre canton. Le prin- plois créés, beaucoup d'emplois potentiels non vé- sur les personnes physiques pour que celle-ci soit
cipal département de l'administration en charge du rifiés; exonération fiscale à 100% pour les sociétés compétitive avec celle des cantons voisins,
développement du canton est celui de l'économie. étrangères; implantation quasi systématique des

quartiers généraux et centres de décision en pays Le tort de la droite a été certainement de ne pas
Ce département n'a pratiquement pas soumis de vaudois et non à Neuchâtel. C'est un comble que la exiger la responsabilité de l'économie et d'avoir été
projets pour créer des richesses durables. Le dépar- promotion économique de gauche utilise systémati- beaucoup trop conciliant avec la gauche,
tement de l'économie mentionnera bien sûr Neode, quement le discount fiscal pour faire venir des entre- Sans nier nos propres dysfonctionnements, n'igno-
mais il omettra de préciser que M. Pierre-Olivier prises alors que la même gauche réfute l'argument rons pas la responsabilité majeure de la gauche dans
Chave, homme de droite, en est l'initiateur et l'actuel qu'une fiscalité élevée agit négativement sur le déve- cette Bérézina. '
administrateur ! loppement économique du canton.

La réelle performance de la promotion économique Le part i socialiste, généralement, ne propose pas de

Ne nous trompons pas. Les socialistes au pouvoir, blement pour des projets à caractère social et non > Les impôts vont immédiatement augmenter, com-
c'est le consensus du déclin. Une gauche toujours en pour rembourser la dette. me c'est déjà le cas dans les villes neuchâteloises
campagne et incapable d'affronter ses propres con- dirigées par une majorité de gauche
tradictions, avec plus de dépenses et plus d'impôts ! Et pour espérer retrouver son équilibre, la gauche

continuera d'augmenter les impôts sur les personnes Donc, voulons-nous écrire le script d'une faillite an-
La gauche cantonale et communale renforcée ne physiques. noncée avec une gauche majoritaire ? Qui souhaitera
cherchera pas à faire des économies spontanément. . , J venir et investir? Oui souhaitera rester? Comment

a, > Les contribuables des classes moyennes paient déjà empecfierpnsTnous lexpoe des entreprises , qu, des
> Toujo;urs r plus de drc-its* toujours mdins.de devoirs,. i;;^p"4")ftnî^^g^^^àjnS 1̂ »iç^^ Ĵ^§ -̂ Ŝs^yjy W ĵ Â 
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> Neuchâtel restera la ville la plus endettée de Suisse > Lexonération à 100% pour les entreprises étrange- création d emplois !
par habitant. La Chaux-de-Fonds est brillante 6e. res continuera.

> Au rythme actuel, l'endettement aura augmenté > L'impôt dit de solidarité passera et perdurera. Neuchâtel a déjà la réputation d'être la banlieue in-
d'au moins 600 millions de francs à la fin de la pro- > La péréquation changera ou disparaîtra au profit dustrielle de la Suisse romande. Si Neuchâtel devient
chaîne législature. d'un impôt cantonal et communal unique, ce.qui la banlieue rouge de la Suisse, que ferons-nous?

> L'or de la Banque nationale sera utilisé, selon M. provoquera la déresponsabilisation finale des exé-
Jean Studer, en créant une fondation vraisembla- cutifs communaux. ' ''

Certains électeurs s'inquiètent du charisme et de .la parler. Mais, et c'est probablement rédhibitoire pour ble lors d'un souper en ville. On n'oubliera pas que
notoriété de deux candidats de gauche. Ne succom- une candidature crédible, on se remémorera les rai- comme homme politique, cet avocat est son premier
bons pas à leur charme par défaitisme ou défaut sons de sa candidature candidement avouées pour client et définitivement socialiste par nécessité.
d'analyse, mais regardons lucidement qui se cache partie à la RSR, pour partie dans nos jou rnaux locaux. On observera qu'il a dit un jour: «Il n'y a pas d'Etat
derrière ces personnalités. A moins que nous souhai- généreux qui ne soit riche» et qu'il n'a encore rien fait
tions notre propre disparition ! > Le candidat s'ennuie au Parlement mais n'a pas en- pour le démontrer. On n'oubliera pas enfin qu'il s'est

vie de prendre sa retraite. laissé citer avec un certain cynisme politique par « Le
La candidature verte est exemplaire d'un mépris > L'homme trouve l'idée d'une candidature au Conseil Temps » dans un passé récent : «Les patrons sont res-
surprenant pour la fonction publique et le sens de d'Etat intéressante à condition de pouvoir y tra- pensables de l'insécurité ».
l'Etat. vailler à temps partiel.
On ne remettra pas en cause la.nécessité d'une atti: La notoriété et le charisme ne sont pas les qualités
tude écologiste responsable évidente, cela fait partie M. Jean Studer: est-ce qu'un conseiller aux Etats, principales pour redresser le canton. Choisissons
de notre programme. On ne discutera pas des éven- homme de Berne en priorité, assurément socialiste, d'abord la compétence de proximité, la lucidité du
tuelles contributions du candidat écologiste comme a sa place dans les travées neuchâteloises ? On peut bon gestionnaire et le courage du vrai décisionnaire.
parlementaire. On pourra être sensible à la bonhomie être momentanément séduit par le personnage, in-
du personnage, à sa relative simplicité, à son franc telligent, fin gourmet et d'un commerce fort agréa-

Le redressement économique de notre canton avec Le conseiller national libéra l Jacques Simon Eggly a nos candidats dans l'intérêt commun. Soutenons nos
un Etat efficace et responsable est la première priori- dit : «On ne fait pas de la politique pour rêver, pour candidats, ils ont besoin de notre appui et de notre
té. Ne nous trompons pas de priorités. La droite, avec faire rêver, ou pour préserver une pureté idéologique confiance. Quand nous aurons la majorité , assurons-
quelques nuances, partage les mêmes valeurs sur abstraite mais pour obtenir des résultats». nous que les promesses faites seront tenues, sans
l'économie et le rôle de l'Etat dans l'intérêt spécifique concession,
du canton. Nous avons un programme qu'il faudra Si nous voulons sauver notre canton du déclin,
appliquer avec courage. soyons unis pendant ces deux tours, à droite derrière
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Ne vous trompez pas d'adversaire. C'est l'heure de vérité. Votez à droite, - ¦¦̂ •^uniquement. Ne dispersez pas vos voix à gauche. Ne vous abstenez pas. W \. Jf^ £* T̂  yi W
Convainquez vos proches perplexes. I m / J r  ̂
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Vous n'aurez pas une deuxième chance, avant longtemps. Parti libÉr al pp n neuchâtelois



Tours en fête, vingtième!
LA CHAUX-DE-FONDS Avec touj ours quelque chose d'original, la Fête des tours de l'Est

marque cette année sa 20e édition. Cela commence par un apéro aux sponsors et une expo
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J5 
ai sorti ma chaîne stéréo
au milieu du champ,
derrière Chakt 18, et

j 'ai mis de la musique. Les gens
sont venus aux fenêtres ». C'est
ainsi que Claude Chevalier ra-
conte le début de la première
Fête des tours de l'Est , en
1983. L'organisateur et son
équipe d'une douzaine de bé-
névoles - sans eux il n 'y aurait
rien, dit-il - fêtent cette année
la 20e édition. Avec des ani-
mations déjà avant la fête du
31 juillet , dès vendredi pro-
chain.

L'idée de cette fête de quar-
tier, de la gare de l'Est au som-
met des Arêtes, a été suggérée
par un gars de la télévision ro-
mande à cinq gais lurons
chaux-de-fonniers qui partici-
paient à l'émission de divertis-
sement «La place du marché»:
trois facteurs, un contrôleur
CFF et un mécano. Pourquoi
ne pas faire une fête pour ani-
mer ce quartier neuf (qui
compte aujourd'hui dans les
3500 habitants) et faire plaisir
aux enfants qui ne partent pas
en vacances?

Aussitôt dit, aussitôt fait,
pourrait-on dire quand on con-
naît Claude Chevalier. Dès la
première édition, il y a eu un lâ-
cher de ballons avec prix, un
concours de maquillage de r
clowns, l'élection de la jolie
dame la plus âgée...

Au fil des' ans, la fête a pris de
la bouteille et vu défiler un pa-
quet d'artistes amateurs (40) et
de musiciens (25) venus ani-

Amitié, plaisir, toutes générations confondues: c'est ça la Fête des tours de l'Est. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

mer cette fête populaire, qui se
veut ouverte à tous les amis,
bien au-delà de l'horizon des
tours. Qui retenir? Jean-Mi, le
clown Panosse, Libero le magi-
cien, les Parel du Valanvron,
l'orchestre Bôô De Le? «Ah oui,
ils étaient bien, ceux-là... enfin, ils
étaient tous bien», s'exclame
Claude Chevalier.

Débrouille, la cheville ou-
vrière de la Fête des tours de
l'Est, a toujours réussi à amener
de petites touches pas ordinai-
res: un baptême de l'air Swis-
sair (à l'époque...) pour une

vieille dame, une fête à Espa-
cité pour la 13e édition, la sor-
tie d'un timbre à l'effi gie de la
grenouille mascotte pour la
15e, etc. Pourquoi une gre-
nouille? «Parce que la f ê t e  a été
renvoyée 14 fois sur 19 à cause du
temps», ronchonne un peu
Claude Chevalier.

La fête s'est aussi toujours
voulue solidaire, tout particu-
lièrement des enfants, avec des
dons pour des petits malades, à
des associations pour la jeu-
nesse, ou pour personnes
âgées. «Cette année, la moitié de

notre colkcte a déjà été versée aux
victimes du tsunami en Ask».

Tout cela ne serait guère pos-
sible sans faire la tournée inlas-
sable des sponsors qui soutien-
nent cette fête de quartier pas
comme les autres. Depuis les
débuts, Claude Chevalier en
additionne 200, sollicités quel-
ques fois ou davantage. Pour la
20e édition anniversaire, la fête
invite tous ces sponsors le ven-
dredi 8 avril à un apéro (offert
par la Ville) et à la visite d'une
petite exposition rétrospective
dans l'ancien Club (Léopold-

Robert) 108. Celle-ci sera ou-
verte le lendemain après-midi
aux habitants du quartier de
l'Est. Le 25 juin , jour du cor-
tège des Promotions, auquel
s'associent chaque année les
bénévoles de la fête, les tours
de l'Est animeront en outre Es-
pacité. Sans compter bien sûr
la fête elle-même, agendée
cette fois-ci au vendredi
29 juillet, avec report possible
au samedi 6 août si la gre-
nouille monte les tours dans
son bocal en signe de pluie!
/RON

P O I S S O N  D ' A V R I L

Nos 
lecteurs sont très

perspicaces. Aucun
n'a apparemment

mordu à l'hameçon du tram
lancé hier dans ces colonnes.
En tout cas, personne ne se
trouvait au rendez-vous fixé
pour l'apéro à La Cibourg.
Dommage, car nous avions
prévu une petite attention
pour ceux qui seraient tom-
bés dans le panneau. Ce qui
est vrai, c'est que les Amis du
tram ont un dépôt au Locle
avec deux machines à restau-
rer, dont la fameuse motrice
45 de 1902. Le musée du
tram à Areuse est aussi un
projet tout à fait sérieux,
mais il faudra encore patien-
ter pour le visiter, puisque
son ouverture est prévue
pour 2008. La restauration
des véhicules se fera ensuite.

Plusieurs lecteurs ont en
revanche douté de l'informa-
tion sur la machine à couper
les cheveux en quatre . Or,
quoiqu 'insolite, cette nou-
velle était tout à fait vraie. Ce
qui ne devrait étonner aucun
connaisseur des facéties de
Plonk & Replonk!

En outre, incroyable mais
vrai, d'aucuns ont cru voir un
poisson d'avril dans notre in-
formation très sérieuse sur le
nouveau cadre que la Ville
veut engager pour promou-
voir le secteur immobilier!

Les farces du CAR
Les enfants du Centre

d'animation et de rencontre
(CAR) ont fait preuve d'une
imagination sans limite. Fis
ont proposé aux passants,
hier après-midi au centre-
ville, des sirops de belle cou-
leur, mais absolument imbu-
vables, présenté de la mousse
au chocolat dans des pam-
pers, préparé des biscuits sur-
salés. Un groupe a pu consta-
ter que le bon vieux truc du
billet de banque laissé au sol
et brusquement tiré
lorsqu'une personne s'avise
de s'en emparer marche tou-
jours. Ils ont aussi imaginé
une attraction assez ef-
frayante: invitée à se servir de
matériel soi-disant gratuit, la
victime voyait apparaître sou-
dain la tête d'un enfant ca-
ché sous la table. Le tout a
été filmé en caméra cachée
et montré aux parents en fin
d'après-midi, /lby

Le groupe sirop sévissait
devant l'ex-ABM.

PHOTO BYSAETH

Le tram
n'est pas près
de ressusciter

Un nouveau médecin-chef
LA CHAUX-DE-FONDS Le Dr Markus Notter dirige
désormais le service de radio-oncologie de l'hôpital

D

epuis la mi-fevner, le
service de radio-onco-
logie /radiothérapie

de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds a un nouveau méde-
cin-chef, a communiqué la
Ville hier. Il s'agit du Dr
Markus Notter. Né en 1957, le
nouveau responsable a suivi sa
scolarité à Berne, où il a ob-
tenu son diplôme de méde-
cine en 1983. Son titre FMH
de radio-oncologie lui a été at-
tribué à l'Hôpital cantonal
d'Aarau en 1995. Durant sept
ans, le Dr Notter y a assumé le
poste de médecin-chef adjoint

Le Dr Markus Notter a pris
ses fonctions à la mi-février.

PHOTO SP

dans le service de radiothéra-
pie. Il a travaillé tout spéciale-
ment dans le domaine de l'ir-
radiation des cancers chez les
adultes et chez les enfants. Il
s'est intéressé aussi à l'applica-
tion clinique de l'hyperther-
mie, qui a été introduite en
Suisse en 1981 par le Dr
Schwegler à Aarau. A ce jour,
il est le seul médecin en Suisse
à pratiquer cette technique
qui consiste à lutter plus effi-
cacement contre les tumeurs
en élevant leur température
avant de les irradier, /comm-
réd
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NÉCROLOGIE

En 
quelques mots, sur

son faire-part de décès,
sa famille a fort bien ré-

sumé la philosophie et les
principaux traits de caractère
de Gilbert Cruchaud. «Son
travail était sa passion; Sa fa-
mille sa f o r c e  de vivre; Ses amis
son p réc ieux  soutien». Jeudi, le
temple des Ponts-de-Martel
était bien trop petit pour ac-
cueillir tous ceux qui vou-
laient rendre hommage à cet
homme de 61 ans qui accu-
mula les mandats associatifs
et politiques. Après avoir été
conseiller général, il siégea
au Conseil communal des
Ponts-de-Martel, qu'il présida
de 1996 à 2000.

Ce terrien au regard franc
et à la poignée de main cha-
leureuse était un travailleur
infatigable. A se demander
comment il parvenait à con-
cilier ses contraintes profes-
sionnelles avec ses multiples
mandats. D'autant plus que,
depuis le domaine que cet
agriculteur exploitait à
Combe-Vuiller, il fallait du
temps pour se déplacer.
Grand travailleur, Gilbert
Cruchaud améliora réguliè-
rement son exploitation, la
modernisant et la rendant
fonctionnelle, tout en pre-
nant un soin particulier de
ses terres.

Sur le plan politique, celui
qui habitait, à vol d'oiseau,
presque à égale distance de
La Brévine, de Travers et des
Ponts-de-Martel (sa com-
mune dé domicile) fut un
homme de dialogue, à
l'écoute, fin négociateur et
pétri de bon sens. Il fit preuve
de ces mêmes qualités au sein
des nombreuses organisations
agricoles dont il était mem-
bre, dans le Val-de-Tavers, aux
Ponts-de-Martel ou sur le plan
cantonal. Dès le début et
jusqu'à son décès, il présida la
Société de l'Anim'halle, vain-
quant le scepticisme de cer-
tains au sujet de cette réalisa-
tion dont l'utilité n'est au-
jourd 'hui plus à démontrer.

Rien de ce qui touchait le
monde agricole ne lui était in-
connu. Il était vice-président
de la Cnav (Chambre neuchà-
teloise d'agriculture et de viti-
culture), membre du comité
de la Société de l'abattoir ré-
gional des Ponts-de-Martel et
président de la Landi de la
Société d'agriculture du Val-
lon, à Môtiers.

Cette personnalité ave-
nante, toujours disponible,
oubliait ses soucis en chan-
tant avec l'Echo de la monta-
gne des Ponts-de-Martel. C'est
un homme d'une trempe rare
qui s'en est allé. /JCP

Gilbert Cruchaud
t

PUBLICITÉ

SCHENGEN conduit à un Etat policier?

"La Suisse doit
être détruite! \
Beaucoup de Suisses y collabo-
rent." Obtenez un résumé et des
infos de base www.emil-rahm.ch,
Emil Rahm, CP, 8215Hallau
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CsAHl I AO Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

A vendre à CHAUX-DE-FONDS,
pour le printemps 2006

5 appartements
de 6% pièces
(dans immeuble indépendant de 5 logements).
Environ 195 m2 habitables + balcon.
- Ascenseur.
- Cuisine agencée et habitable.
- Salon avec poêle ou cheminée.
- Economat - buanderie.
- Local technique.
-4 chambres de 11 m!, 13 m2 et 2 x 14 m2.
- Chambre parents de 16 m2 + dressing et

salle de bains privative.
-WC douche + WC.
- Garage pour 2 voitures par appartement
ainsi qu'un local de rangement isolé d'env.
20 m2. |

IO

Prix: Fr. 750 000.- à Fr. 780 000.-. 5
o

Ecrire sous chiffre E 14-116898 à Publici-
tas SA, CP 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

Leasing 4,9%
- Daewoo Matiz 800 SE 5p. 2001 Gris 8'SOO
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2000 Bleu 9'500
- Ford Fiesta 1.2 Célébration 5p. 2001 Vert 9'SOO
- Opel Astra 1.6 Confort 5p. 1999 Bleu 12'500
- Opel Corsa 1.4 Sport 3p. 2000 Vert 13'500
- Fiat Punto 1.2 HLX 5p. 2000 Gris 13'800
- Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente 5p. 2000 Bleu 14'SOO
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Gris 14'900
- Ford Cougar 2.5 V6 1999 Gris 14'900
-VW Lupo1.4 2003 Gris 14'900
- Ford Focus 1.8 Ghia 4p. 2001 Bordeaux 15'900
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. 2001 Gris 16'500
- Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 Gris 17'SOO
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 Bleu 17'900
- Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 5p. 2001 Gris 17'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 20'900

- Ford Mondeo 2.5 Ghia BA 1996 Gris 9'500
- Ford Galaxy 2.3 RS 1998 Gris 14'900
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Noir 15'500
• Ford Mondeo 2.0 Trend Futura 2000 Noir 15'SOO
- Ford Focus 1.8 Carving 2002 Gris 16'500
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 Bleu 16'500
- Peugeot 406 2 0 SV 2000 Bleu 18'SOO
- Ford Transit 2.5 TDI 9 places 1999 Gris 19'900

Conditions : Minimum 10 % acompte
Caution Fr. T000.-, Valeur résiduelle égale à la caution, durée selon 1ère mise
en circulation.
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du
consommateur.

La technologie en mouvement Wv/ft!&m )

GARAGE ^PDES *̂  ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch

132-164760/DUO

FTZ7 LA BASE DU SUCCES POUR VOTRE ANNONCE!
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Candidats et candidates socialistes au Grand Conseil pour le district de La Chaux-de-Fonds

Nicolas Christophe Martial Sarah Isabelle Alex Monique Marina Claude Rémy
BABEY BI0TT0 DEBELY DIAZ-STEIGER DRÔNE FISCHLI GAGNEBIN GI0VANNINI GIRARDIN GOGNIAT
39 ans, professeur HEArc, 41 uns, biologiste -enseignant , 46 ons, animateur 29 ans, institutrice , 52 ans, enseignante seiondoire , 50 ans, responsable d'unité DE PIETRO 60 ans, infirmière , 35 ans, collaborateur 57 ans, charge- de lommunkation,
consultant ID Région. Club de Tennis-dc-tablc. socio-culturel , député. commission ancienne conseillère générale, «Fondation tes Perce-Nei ge», 57 mSj enseignante spécialisée, députée, syndiquée SSP, scientili que CTJ, ancien jownalsle,

des services sociaux. syndiquée SSP. conseiller général, synsi quée SSP, comité La Chrysalide. Commission de la Bibliothèque, Coeur du Van,
président de In section. groupe enfants immigrés. association La Trottinette. Notre Jeûne fédéral.
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Daniel Alexandre Julie Théo Loris Nadia Christina Sibylle Fabienne Gisèle
HAURI HOULMANN HOURIET HUGUENIN JUNOD KAIOUS KITSOS KNOBEL MONTANDON ORY
38 ans, empl. d'exp loitation 50 ons, adjoint oux sports , 18 ans, étudiante , 31 ans, enseignant , 18 ans, étudiant, co-présidont JEANNERET 24 ans, étudiante , 48 ans, ensei gnante d'école 51 ans, biologiste , mère nu 48 ons, dir. de Pro Infirmis
CFF cargo, commissions ancien conseiller générât ancienne présidente commission de la Bibliothèque, des jeunes socialistes NE, 43 onS/ infirmière, Forum européen enfantine , ancienne conseillère loyer, conseillère générale, Neuchâlel, députée,
des SI et du leu, président NE syndiqué SSP, du parlement des jeunes. comité de l'ABC at de l'escrine. Parlement des jeunes. commission des étudiants en journalisme. générale, CAS, Cross club. duo Jurassien, Tennis club. conseillère aux Etats,
syndicat SEV. Marche du 1er Mars. des services sociaux. Synode.

Le 10 avril 2005 
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TREYVAUD 50 ans, menuisier, député, 25 ons, instituteur, 52 ans, médecin, 58 ons, chef de vente CFf , *T nÔr
 ̂

TK 
¦

42 ons, assistante scolaire UPE, président Fédération commission Somboille jeunesse, député. député, conseiller général, ^̂ ¦̂¦¦¦F ^̂ ^
.- _, . ,.  présidente du club de natation CF. Catholique NE. syndiqué SSP. syndicat SEV, président de Modhac.Responsable: Alex Ftschlt ' . . 132 164557
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Les nouvelles et fougueuses motorisations diesel 1.9 TiD Saab séduisent par ^SÊ^

JHISB f&/rj^r'it< j jfÉÊi leur technologie common-rail dernier cri , leur frugalité et des performances ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂

^J époustouflantes. 120 ch / 280 Nm ou 150 ch / 320 Nm, boîte manuelle à Saab 9-3 Sport Limousine 1.9TiD: dès CHF 38 200.-
(  ̂ m&fWr̂  ̂ 6 vitesses ou automatique à 6 rapports Sentronic (150 ch): le moteur diesel Testez-la et profitez de nos séduisantes conditions.

V Ĵ Jr dote la Saab 9-3 Sport Limousine d'une puissance de fascination inédite.) ,, ¦̂¦̂ ^M K r̂- ^̂̂ ËËËËËËË Ë̂T

TotalCare

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18 j

r immobilier 1
L à vendre J

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

Importante agglomération

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens, loyers modérés
Rendement 7%

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028 4778-16 DUO

« ô̂tisse/j I
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Sont de retour sur votre marché
le mercredi 6 avril

Pour réserver: 079 473 55 49

f gastronomie Jj

L'enfant n'est pas une marchandise
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Sîfifsi
annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
¦ Nom Prénom

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail

Date Signature (j k)
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • I 052 Le Mont-sur-Lausanne
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Les CMC font l'événement
LA CHAUX-DE-FONDS La 10e saison des Concerts de musique contemporaine fait la part belle
aux créations et à la fête , avec quelques pointures invitées. A l'attention d'un public curieux!

De gauche à droite: Yvan Cuche, président des CMC, René Michon et Mireille Bellenot. Trois complices pour un pro-
gramme ambitieux à l'occasion du 10e anniversaire de l'association. PHOTO LEUENBERGER

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Les 
Concerts de musi-

que contemporaine
(CMC) sont en plêlStè

10e saison. Les manifestations
prévues jusqu'en juin sont
présentées dans un pro-
gramme au nouveau gra-
phisme dû à Géraldine Ca-
valli: une vue de La Chaux-
de-Fonds assortie d'éléments
un peu foufous, «tout à fait

dans l'esprit de ce qu 'on aimerait
défendre, commente le prési-
dent des CMC Yvan Cuche.
Un peu de folk, et en même temps,
on- est d'ici, on a les p ieds sur
terre!»
. Rappelons brièvement que

les CMC, fondés en 1995, vi-
sent à promouvoir dans la ré-
gion la musique de notre
temps, par le biais d'événe-
ments s'articulant en divers
endroits, y compris la gare ou
des halls d'usine! Et cela en

complémentarité avec un
pôle de production, le Nou-
vel Ensemble contemporain
(NEC), et un pôle événemen-
tiel, les Amplitudes.

Cette 10e saison" mâïque
des collaborations accrues,
notamment avec le Conserva-
toire. René Michon, en
charge du dossier Hautes
Ecoles de musique (HEM),
explique que le Conserva-
toire souhaite se rapprocher
d'organisations telles que les

CMC «pour rendre p lus visibk la
musique contemporaine».

Et «éviter ainsi que chacun
travaille dans son coin», ap-
prouve Mireille BeUènpt- qui
a initié"fl y\a cjuatre Euman^ite-
lier. pour pianistes au Oauser-
vatoire, afin de faire décou-
vrir aux élèves toute la ri-
chesse des œuvres contempo-
raines.

Concert sandwich. Une pre-
mière originale! Le 19 avril au

Musée des beaux-arts, le pu-
blic est convié à venir écouter
pendant la pause de midi de
jeunes musiciens étudiant en
classe professionnelle. Avec
petit en-cas sur place.

Poésie sonore. En collabo-
ration avec le Club 44 el
l'ABC, les 2 et 3 mai, un con-
cert de poésie sonore pré-
cédé d'une conférence, avec
deux pointures en la matière,
Vincent Barras et le pianiste
et compositeur Jacques De-
mierre.

Luc Ferrari, le retour. Le
17 juin au cinéma ABC, ver-
nissage festif d'un DVD con-
sacré à Luc Ferrari (qui sera
présent), tourné en partie à
La Chaux-de-Fonds en
mai 2003 lors du festival
«Avec Luc Ferrari, un par-
cours décalé».

Création. Journée festive et
portes ouvertes au Conserva-
toire en juin, avec une créa-
tion issue d'une collaboration
entre le jeune compositeur
jurasien Jérôme Piquerez et
l'écrivain chaux-de-fonnier
Claude Darbellay.

En ligne de mire. Les CMC,
qui fêteront le 10e anniver-
saire de leur premier concert
en février prochain, ont
quantité de projets en ligne
de mireTTar exemple, une
installation H VPç le compost
teur de musique électro-
acoustique Dimitri Coppe.
Ou un cycle de conférences
avec Philippe Albera, en col-
laboration avec le Conserva-
toire et l'Université popu-
laire. /CLD

Formation et coaching «sur mesure»
LA CHAUX-DE-FONDS Dirigé par une femme, un bureau de conseil voit le jour pour offrir

aux entreprises d'ici des services qu 'elles ne trouvaient jusqu'alors que dans l'Arc lémanique

C%  
est «un service compkte-
ment innovateur. Nous
mettons ensembk ks

nouveaux concepts qui pe uvent ai-
der à s 'occuper mieux des biens les
plus préc ieux  des entreprises, soit ks
collaborateurs et les clients». Clau-
dia Moreno dirige à La Chaux-
de-Fonds la société Lineac, un
bureau de conseil et formation.

Pour cette licenciée en scien-
ces sociales de l'Université de
Neuchâtel, le collaborateur
d'une entreprise est précieux
«pour sa production, k client par
la qualité». Des exemples?
Primo, trouver des explications
à des problèmes techniques,
«un fournisseur qui constate que
30% de ses produits ne sont pas
dans la norme». Secundo, don-
ner des réponses à «une entre-
prise qui ne connaît p as k taux de.
satisfaction de ses clients».

Claudia Moreno en est con-
vaincue, «ily a une culture prop re
aux Montagnes neuchâteloises.
C'est peut-être k moment d 'offrir
aux entreprises un partenariat avec
quelqu 'un de la région». En effet,
ce type de service n'existe pas
ici. Les sociétés qui y font appel
sont obligées de se rabattre en
grande majorité sur l'Arc léma-
nique.

A la tête du projet, elle expli-
que que Lineac s'occupera de
coaching, tant individuel qu'en
groupe, et de formation à la
gestion de projet ou de qualité.

Dans le concret, l'équipe de
Lineac entend pratiquer «des

Claudia Moreno (au deuxième plan, à gauche) et ses cinq collaboratrices et collaborateurs.
PHOTO LEUENBERGER

interventions faites sur mesure».
Claudia Moreno, d'ailleurs, ne
voit pas «la formation comme une
produc t ion  à la chaîne». Son
credo, à terme, c'est «prendre
l'être humain et l'entreprise dans
leur globalité».

Lineac emploie six person-
nes et seule sa directrice est à
plein temps. «Chacun est pro -
fessionnel et apporte ses compé-
tences», dit Claudia Moreno.
Outre une personne qui s'oc-
cupera du secrétariat et de

l'administration, deux ingé-
nieurs, un psychologue du
travail et un économiste font
partie de l'équipe. «L'équipe
est pluridisciplinaire et a une vi-
sion globak des choses. »

Quant à Claudia Moreno,
outre sa licence universitaire,
elle possède un diplôme de
formatrice d'adulte. Elle se
définit comme une personne
«créative, ayant de l 'initiative
après 15 ans d'expérience». Ex-
périence acquise tant dans le
domaine public que dans le
privé.

Lineac a déjà lié des «con-
tacts prometteurs, notamment
dans l'horlogerie». Claudia Mo-
reno n 'est pas là en terrain
inconnu puisqu 'elle a tra-
vaillé chez Cartier.

Lineac bénéficie du label
Eduqua (qu 'on pourrait com-
parer à un label ISO en ma-
tière d'éducation) et fait par-
tie de l'American Society of
Quality. De quoi s'agit-il? «De
nouvelles méthodes pour amélio-
rer tous les départements d 'une
entreprise dans k même sens, dit
Claudia Moreno. Qui précise
encore: «Ce n 'est pas l'obsession
du changer pour changer».
/DAD

AVIS URGENT

Université du 3e Age
La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Modification du programme

du mardi 05.04.05
M. J.-F. ROBERT

sera remplacé par
M. E. Weibel, professeur

Sciences politiques UNINE
Thème de la conférence:
Le Pape et le Vatican.

132-164783

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b, sa
jusqu'à 19h30 et di lOh-
12h30 /17h-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
11 (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.
¦ Notre-Dame de la Paix,
Commerce 73, soirée latino,
dès 19h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Coq'tails bar Karaoké, dès
21h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu'à
19h, di 10h-12h /18h-19h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les

"Vajsânces scolaires.

I PRATIQUE HHI

D

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

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

Interventions ambulance. A
Brot-Plamboz, jeudi à 19h30,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
19h50, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 21h31, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 22h49,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
23h55, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h29,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
14h02, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 14hl7, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 14h26,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd
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À www.u pjurassienne.ch

UNIVERSITÉ POPULAIRE
k JURASSIENNE

Séminaires, conférences et forums civiques
traitant de thèmes d'actualité

... et si vous demandiez le programme 2005?

Informations: Secrétariat central, Malleray,
ou-116679 tél. 032 492 29 29, courriel: info@upjurassienne.ch
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tables garde-fous, elles permettent de faire face aux pro- Vous désirez rebondir suite à un article? HfHblêmes rencontrés, aux imprévus ainsi qu'à toutes ces Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

=5 i ,-.~*t y ?*—r~- '———!—
Nous sommes à la recherche pour une entreprise des
Montagnes Neuchâteloises, pour un poste fixe,
d' un/une

Ingénieur/e conffirmé/e en
construction mécanique et/ou

micromécanique

Nature du travail
Réalisation de projets clients 'en collaboration avec
le Team et le Chef de Projet
Aptitude à travailler en Team avec un très bon con-
tact humain
Capable de réaliser une AMDEC/FMEA
Doté(e) d' un excellent esprit d'analyse, créatif (ve) et
fortement intéressé(e) par les nouvelles technologies
Disposé(e) à voyager occasionnellement

Exigences requises
Expérience confirmée dans la construction mécani-
que sur Autocad 2004
Expérience sur logiciel 3D tel que Inventer
Connaissances du logiciel Pro/Engineer et/ou Euclid
serait un atout
Expérience dans le secteur de la construction de
machine souhaitée
Construction, études et détails des stations liées à un
process défini
Création de nomenclature sur système SAP
Suivi et mise au point des machines à l' atelier de
montage
Contacts avec les fournisseurs

Âge
De 30 à 45 ans

Langues
Maîtrise du français
L' allemand et/ou l' anglais serait un atout

Divers
Seul les dossiers correspondants seront traités.

Ce poste vous interpelle ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Luigi
Legio « Key Account Manager ».
Votre dossier sera traiter avec le maximum de
discrétion et confidentialité.

013-318651

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'hodogerie.

f

Dans notre site principal à Grenchen, pour notre domaine des mouvements mécaniques, nous souhaitons trouver une
personne apte à s 'imposer et à prendre des décisions, en qualité de

Responsable de la galvanoplastie Jf
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches dans la conduite de collaborateurs Pour postuler
• Vous dirigez et gérez au niveau tech- » Vous possédez des connaissances Voulez-vous relever un nouveau défi?

nique une ligne de production mo- dans la fabrication de pièces micro- Alors, n 'hésitez pas et envoyez votre
derne et encadrez les collaborateurs techniques dossier de candidature complet à
de la production • Vous vous exprimez aussi en allemand Silvana Camenzind. Elle vous rensei-

• Vous effectuez différents traitements gnera aussi volontiers par téléphone,
galvanisés sur nos composants Nous vous offrons
d'horlogerie «haut de gamme» • Une fonction de dirigeant captivante

• Vous assumez la responsabilité pour et variée ainsi qu'une équipe compé- Nous nous réjouissons de faire
garantir la qualité exigée tente qui n 'attend que vous votre connaissance!

• Avec votre compétence technique, • Un environnement dynamique dans
vous optimisez de manière continue lequel vous pourrez déployer tous les ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

les installations et appareils existants jours vos connaissances profession- Schild-Rust-Strasse 17
nelles tout comme votre expérience 2540 Grenchen

Votre profil • Des conditions d'engagement at- Téléphone 032 655 71 11 f
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de trayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12

galvanoplaste sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• Vous êtes une personne communica- • Des excellentes perspectives d'évo-

tive et apportez votre expérience lution individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP *

Rue du Musée 9 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032 723 23 23 <<(/)
Nous recherchons du personnel 

^fixe et temporaire, pour préparer ._
la saison de nos différents clients O

dans le domaine bâtiment et génie. ~zz

Grutiers £
CD

Machinistes N
Maçons bât. ^

Maçons génie ^
ManœUVreS avec 3 à 4 ans min.

d'expérience dans le métier
o
D

Informations supplémentaires
M. Patrick Mutti §

B
fM

D'autres postes sur www.aazemplois.ch



r̂ ^̂  
Vous vous interrogez sur votre évolution

g [ jBk 1 professionnelle et vous êtes à la recherche
M V B̂ H I d'un nouveau défi alors pourquoi attendre ?
1 LH ^f Bienvenue chez Petrop lus Refining Cressier SA

k̂ ^̂ r en qualité d'

INGENIEUR(E)
EN ELECTROTECHNIQUE

Pour compléter notre groupe Projet à la Raffinerie de Cressier
nous cherchons, un(e) ingénieur(e) avec quelques années d'ex-
périence. ^^^. a

Tâches principales (après une formation adéquate): ^^
• Etude, réalisation et gestion de projets dans le domaine de la J**̂ »*.

régulation et de l'automatisation de nos unités de production ^̂ Ĵj
Profil souhaité: "̂ ^^
• Diplôme d'ingénieur ETS/HES en électrotechnique ou élec- fj ̂

Ironique. *2!!L
• Une certification reconnue en gestion de projet serait un atout. V
• Innovatif, créatif, dynamique. J^^*
• Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand. ^^^• Expérience dans le domaine industriel (chimie, cimenterie,

industrie de process, etc.). ^^^• Esprit d'équipe et apte à collaborer avec d'autres services de ^^^l'entreprise. ^ ĵ• Agé de moins de 30 ans. ^^.
Nous offrons: ^ "̂̂
• Formation interne et externe aux besoins spécifiques du poste. 

^^• Des possibilités de développement de carrière pour personne ^^Jcapable en Suisse ou à l'étranger. 
^^• Des prestations et avantages d'une entreprise moderne et ^Z^*

dynamique ainsi que des conditions sociales de première >^j
ordre. r"***'»

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres manuscrites p t  J^accompagnées de leur curriculum vitae et des documents usuels à: L M j
Petroplus Refining Cressier SA, Ressources Humaines,
Case postale 17, 2088 Cressier. MS^BOWUO

La Précise AG
Société leader en micro-décolletage recherche

pour son développement:

secrétaire comptable
H/F

Gestion des paies - Contrôle de gestion
Ordonnancement

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation
manuscrite à: §

La Précise AG - Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle

028 478062/OUO

\ j  La FONDATION LES PERCE-NEIGE
*v\ f*b Secteur Enfance et Adolescence
' flp > cherche

Le/la Secrétaire
Du centre pédago-thérapeutique et de l'internat
de «Clos Rousseau» à Cressier

Poste à 50% annualisé
Exigences:
/ Niveau maturité, parfaite maîtrise du français
y Quelques années d'expérience dans une

fonction similaire
y Bonne maîtrise des outils informatiques

usuels (Microsoft Office)
y Excellente gestion des appels téléphoniques

et présentation soignée
y Sensibilité aux personnes en situation de

handicap
Activités:
y Secrétariat du centre
y Réception du centre
y Interface avec le siège de la fondation
Profil:
Vous appréciez les responsabilités et l'autono-
mie dans un travail de secrétariat varié. Votre
résistance au stress vous permet de gérer plu-
sieurs tâches en parallèle. Votre sourire et votre
bonne humeur seront appréciés.
Entrée en fonction: 8.08.05
Lieu d'activité: Cressier.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dos-
sier de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Centre pédago-thérapeutique et internat
Att. M"" M. Ackermann
Rue de Saint-Martin 21 - 2088 Cressier

T̂ ^\ Vous vous interrogez sur votre évolution
g ^̂  

1 professionnelle et 
vous êtes 

à la recherche
M ĤH B I d' un nouveau défi alors pourquoi attendre ?
m La J Bienvenue chez Petrop lus Refining Cressier SA
^k f̂ . 

en qualité d'

INGENIEUR(E) SYSTEME ;
Pour compléter notre groupe systèmes à la Raffinerie de
Cressier nous cherchons, pour une nouvelle fonction, un(e)
ingénieur(e).

Tâches principales (après une formation adéquate): ^^^• Gérer, maintenir et optimiser notre système de commande 
 ̂

*
centralisé (DCS) de la raffinerie. 

^^^• Participer et réaliser des projets d'extension du système. i
^^

î
• Former et assister les utilisateurs. ^. y\

Profil souhaité: ^^^• Diplôme d'ingénieur ETS / HES en informatique. 
^^ ^• Innovatif, créatif, dynamique. ^?*̂

• Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand. ^^^• Expérience dans le domaine industriel (chimie, cimenterie, ^^^
industrie de process, etc.) M 

^¦ Connaissances en système de conduite centralisé Honeywell ^^^
TDC3000 et Experion PKS serait un atout. L

• Bonne maîtrise en administration de réseaux (Ethernet, ^^^Windows NT/2000 serveur) et des bases de données SQL. _ ^• Esprit d'équipe et apte ,à collaborer avec d'autres services de ^̂ *^
l'entreprise. ^^• Agé de moins de 30 ans. ^^^

Nous offrons: 1̂̂• Formation interne et externe aux besoins spécifiques du poste. ^^"̂
• Des possibilités de développement de carrière pour personne *̂ ^*

capable en Suisse ou à l'étranger. ^A*Ç
• Des prestations et avantages d'une entreprise moderne et 

^^^dynamique ainsi que des conditions sociales de première *̂ ^_
~"

ordre. m j ^~
Les intéressés sont invités à adresser leurs offres manuscrites ^^ mJ
accompagnées de leur curriculum vitae et des documents usuels à:

Petroplus Refining Cressier SA, Ressources Humaines,
Case postale 17, 2088 Cressier OM-ADOS/DUO

El 
EMMAÙS

<" LA CHAUX-DE-FONDS
Pour compléter notre équipe,
nous recherchons:

Un chauffeur /
déménageur /
collaborateur

- Capable de prendre en charge une équipe.
- Capacité physique et relationnel indispen-

sable.
- Permis C.
- Age: 28 - 40 ans.
Faire offre par écrit uniquement, curriculum
vitae + lettre de motivation.
Adresse: Communauté Emmaùs §
Case postale 501, 2300 La Chaux-de-Fonds l

BOÎTES DE MONTRES
.-

 ̂
ET PRODUITS DÉRIVÉS

If Jl JOSEPH 2m Le Noirmont - Switzerland

t^ P D A D P> Ç A  m +41 10)32 95312 75
W** E KAlVLJ JA Fax +41 (0)32 95318 80

Pour renforcer notre effectif,
nous cherchons:

2 polisseurs(euses)
complets sur boîtes de montres
Nous vous offrons une place de travail
stable et un salaire adapté à vos
qualifications, ainsi que toutes les
prestations qu'une entreprise moderne
et dynamique peut offrir. oi«.«7(ww*i

Life, c'est comprendre,
ter ire, c'est Hfe libre.

Trop d'adultes ont F
des difficultés o CM*
à lire et à écrire. J> 

 ̂
r
'0

Votre rôle est ^ !«&"' *de les informer, fl^^n wle nôtre est 
 ̂

V V £
de les aider. %¦ ^̂  ^ASSOCIATION eT 1e

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ =̂ =̂ =
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités n„ Q1, in R1
de Romandie I2j± 914 10 81

SOUS-TRAITANT FORMULE 1
La Société Del West Europe SA

recherche des

Mécaniciens
CNC

pour ses départements fraisage
et tournage.

Contrat durée indéterminée.
Expérience minimum 3 ans.
Connaissances en programmation
seraient un plus.
Libre tout de suite.
Merci d'envoyer votre curriculum
vitae + lettre de motivation à:
Del West Europe SA, M. Fleutry
Case postale 80, 1852 Roche 156 726258

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,
l'entreprise et les fournisseurs

- Contact direct avec les clients afin d'établir et garantir les
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 IfPI IV '-
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S  S

EZZS I Wf

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours m É̂
un poste d': | B9R

Employé-e m
au service d'entretien

du Centre sportif de la Charrière
Exigences:
- CFC dans un métier du bâtiment , jardinier- ! HHH

paysagiste ou en possession d'un titre '|J7
équivalent avec expérience. ¦Si- Etre titulaire d'un permis de conduire. ¦¦«

- Intérêt pour le monde du sport et ses attentes. BB- Sens des responsabilités. , K|3
- Savoir conduire des machines du genre j

dameuse serait un avantage. j Cj
- Disponibilité pour des horaires irréguliers j ES

(week-end, soir). 7
- Esprit de collaboration et sens du service au I KSm

public . | HJĤ I
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er juin 2005 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de mm
M. Daniel Piller, chef de l'Office des sports, n ,
tél. 032 967 62 13. V^l
Tous les postes mis au concours au sein de 

B̂^Hl'Adminis tration communale sont ouverts Mlindifféremment aux femmes et aux hommes. -MI
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 91
offres manuscrites , accompagnées d'un 

^̂
M 7

curriculum vitae et d'une photo 
^̂ ^jusqu'au 15 avril 2005, ^̂ Aà l'Office des sports, Tour Espacité, ̂ ^k\2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂La Chaux-de-Fonds , ^̂ k\ : ' ¦ j
le 30 mars 2005. <̂ kW

- LES RENDEZ -VOUS DE HHyl JB | 
¦

E>NNEL CONTACTS
i Neuchâtel,
ns un/e

Comptable à 80%
Avec expérience en comptabilité financière,
gestion des salaires, bonnes connaissances
des assurances sociales, connaissances de
l'allemand et anglais seraient un atout.
Age 25-50 ans, flexible, autonome et capacité
de travailler en team.
Les tâches comprennent la gestion des
salaires et assurances sociales ainsi que la
tenue de comptabilité.

N'hésitez pas à prendre contact par téléphone,
e-mail ou par courrier avec Nadia Bart.

028-478406/DUO



J
lll ^i^

j w \ MANUFACTURE

(l ROLEX
à BIENNE

A^̂ tfau^uLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres

 ̂
ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

^* de pointé, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•iufeontre Rolex.

JUj^^^TOîur satisfaire les besoins de 
notre 

entreprise, nous recherchons
<̂ dans le domaine de la MECANIQUE un/e

"̂ ^CHEF/FE DE GROUPE « PROTOTYPE ET CNC »

Tâches principales :
• Réaliser des prototypes de pièces horlogères, de pièces pour des

appareils et des posages d'assemblage et de contrôle
• Maîtriser les impératifs quantitatifs, qualitatifs et des délais de

production
• Conduire l'atelier au niveau des ressources humaines et des

moyens de production
• Planifier et organiser les tâches du groupe
• Etablir le budget de fonctionnement du centre
• Qualifier le personnel
• Appliquer la veille technologique et introduir de nouveaux con-

cept de réalisation

Profil souhaité :
• Etre titulaire d'un CFC en micromécanique, en mécanique ou for-

mation jugée équivalente
• Avoir une formation complémentaire CNC avec des connaissances

du logiciel PRO/E
• Connaître le domaine horloger
• Personne ayant l'esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse
• Avoir le sens des responsabilités, la capacité décisionnelle et la

prise d'initiative

nous recherchons également un/e

TECHNICIEN/NE DE SOUTIEN

Tâches principales :
• Etablir et assure la mise à jour de la planification de fabrication

des outillages et des prototypes
• Assurer le suivi et les délais de fabrication de sous-traitance

d'outillages
• Optimiser les règles de gestion des données de planification
VOr.çlonnancer et lancer des ordres de fabrication
% ¦¦ .. i ¦*
Profil souhaité :
• 'Etre titulaire STun 'CFC dans le domaine technique lié à l'horloge- -

rie, à la mécanique ou à la logistique
• Avoir un perfectionnement dans le domaine de la planification

avec des connaissances du logiciel SAP /PP
• Avoir l'esprit d'analyse, de synthèse et l'aptitude à assumer plu-

sieurs tâches en parallèle
• Personne polyvalente ayant une très bonne faculté d'intégration

dans une équipe et le sens des relations

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau-Hennequin • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

mélanie.pineau@rolex-bienne.ch oo6-47eo<>o/«x4

X j A La FONDATION LES PERCE-NEIGE

^V_^ Secteur Enfance et 
Adolescence

^  ̂ cherche

UNIE) ÉDUCATEUR(TRICE)/
ENSEIGNANT(E)

à 100%
Pour une classe accueillant des élèves préado-
lescents, polyhandicapés et handicapés
sévères, pour le centre pédagogique, unité de
Neuchâtel
Exigences:
- Justifiant d'une formation pédagogique et si

possible de plusieurs années d'expérience
Entrée en fonction:
rentrée scolaire 2005/2006 (15.08.05)
Lieu d'activité: Neuchâtel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dos-
sier de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Att. Monsieur Charles Nobs
Port-Roulant 5
2000 Neuchâtel 028-478053/Duo

- AVS Rp- _ .
\l Caisse de compensation

" APG »SS du Jura

La Caisse de compensation du Jura à Saignelegier
recherche pour son service des allocations familiales,
un-e

GESTIONNAIRE - SUPPLÉANT-E
AU CHEF DE SERVICE

Vos tâches
• Informer les assurés et les tiers en matière d'allo-

cations familiales cantonales et fédérales, d'alloca-
tions maternité et perte de gain, ainsi qu'en matière
d'indemnités journalières Al.

• Déterminer le droit aux diverses prestations et en
effectuer les paiements.

• Assurer la suppléance du chef de service dans les
dossiers délégués ou en son absence.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'une formation d'employé-e

de commerce avec maturité commerciirie ou d'une
formation équivalente et êtes titulaire du brevet en

j ĵWfc***. V^pNHlwwMK'fer MwRpw
assurances sociales ou justifiez d'une expérience
dans le domaine des assurances sociales.

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word,
Excel, messagerie électronique).

• De bonnes connaissances de l'allemand seraient un
atout

• Vous êtes une personne autonome, dynamique et
flexible, qui est à même de participer à la gestion
d'une petite équipe.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d'une entre-

prise dynamique.
• Des conditions d'engagement attrayantes.
• Une activité intéressante et variée au sein d'une '

petite équipe.
• Une formation permanente.

Entrée en fonction
• I "¦ juillet 2005 ou à convenir.

M. J.-F. Rothenbûhler vous renseignera volontiers au
numéro de téléphone 032 952 11 46.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Direction de la Caisse de compensation
du Jura, case postale, 2350 Saignelegier, jusqu'au
12 avril 2005. oi4-im55/4x4

Mandatés par des sociétés horlogères actives dans le
fashion et l'événementiel, nous recherchons un(e)

DIRECTEUR PRODUITS
Agé(e) de 30 à 45 ans, au bénéfice d'une formation
supérieure (UNI, HES, MBA) et de 7 à 10 ans de
gestion de produits, vous maîtrisez parfaitement
l'anglais ainsi que le français, issu(e) de la mode,
cosmétique, luxe, horlogerie, répondant direct d' une
équi pe dcproduct-manager, vous serez le déclen-
cheur du lancement opérationnel des nouvelles col-
lections sur les marchés. •'¦aaik!

Coordinateur, charismatique, dynamique, teamlea-
der, prêt(e) à relever un défi d'envergure

Nous recherchons également un(e)

CHEF(FE) DE PRODUIT (Junior)

de formation supérieure (UNI, HEG, SAWI), au
bénéfice d' une première expérience en suivi de déve-
loppement d' une ligne de produits horlogers, bijoux,
parfums ou prêt-à-porter vous maîtrisez parfaite-
ment le F et E, vos tâches seront le développement et
le suivi d' une ligne de produit depuis le design
jusqu 'au lancement sur les marchés, la recherche de
fournisseurs, l' analyse des coûts et des prix , la veille
concurrentielle, analyse des tendances et le position-
nement du produit
Flexible, dynamique, motivé(e), organisé(e)

DISCRETION GARANTIE
Envoyez votre dossier complet à Daniel Leuba

043-318858

(Q Mercedes-Benz cJ ĵ^ILR Jeep

Vendeur en automobiles
de prestige:

un métier passionnant!
Le Garage des Falaises SA, agent officiel Mercedes-Benz,

Chrysler et Jeep,
cherche à compléter son équipe de conseillers de vente

par l'intégration d'un nouveau collaborateur de haut niveau.

Professionnalisme, compétences, entregent, connaissances
des produits, expérience avérée des arcanes financières

liées au domaine automobile (leasing, crédit, TVA)
sont les bases de la réussite d'une activité enrichissante.

Amabilité, sociabilité, présentation, bonne insertion
dans le tissu économique, culturel et sportif neuchâtelois

ouvriront les portes d'une carrière prometteuse.

Intéressé? Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature ou prendre contact avec M. Gérald Seydoux:

032 7 290 290 ou gerald.seydoux@dcne.ch 028.478405/DUO

Garage des Falaises SA - Route des Falaises 94 - 2008 Neuchâtel

Jç  ̂ ( m a n u f a c t u r emetalem
(Q_ (gs a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour notre département
création:

• Un régleur-facetteur
• Un polisseur
Entrée en fonction: tout de suite.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29
2404 LE LOCLE

132-164751

Pharmacie située à la périphérie de Neuchâtel cherche un/une

PHARMACIEN/NE ADJOINT/E
(50-80%)

Date d'entrée à convenir.
Merci d'envoyer votre offre écrite sous chiffres: P 028-478225, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02M7B225/DUO

LES RENDEZ - VOUS LIE BJIlJFl | 

M E M O I R E S  D ' I C I
Mémoires d'Ici, Centre de recherche et de documentation

du Jura bernois, souhaite engager

Un/e spécialiste en information
documentaire à 40%

Profil demandé:
- diplôme HES en information documentaire, ESID, CESID ou titre

jugé équivalent;
- maîtrise des outils informatiques;
- autonomie;
- excellente connaissance de la région.
Date d'entrée en fonction: 1er juin 2005 (ou à convenir).
Lieu de travail: Saint-Imier.
Cette personne sera chargée en particulier des services documen-
tation et iconographie.
Les postulations sont à envoyer à: Mémoires d'Ici, Centre de
recherche et de documentation du Jura bernois, place du
Marché 5, 2610 Saint-Imier, tél. 032 941 55 55, jusqu'au
18 avril 2005. 005-473215

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre atelier de pièces uniques,

Constructeur Horloger Rhabilleur
Junior (H/F)
Votre expérience
• Au bénéfice d'un CFC d'horloger rhabilleur ou horloger

prototypiste ayant éventuellement travaillé au musée.
• D'un diplôme de Technicien Constructeur Horloger avec 1 à

3 années d'expérience dans un poste équivalent.
• Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Inventor-Autodesk.
• Vous avez l'esprit créatif et d'équipe, tout eri respectant .

l'éthique et la tradition.

Le travail demandé
• Développer et étudier les produits et mouvements.
• Elaborer les dossiers de fabrication et de montage.
• Monter les prototypes et résoudre les problèmes.
• Rhabiller et décorer les prototypes.
• Participer et renforcer le bureau de création pour les

produits «séries» en élaborant les dossiers de plans.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant, un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre de service, curriculum vitae, copies de
certificats de travail et diplômes), adressé à Monsieur Frédéric
Garinaud rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle.

132-164718/4x4 plus
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MANUFACTURE

r ROLEX
l BIENNE

¦ xl'eflrau-sein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
7k^_ RWBâ^A à Bienne que se 

crée, grâce à l'utilisation de technologies
*̂ ĵde pointe* le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%l*j|r)ontre Rolex.

^gTTôur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e

OUTILLEUR/SE - FAISEUR/EUSE D'ETAMPES
Tâches principales :
• Réalise des étampes conventionnelles et progressives, assure leurs

maintenances pour pièces fournitures
• Réalise et entretien des étampes de façon autonome

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'Outilleur ou Faiseur-d'étampes, ou formation

jugée équivalente
• Connaissances des étampes de découpage conventionnelles et

étampes progressives
• Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis
• Faculté d'intégration dans une équipe soudée

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

mélanie.pineau@rolex-bienne.ch
006-47816414x4 plus

^IP V̂AUCHER
£pj MANUFACTURE FLEURIER

Avec Bruno Affolter . atokalpa et Elwin, Vaueher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements

Afin de renforcer son Bureau de méthodes, cherche

Dessinateur en outillages et équipements (H/F)

Tâches principales :

• Réalisation des dossiers techniques d'outils, d'outillages,
d'équipements et de fabrication.

• Plans de fabrication.
• Suivi des évolutions techniques des équipements .
• Etablissement de directives et de documentation.

Profil de compétences :

• CFC dessinateur microtechnique , ou équivalent.
• Expérience de plusieurs années dans le domaine

horloger indispensable.
• Maîtrise des outils informatiques de conception DAO.

• Office et Windows.
• Etre capable de travailler de façon autonome tout en privilégiant

l'esprit d'équipe.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services ,
accompagnées des documents usuels à :

Vaueher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028-478173/DUO

f$\ Âs La FONDATION LES PERCE-NEIGE

f*j§T  ̂ Secteur Enfance et 
Adolescence

cherche

UNIE) ÉDUCATEUR(TRICE)
poste 70 à 100%

Pour l'internat du Secteur
CXICJJGnCGS! >'in- >Tf <> >nnmil
- Justifiant d'une formation d'éducateur spé-

cialisé ou titre jugé équivalent, et si possible
de plusieurs années d'expérience

Entrée en fonction: 01.09.05.

Lieu d'activité: Cressier.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dos-
sier de candidature complet, sont à adresser à:

Fondation LES PERCE-NEIGE
Centre pédago-thérapeutique et internat
Att. Mme M. Ackermann
Rue de Saint-Martin 21
2088 Cressier 028-478049/DUO

©

CENTRE
SCOLAIRE SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

La direction de Cescole met au concours un poste
partiel (50%) d'un(e)

assistant(e)
pour le service
socio-éducatif

Les candidat(e)s devraient posséder une connais-
sance approfondie:
- du domaine social et médico-social;
- de la psychologie de l'adolescent.

Nous souhaitons engager une personne ayant le
goût des contacts humains, sensible aux problèmes
scolaires et sociaux, ayant le sens de l'organisation
et une certaine flexibilité dans les horaires de
travail.

Exigences:
- titre reconnu dans le domaine social ou médico-

social ou titre jugé équivalent.

Des compléments de formation pourront être
exigés en cours d'emploi.
Traitement: selon qualifications et selon l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: 15 août 2005 ou date à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de Pierre-
André Steiner, directeur, téléphone 032 841 18 77.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et autres documents usuels à M. Pierre-André
Steiner, directeur de Cescole, case postale 108,
2013 Colombier, jusqu'au 22 avril 2005.

028-477882/DUO

Prévois
ton avenir
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Métiers de la branche graphique "̂ 2^*
Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 ~~\̂ >é'*ls'

www.viscom.ch ^̂ ŝ^

Recentrons le débat !

âà
Vincent PAHUD

au Conseil d'Etat

PDC 3
www.pdcn.ch

028-478313/DUO

- LES REN DEZ-VOUS DE [ jj^IUHI 

T I M f o n a t y t  F i i i Î ^̂ ^̂ H --

Sponsor officiel de votre nouvel
emploi dans le secteur du bâtiment.

Mandatés par un de nos clients nous
cherchons pour entrée immédiate un:

• Monteur en chauffage
et installateur sanitaire
Avec CFC et permis de conduire

Nous recherchons également des

• Ferblantiers - couvreurs
• Plâtriers
• Menuisiers CFC

Poste fixe & temporaire.
Si vous correspondez à l'un de ces
profils, n'hésitez pas à nous contacter,
M. Baumgartner et M. Morard qui se
feront un plaisir de vous donner de
plus amples informations. 132.I64714/DUO
Av. L.-HubiTt 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

F Ĵ SE
^wVÂctif... * ~
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X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

! Wir suchen fur die W. Gassmann AG (ein modernes, mittelgrosses Verlags- und Druckhaus in einer zwei-
E5 sprachigen, multikulturellen Région mit Standort in Biel) eine fuhrungsgewandte Persônlichkeit als

'âÉÉÉi Gesamtleiterln Medien

3 

und Medienentwicklung
Direkt dem Verleger unterstellt, sind Sie als Mitglied der engeren Geschâftsleitung verantwortlich fur die Fùh-

rung und Weiterentwicklung des gesamten Medienbereichs (verlagseigene Titel, Online, TV) des Unterneh-
mens. Die Ziele des Unternehmens stellen hohe Anforderungen an den/die zukûnftige/n Stelleninhaberln.

Wenn Sie
• strategisch denken und Visionen zu marktfâhigen Produkten entwickeln und umsetzen kônnen

 ̂
• erfolgreiche Verlags- und/oder Marketingerfahrung mitbringen (hôhere Fachausbildung 

im 
Bereich Verlag,

""V rr^vxf " Marketing oder Werbung erwûnscht)
J 'J. É \ w • evtl. bereits Proiekte im elektronischen Bereich (TV, Online) betreut haben

• eine initiative, engagierte und ideenreiche Persônlichkeit mit ausgeprâgten Kommunikationseigenschaf-

« — s^—. ten sind

A j  \^, • sich verhandlungssicher in Deutsch und Franzôsisch (schriftlich und mûndlich) ausdrucken kônnen
•  ̂

v* j«r . 3

j £ ^ *ijiy* " " dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. Fur weitere Fragen stehen Ihnen Herr

VPartner Peter Kar 'en unc' Herr Raou ' Wanger gerne zur Verfugung. Diskretion ist fur uns selbstverstândlich.
,- fur intelligente s

Information*,

§à&ng www.interpublicum.ch
Interpublicum AG, Gerbestrasse 2, Postfach 1144, 3072 Ostermundigen
Tel. 031 938 42 46, info@interpublicum.ch

143-7B6110/ROC

Répondez s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

[  avis divers j l
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs commercial (3 ans), d'une maturité ou
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- d'un baccalauréat
vices pour la navigation aérienne civile et - avez entre 19 et 27 ans (année de
militaire dans l'espace aérien suisse et des naissance déterminante au début de
zones déléguées. Société anonyme à but la formation)
non lucratif et dont la majorité du capital - êtes citoyen/ne suisse (condition pour
actions est aux mains de la Confédéra- la formation militaire) ou ressortissant
tion, skyguide réalise un chiffre d'affaires d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
annuel de plus de 340 millions de francs. - êtes de langue maternelle française

ou allemande
Au cours de votre formation d'environ - possédez de très bonnes connaissances
trois ans - dont un an au centre de forma- d'anglais au début de la formation
tion de skyguide à Zurich -, vous vous for-
mez à l'un des métiers les plus captivants Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
que compte le monde de l'aviation. plus amples informations sur skyguide et

la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne.

Nous vous enverrons volontiers la docu-
- êtes en possession d'un certificat mentation pour postuler.

fédéral de capacité (CFC) ou d'un
diplôme technique (4 ans) ou

• • •

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport CKX/OF I J Î fl ̂
téléphone+41 43 816 62 42 J IXJf g U I U C ••
e-mail: recruitment@skyguide.ch • •

043-317411

attffi np .iw ̂ nn TïTI'MVM I ifi^ab cl lira i s • • . .-, :î ! -.
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mËÊËMik
Comité de SOUtien: AESCHIMANN Laure . St-Blaise • AUTERI Christophe , Le Locle • BACHMANN Jean-Louis , Chézard-St-Martin •
BACHMANN Marlise, Chézard-St-Martin • BACHMANN Romaine , Fontainemelon • BANGERTER Adolphe, Marin-Epagnier • BARBEN Daniel,
Cornaux • BAUER Danielle. Les Geneveys-sur-Coffrane • BAUER Pierre-Alain, Les Geneveys-sur-Coffrane • BÉGUIN Jean-Gustave, La Sagne
• BÉGUIN METTRAUX Marie-Laure , Fontainemelon • BERCHER Emma , Cernier • BLANC Patrice, Colombier '• BLASER Jean-Paul, St-Sulpice
• BOSS Christian , Neuchâte l • BRAUN Peter, La Chaux-de-Fonds • BRECHBÛHLER Jean-Claude , Chézard-St-Martin • BREITLER Philippe,
Colombier • BUECHE Pierre-Alain, Coffrane • BURKHALTER Didier, Neuchâtel • CALAME André, Neuchâtel • CAPT Claude et Danièle^ Cernier
• CAPT Pascal , Le Locle • CARRARD Marcel , Chézard-St-Martin • CHANEZ Hélène, Marin • CHARRIÈRE Alain , Valangin • CHATELAIN
Roland, La Chaux-de-Fonds • CHEVALIER Daniel, Bevaix • CHIEPPA Fabrice, Saint-Aubin • CHIEPPA Michel, St-Aubin • CHIEPPA Stéphanie,
Colombier • COSANDIER Alain, Dombresson • COTTIER Damien , Le Landeron • COURVOISIER Fabienne-Anne, Peseux • CULETTO Catherine,
employée de commerce , Cormondrêche • DEBÉLY Eveline. Saint-Martin • DEBÉLY Georges-André , Saint-Martin • DEBÉLY Jacqueline ,
Cernier • DEBÉLY Willy, Cernier • DESAULLES Muriel, Couvet • DESSOULAVY Jean , Neuchâtel • DIMITR0V-8LASER Nadine, St-Sulpice •
DONZÉ Bernadette, Chézard • DROZ-BILLE May, Cornaux • DROZ Ludovic, Peseux • DUBUIS Pierre, Les Geneveys-sur-Coffrane • DUVOISIN
Delphine , Les Geneveys-sur-Coffrane • ENGEL Dimitri , St-Blaise • ENGEL Sven , Neuchâtel • FAVRE Emmanuel , Le Locle • FAVRE Luc,
Chézard-Saint-Martin • FAVRE Marc, économiste, Colombier • FISCHER Bernard • FLEURY Marcel , Lignières • FREY Claude, Auvernier •
FRICK Hermann , Chambrelien • FRIEDLI Fritz, La Chaux-de-Fonds • GARIN Marcel, Chez-le-Bart • GEISER Daniel. Dombresson • GERBER
André , Hauterive • GERMANIER Vievolette , Colombier • GINDRAT François , Colombier • GIROD Jacques , Couvet • GRAU Willy, Marin •
GROSJEAN Nicolas , Colombier • GROSJEAN Thierry, Auvernier • GUELPA Gilbert , Colombier • GUENOT Pierrette , Cortaillod • GUINAND
Claude , St-Blaise • HAAG Willy. Bôie • HAEBERLI Philippe, Neuchâtel • HAUSSENER Olivier. Saint-Biaise • HOFMANN Ingrid, La Chaux-
de-Fonds • HOFMANN Max , Neuchâtel • HOSTETTLER Christian , Coffrane • HOWALD Rémy, Les Vieux-Prés • HUSSAIN-KHAN Mukhtar.
Neuchâtel • IMHOF Charlotte , Corcelles • JACOT Manuella , Fleurier • JAQUET Bernard , Peseux • JAVET Francis , Hauterive • JEANNERET
• Ariane, Neuchâtel • JEANNERET Catherine , Montmollin • JEANNERET Daniel . Montmollin • JEANNERET Geneviève , Areuse • JEANNERET
Marcel , Neuchâtel • JORDAN Jean-Luc. Fontainemelon • KELLER Boris , député , Vaumarcus • KOENING Michèle, Cormondrêche • KÛFFER
Pascal , Rochefort • KUNTZER Jean-Claude , St-Blaise • LEHMANN Jacques , Colombier • LUDI Rodolphe, Cernier • MAGNIN Pascal. Peseux
• MAGNIN Robert , Fleurier • MARTHE Claude-Alain , Neuchâtel • MARTI Yvan , Boudevilliers • MAURER Charles , Villiers • MENETREY Josette,
Peseux • MERONI Bibi , Bevaix • MESOT René Gabriel , Neuchâtel • MEYSTRE Pierre, Marin-Epagni er • MICHELETTI Erwin, Chézard •
MIREMAD Bahmann . Neuchâtel • MISEREZ Roger. Saint-Martin • MONNIER Denis , Cernier • MONNIER Gilbert, Neuchâtel • MOREL Yves ,
Chaux-de-Fonds • NADALIN Antonella , Neuchâtel • OTZ Claude , Corcelles • PELLETIER Francis , Cortaillod • PERRET Gérard , Vaumarcus
• PERRIN Régis, Petit-Martel • PERRIN Tony. Rochefort • PERRINJAQUET Amandine . Marin • PÉTER-CONTESSE Raymond, Cernier • PETER
Frédy. Cernier • REBER François. Neuchâtel • REINMANN Hugo, Colombier • RÉMY Marc , Neuchâtel • REYMOND Biaise Rochefort •
REYMOND Francine, Rochefort • RICHARD Olivier. Neuchâtel • RICHTER Yann. Neuchâtel • RICKLI Jean-Willy, Fenin • RICKLI Pierre-Alain,
Vilars • ROBERT Eric , La Sagne • ROBERT Philippe, Martel-Dernier • ROTH Claude-Alain , Chambrelien • ROTH Fritz. Fontaines • ROULET
Biaise , Neuchâtel • RUTTI Alain. Le Locle • RUTTI Françoise , Le Locle • SCHAFROTH Mario , Cernier • SCHENK Pierre-Alain , Dombresson
• SCHNEITER Daniel , Chézard-St.-Martin • SCHWEIZER Christian . Engollon • SINGER Jacques-Henry, Corcelles • SOGUEL Philippe, Cernier
• STAUB Evelyne, Colombier • STAUFFER Roger, La Joux-du-Plâne • STERCHI Peter • STOUDMANN Pierre-André, Fontainemelon • SURDEZ
Daniel , La Chaux-de-Fonds • TANNER Roland , Chézard • T1NEMBART Jean-Daniel • TSCHANZ Jacqueline . Corcelles • UYTTEBROECK
Geneviève, chézard-saint Martin • UYTTEBROECK Valérie , Fontainemelon • VEUVE Charles , Chézard-St-Martin • VEYA Micheline, Colombier
• VEYA Ronald , Colombier • WALTER René, La Chaux-de-Fonds • WALTER Willy, Cornaux • WÂLTI Adrien , Coffrane • WÂLTI Christine,
Coffrane • WÀLTI Philippe, Valangin • WÂLTI Thérèse, Coffrane • WENGER Max, Boudry • ZAHND Heidi , Rochefort • ZAUGG Olivier, Hauterive
• ZBINDEN Philippe, Le Locle • ZORIK Kalust , Corlaillod • ZUMSTEG Bernard-J., Neuchâtel • Les co-présidents du comité de soutien:
Krâhenbûhl Francis , Colombier et WALTI Jean-Bernard , Coffrane.

028-478444/OUO

f avis divers j j

SWATCH GROUP

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son suc-
I ces se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Désirez-vous

mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre Groupe actif au
niveau international ? Pour notre département marques et modèles, nous cher-

Employé(e) de commerce
Vous serez amené à gérer la factura- êtes de langue maternelle française et

tion des services juridique et des mar- possédez des connaissances en
ques. Ce domaine d'activités est très anglais et/ou allemand. Organisation,
varié et comprend notamment le con- grande précision, autonomie et esprit

frôle des factures, la préparation au d'équipe, telles sont les qualités Mis-
paiement ainsi que l'établissement pensables que nous attendons,
des factures aux sociétés du Groupe¦ et toute la correspondance y relative. Si vous êtes intéressé(e), nous vous

Dans cette fonction, vous représentez invitons à envoyer votre dossier
le lien entre les services juridique et complet à Mme Susanna Fullin,
des marques et le département des The Swatch Group SA,
finances de notre société. Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

De formation commerciale, vous pos-
sédez quelques années d'expérience l̂ioZufd ^  ̂ SWATCH BHÔUP
dans le domaine Comptable ainsi l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'at-
„., ',,«« „^rf̂ ,'+̂ , moîH»n w^,o m Mie teter aux tâches les plus diverses. Vous avez les apti-qu Uœ parfaite maîtrise des OUtlIS mdes requises pour nous aider à les réaliser.

informatiques Excel et Word. Vous Appeiez-nousi OOS-47BISI/4X4

Afin de compléter l'effectif de notre département Central Quality Assurance -
Quality Analysis & Reporting à Neuchâtel, nous cherchons un(e) :

EMPLOYÉ(E) DE LABORATOIRE À 50%
LA SOCIETE
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est un leader international
du commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI produit des marques
connues mondialement y compris la marque la plus populaire du monde. PMI
a des intérêts, gère ou est propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde
et vend des produits de tabac dans plus de 160 marchés. PMI est membre de
Altria Group, Inc. dont les autres compagnies sont Philip Morris USA et Kraft
Foods.

LA POSITION
Les activités principales de notre nouveau (nouvelle) employé(e) seront liées
essentiellement à la réception et au stockage des échantillons de cigarettes, à

¦ 

la planification des audits dans les différentes applications, à la préparation et
à la distribution des échantillons à auditer, à l'audit visuel de la qualité ainsi
qu'à l'enregistrement des résultats, et finalement à la conduite des
validations des différents audits. Les activités de formations aux divers
utilisateurs de la méthode VQA (Visual Quality Assurance) sont aussi à
envisager selon les demandes. En outre, différentes tâches inhérentes au bon
fonctionnement du laboratoire Visual Quality Assurance pourront lui être
confiées. ¦

LA PERSONNE
Le/la candidat(e) fera preuve d'une grande polyvalence, de rigueur dans son
travail, d'habileté manuelle et aura le goût du travail précis et soigné. Il/elle

I

sera à l'aise avec les outils informatiques et sera amené(e) à se former sur les
applications de saisie utilisées dans le groupe Visual Quality Assurance. De
plus, il/elle aura si possible des connaissances de base de l'environnement
Windows (Excel, Word). Il/elle aura également une faculté d'adaptation lui
permettant de s'intégrer facilement dans une équipe. Des connaissances en
anglais seront un atout supplémentaire.
Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques, envoyez-nous vos coordonnées et
références en toute confidentialité via notre site: www.pmicareers.com

¦ 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
RESEARCH & DEVELOPMENT 028-478393/ouo

hy £ " Recrutez parmi
rrktlÀS ... 161 OOO lecteurs !

L'EXPRPSS Llmpaitial " Quotidien Jurassien u-JOUm ,̂

présentent leur nouvelle croisière en musique à bord
du Costa Fortuna ____————x

rgwTtrJ>AH?ÂïD
comme si vous y étiez au 14e pont

du bar-restaurant Citérama tour espacité

Le jeudi 7 avril dès 18(130

Entrée gratuite : y ^Les artisans, de l'évasion
132-164706 ^"̂
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TEMOIGNAGES Un mois et demi après l'incendie de la rue de Bourgogne, à Neuchâtel, seuls trois des neuf
appartements sont à nouveau habitables. Les locataires sinistrés se sentent seuls face aux problèmes de relogement

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

Des 
restes de charpente

calcinée couverts par
une bâche, des écha-

faudages, des murs et des sols
délabrés, des appareils de sé-
chage: six semaines après l'in-
cendie qui avait pris sous les
combles, l'immeuble de la rue
de Bourgogne 52, à Neuchâ-
tel , offre encore un spectacle
fantomatique. Seuls les loca-
taires de trois des neuf appar-
tements ont pu regagner les
lieux.

«Tout le monde dit
nous comprendre,
mais les services
publics se refilent
la patate chaude»

Un locataire sinistré
«Nous avons été hébergés quinze

jou rs chez des amis avant de pou-
voir revenir. On a essayé de nous en
décourager à cause de prétendus ris-
ques, mais nous n 'avions rien où
aller durablement, témoignent les
concierges Stéphane Carminatj
et Nathalie Jordan, qui vivent
au rez-de-chaussée avec deux
enfants. Nous, on est dedans, on
ne peut p as se plaindre, mais ça pa-
raît quand même une éternité. » Au-
trement dit, s'ils ne jettent la
pierre à personne, ils imagi-

Avant d'autoriser les locataires à regagner les logements qui n'ont pas été ravagés par le feu, divers travaux de couverture
et de séchage ont dû être entrepris sur l'immeuble, situé entre Vauseyon et Peseux. PHOTOS LEUENBERGER

nent que la multiplication des
intervenants, des propriétaires
aux entreprises, en passant par
les assurances, freine la remise
en état de l'immeuble. «Dans
une telle situation d'urgence, il fau-
drait que quelqu 'un ait autorité
pour que ça avance. »

Sur le même palier, Nelly Ny-
degger héberge une voisine du
3e étage, giaVejiwotvendom-

magé par l'eau d'extinction.
«J 'ai presque tout perdu, ça fait 21
ans que j'habite ici», raconte
Jeannine Messerli, émue mais
digne. Après avoir été ac-
cueillies pendant deux semai-
nes par la fille de Nelly, les deux
sexagénaires cohabitent donc
provisoirement. «Même si on
s 'entend bien, ce n 'est pas tous les
jours évident à vivre.»

Fabienne Rausa et Nicolas
Schreyer habitent au 2e étage,
avec deux enfants. Mais ce
n'est qu 'à fin mai, au mieux,
qu 'ils pourront regagner leur
appartement déclaré insalubre
à cause de l'humidité. Ils squat-
tent depuis six semaines l'ap-
partement de la mère d,e njpn-
sieur, à Serrtiîr'ÇS, madame 'suY
un matelas au sol, l'un des en-

Sa compagne s'était approchée
d'un hôtel pas trop éloigné du
collège. Pour quatre, il leur en
aurait coûté 12.000 francs par
mois, largement plus que la
prise en charge du relogement
par l'assurance ménage.
«J 'avais aussi demandé si on ne
pouvait pas nous héberger provisoi-
rement dans des appartements pour
requérants d'asile, ajoute Natha-
lie. On m'a répo ndu que nous
n 'entrions p as dans cette catégo-
rie.»

Alors qu 'il leur faut assumer
la vie au quotidien , ces locatai-
res se sentent «seuls, voire mal
accompagnés» face à leurs tracas
administratifs, pratiques et fi-
nanciers. «Tout le monde dit nous
comprendre, mais les services pu -
blia se refilent la p atate chaude»,
résume Nicolas. «Nous avons
l'impression qu'il s 'agit tout de
même d'une situation de crise, ré-
sume Stéphane, mais qu'il
n 'existe aucune cellule de crise offi-
cielle qui p rendrait en main la si-
tuation.» Un peu de désillusion
dans la voix, les sinistrés tien-
nent cependant à louer le soin
avec lequel les pompiers
avaient protégé ce qui pouvait
1 être dans 1 immeuble et 1 ac-
cueil d'urgence assuré par la
protection civile le jour de l'in-
cendie. Plusieurs voisines, ajou-
tent-ils, ont aussi confectionné
et .vendu des pâtisseries au pro-
fit dès enfants de Bourgogne
52. /AXB

fants sur un ht de camp. «On ne
peut pas s 'éloigner à cause de
l'école, témoigne Nicolas. Nous
aurions pu déménager provisoire-
ment, mais aucune gérance n'a
voulu nous huer un appartement
p our moins d'un an.»

Et tout le monde n'a pas des
proches axeç un logement as-
sez granô9p<Wrr ève accueilli
durablement, ajoute Stéphane.

Des esprits qui fument

Château au point mort
MÔTIERS L'Etat n'a pas mis

officiellement en vente l'édifice
Depuis le départ du der-

nier tenancier du res-
taurant, Môtiers et le

Val-de-Travers ne sont jamais
autant émus pour leur château.
Les bâtiments abritant, en plus
d'un établissement public, une
galerie d'art , un musée et di-
vers locaux d'affectation cultu-
relle, souffraient en effet d'un
petit déficit d'image dans la ré-
gion, et leur fermeture a agi
comme un petit électrochoc.
Depuis qu'une grille fermée
dissuade toute envie de visite et
mécontente les touristes qui se
risquent en haut de la colline,
les Vallonniers s'interrogent et
leur secrétaire régional, Julien
Spacio, s'en désole.

Mais il n 'en reste pas moins
que l'Etat n 'a pas encore offi-
ciellement abandonné l'idée
d'une reconversion. La vente
reste envisageable, même si le

canton reste pour le moins en-
core assez opaque sur ses vérita-
bles intentions. Le lieu a déjà
été visité par quelques indus-
triels qui s'y étaient intéressés
pour en faire un pôle de leur
développement. Mais sans suite
concrète. Le château de Mô-
tiers reste néanmoins dans le
créneau du concept touristique
Watch Valley.

Le projet hôtelier esquissé
depuis longtemps (du style re-
lais-château pour introduire
une offre complémentaire
d'hébergement au Val-de-Tra-
vers) n 'est pas encore formelle-
ment et officiellement aban-
donné. Si aucune issue ne de-
vait être trouvée, la vente s'envi-
sagerait alors sérieusement.
«Plus ce château demeure inoccup é,
p lus c'est dramatique pour la ré
gion», a encore souligné Julien
Spacio. /phc

I PRATIQUE |
AGENDA 

NEUCHÂTEL

¦ Bourse aux monnaies De
9h à 12h et de 13h30 à
16h30, au restaurant Cercle
National, exposition Alexandre
Le Grand.
¦ Soupe Dès 1 Oh 50, rue de
l'Hôpital, Soupe du cœur.
¦ Concert A 20h30, au Théâ-
tre du Pommier, jazz avec
Boillat X Trio et Cédric Bovet
Quartet.
¦ Concert Dès 21h30, au Ca-
veau du King, Sharik live, dj
set, hip-hop.

¦ Foire De 9h30 à 19h, dans
la halle couverte de Panespo,
foire de l'Antiquité et de la
Brocante.

L I T T O R A L

¦ Boudry Dès 20hl5, Salle
de spectacles, concert de
l'Eco del Ticino.

N E U C H Â T E L

¦y e restaurateur Phi-
lippe Girardier a

ë\. A trouvé des répreneurs
pour ses deux brasseries du
centre de Neuchâtel. Le
Cardinal a été officielle-
ment remis hier au chef
Jean-Luc Geyer, qui est aux
fourneaux de cet établisse-
ment depuis sept ans. C'est
donc un changement dans
la continuité et «une excel-
lente affaire pour les deux,
commente Philippe Girar-
dier. J'en ai fait quelque chose
de bien, mais je ne suis pas un
financier et les banques ne vou-
laient plus suivre.»

Par ailleurs, le Jura sera re-
pris à fin avril par Jean-Fran-
çois Lemaire, actuel chef de
cuisine de la brasserie du
Théâtre, qui s'est associé à
Arthur Jost /axb

Deux brasseries
reprises

PUBLICITÉ
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ous avons fait quel-
ques téléphones au-
p rès  d'autres géran-

ces pour trouver des appartements
de remplacement, mais elles ne
sont jamais enclines à en louer
pou r trois mois, surtout avec la p é-
nurie actuelle, commente Pas-
cal Bregnard, gérant de l'im-
meuble sinistré. Nous sommes
bien conscients que la situation est
problématique, mais nous n 'avons
pas les moyens de trouver de bon-
nes solutions.» Dans l'absolu,

selon lui, le seul moyen d'y re-
médier serait qu'une cellule
officielle puisse «faire pressiori
pou r réquisitionner provisoirement
des appartements libres.»

Malgré une partie de ping-
pong entre plusieurs bureaux
de la Ville et de l'Etat, il sem-
ble qu'une organisation de ce
type n'existe pas au-delà d'un
accueil pour une ou deux
nuits dans les abris de la PC.

Le chef du Service commu-
nal d'hygiène et de prévention

du feu comprend les questions
que se posent les victimes d'un

i sinistre. Mais Eric Leuba ne
! pense pas que les autorités

soient prêtes à «mettre en place
une telle infrastructure pour une
situation qui, par chance, n 'arrive
p as souvent.» Adniinistrateur
des bâtiments de la Ville, Ro-
bert Sandoz projette néan-
moins de «mettre un apparte-
ment à dispos ition des Services so-
ciaux p our ce genre d'urgence qui
dure.» /axb

Pas de cellule officielle de crise
LJ 

incendie de la rue
de Bourgogne était
«un sinistre d 'impor-

tance», puisque le feu avait
anéanti le toit et deux ap-
partements sous combles,
souligne Pierre-Alain Kunz,
expert à l'Etablissement
cantonal d'assurance et de
prévention (Ecap), qui as-
sure les bâtiments. Avant
d'entreprendre les travaux
à proprement parler, pour
lesquels «il fallait tout de

même avoir un plan finan-
cier», il s'est agi de bâcher et
d'assécher la maison, afin
que des champignons
n'amènent ensuite aux loca-
taires «des inconvénients pi-
res» qu'un déplacement
provisoire. «Mais nous fai-
sons en sorte qu 'ils puissent ré-
intégrer les lieux le plus vite pos -
sible», assure l'expert canto-
nal.

Il précise que la question
du relogement doit être dis-

cutée entre propriétaires et
locataires, avec leurs assuran-
ces respectives.

Enquête en cours
Concernant l'origine de

cet incendie qui avait éclaté
le 18 février au matin dans
un appartement situé sous
le toit, «on s 'oriente vers des
causes techniques, liées à l'élec-
tricité, explique-t-on à la po-
lice de sûreté, mais l 'enquête
n 'est pas encore bouclée.» /axb

C'était un sinistre important



Immobilières ̂ Ŷ \
à vendre jjw^- 1̂
CORMONDRÊCHE , PPE avec 3 / 2, 4'/2 et
5'/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-164747

ERLACH, 2 terrains à bâtir, l'un 2480 m!, à
proximité du lac, dont la moitié construc-
tible. L'autre, environ 800 m2, près du
centre. Tél. 032 731 30 50. 028-478250

MARIN, maison familiale 7 pièces, 996 m3,
240 m2 y compris studio indépendant. Par-
celle 1030 m2. Situation calme, proche de
toutes commodités. Prix Fr. 890 000.-.
Écrire sous chiffre: K 028-478112 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glàne 1. 

A SAINT-IMIER, 7 pièces, 2 salles d'eau,
véranda, balcons, garage. Prix à discuter.
Tél. 079 698 62 46 . 132-154757

Immobilier MJSffll
a louer ^lojjf
A CERNIER, magnifique 3 pièces, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bain, WC
séparés, proche des commerces et trans-
ports publics. Fr. 950 - charges comprises.
Libre début avril. Tél. 079 573 79 35.

132-164712

AUVERNIER, joli grand 4 pièces neuf dans
maison ancienne familiale, 2ème étage,
100 m2,1 salle de bain, cave, grenier, buan-
derie individuelle. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 032 730 15 76. 028-478233

ATELIER RÉPARATION AUTOS, utili-
taires, 2 lifts, machine de garage à disposi-
tion. Clientèle existante. Bien situé à Bou-
devilliers. Fr. 900.-. Libre à convenir. Écrire:
F. Jeanneret, Bottes 2, 2043 Boudevilliers.

028-478166

BUTTES, local à usage atelier, équipé 380
volts, place dans garage pour camion ou
gros camping-car. Tél. 079 637 37 20.

028-478355

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, joli
4 pièces rénové, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. Fr. 1140 - Libre 01.05.05.
Tél. 032 968 09 42. 132-134774

CHÉZARD, magnifique 372 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
tél. 079 784 73 36. .. 135-798906

CHÉZARD, 3 pièces mansardée, chemi-
née, etc.. Libre tout de suite.
Tél. 079 214 02 37. 028-477911

CORTAILLOD, GRAND STUDIO
(comme 2 pièces), cuisine agencée, pour 1-
2 personnes, dans villa, jardin.
Tél. 032 842 24 52. 028-473220

FENIN, garage individuel avec électricité.
Tél. 032 853 15 64. 028-478217

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-162069

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevil-
liers. Atelier, bureau, entrepôt 471 m2.
Situation au bord de l'autoroute.
Tél. 032 857 31 71. 028-475724

MARIN, 5'/2 pièces avec terrasse et garage
individuel. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-164749

MONTET-CUDREFIN, maisonnette
mitoyenne, très rustique, sans terrain. Rez:
cuisinette , coin à manger + cheminée. 1°'
étage: 1 pièce en galerie. 2° étage: 1
chambre mansardée, douche-WC-lavabo.
Petite cave. Fr. 930.- avec charges.
Tél. 079 449 15 36. 028 478m

NODS, pour le 01.05.2005, villa mitoyenne,
3 chambres, salon avec cheminée, cuisine
agencée, WC, salle de bains, cave, garage,
grand jardin. Fr. 1450-charges comprises.
Tél. 078 892 22 05. 028-473327

NEUCHÂTEL, 372 pièces, balcon, place de
parc. Fr. 1002 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 724 21 67. 028-478209

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Tél. 032 730 36 85. 02e 477954

NEUCHÂTEL, grand 3'/ 2 pièces, vue
magnifique, terrasse. Fr. 1300 - + charges
Fr. 200.-. Libre fin mai. Tél. 032 753 84 26.

028-478248

NEUCHÂTEL, Rue de la Treille, spacieux
472 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, bains, WC séparés. Fr. 1300 - +
charges Fr. 300.-. Tél. 032 857 22 50, jus-
qu'à llh, vendredi 1" et samedi 2 avril.

028-477772

NEUCHÂTEL, centre, magnifique duplex,
272 pièces, poutres, parquet, entièrement
agencé, terrasse privée. Fr. 1220.- avec
charges. Libre à convenir. 079 582 23 74.

028-478246

SAINT-BLAISE, centre du village, joli 372
pièces, cuisine agencée, très ensoleillé.
Fr. 1400 - charges comprises. Libre le
01.05.2005. Tél. 076 496 97 80 -
032 753 03 14. 023 478131

URGENT, PESEUX, grand 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, 2 places de parc.
Fr. 1070 - avec charges. 078 619 93 99.

028-478223

VALANGIN, beau 5 '/ ;, pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salle de bains, buanderie pri-
vée. Libre 31.03.05. Fr. 1600 - + charges.
Tél. 079 460 6303. 023-473119

Immobilier J^HD
demandes wMSL
de location J  ̂ ^̂ p^
COUPLE RETRAITE cherche apparte-
ment avec vue, dans maison tranquille. 372
à 4 pièces. Préférence Saint-Biaise ou haut
d'Hauterive. Tél. 032 725 56 69, le soir.

028-478160

STUDIO OU 2 PIÈCES, accès facile, pour
couple âgé, sur le littoral, de mai à juillet.
Pour cause de rénovation de leur apparte-
ment. Tél. 032 835 32 31. 028-473253

Animaux ^̂ Js
BICHON MALTAIS MÂLE, croisé, 2/ 2
mois, vacciné, vermifuge. Fr. 400.-.
Tél. 032 842 37 14. 028-473297

YORSHIRE FEMELLE, 2.2 kg, 25.07.02,
vaccinée, etc. Fr. 800.-. Tél. 032 913 04 04.

132-164727

A vendre  ̂*
ARMOIRE 4 PORTES, un lit 2 personnes,
état neuf. Le tout Fr. 300.-.
Tél. 079 310 51 30. 028478231

BOIS POUR CHEMINÉE ou poêle dans
cartons bananes, 1 carton Fr. 5- par 10 car-
tons Fr. 4-  le carton. Tél. 032 931 35 29.

132-164731

MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000.-.
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185-038211

PIQUETS DE CHÊNE CHANFREINÉS,
apporntis, écorcés, longueur 1.70 m, prix :
fr. 4.-/pièce. Tél. 032 913 66 09. 132-154768

VTT DAME, marque Ferraroli, révisé, selle
et pneus neufs. Fr. 300.-. Tél. 079 333 04 53

132-164605

4 PNEUS D'ÉTÉ sur jantes pour Golf.
185 / 60 R14. Tél. 032 753 41 95. 028-473276

Rencontre^Sh sfj r̂
FEMME 66 ANS, cherche homme ou
femme non fumeur(se), pour ballades à
pied, en voiture, sorties, concert, théâtre.
Tél. 079 640 84 85, dès 19h. 023-473232

LINGERIE FINE pour consommateur
averti. Tél. 021 683 80 72. 022-258109

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

018-306870

Demandes Ng2^
d'emploi y^
HOMME SÉRIEUX, surveille maison.
Avec référence. Tél. 079 717 34 25. 028-477972

ASSISTANTE MÉDICALE diplômée
cherche poste à 80%-100%.
Tél. 079 259 96 42. 132-164597

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ, français-
allemand, pratique fiduciaire, mise-à-jour
ettenuedecomptabilités.Tél.03296860 44

132-164705

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
emploi. Début avril ou début juin. Sachant
travailler seul. Tél. 079 296 07 69. 02s 477223

DAME CHERCHE EMPLOI dans bureau
ou magasin. 30% environ.
Tél. 032 731 34 73, heures des repas.

028-478229

FEMME PORTUGAISE, cherche des
heures de ménage. Tél. 078 629 61 83.

028-478329

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-163754

JEUNE FEMME, 24 ans, motivée cherche
emploi dans le domaine de la vente, l'hor-
logerie ou la restauration, à 100%.
Tél. 032 914 30 01. 132-154751

JEUNE FILLE DIPLÔMÉE ESTHÉTI-
CIENNE cherche place de travail dès le 1"
avril. Tél. 079 382 96 57. 155-799127

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132 16432e

SERVEUR AVEC EXPÉRIENCE, libre
pour les banquets, extra ou soirée.
Tél. 078 867 67 74. 132-154713

Offres ^É̂ niHd'emploi ^^ /̂J
CHERCHE VENDEUSE ayant déjà tra-
vaillé dans un kiosque pour remplacement.
Tél. 078 774 37 65. 02s-477453

LE LOCLE, 2 petits bambins cherchent une
gentille nounou à domicile.
Tél. 079 784 94 68. 132-154773

RESTAURANT THAÏLANDAIS à Neu-
châtel cherche cuisinière qualifiée, avec
expérience. Tél. 032 725 26 12. 023473233

RESTAURANT DE L'UNION A FONTAI-
NEMELON cherche sommelière à 70%,
pour mi-avril ou date à convenir + extras.
Tél. 032 853 21 56. 023-477953

Véhicules ^̂ Epâ̂
d'occasion^fSÊKÉÊ^

0

A -t- A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A VENDRE: VOLVO V40 2.0T, 160 Ch.,
année 1999, 66 000 km, bordeaux métal-
lisé, roues été + hiver, vitres teintées, inté-
rieur cuir-tissu noir, climatisation.
Fr. 18 000 - à discuter. Tél. 079 441 96 74.

028-478244

ACHÈTE, vends et répare véhicules, toutes
marques à prix sympas. Véhicules d'occa-
sion expertisés dès Fr. 1500 -, test anti-pol-
lution, essence Fr. 50-, pneus, nettoyages
complets, etc. Prix super attractifs.
Tél. 078 834 29 25. 132-164311

AUDI S4 QUATTRO TURBO, expertisée,
toutes options, 150 000 km. Fr. 8000.-.
Tél. 032 757 12 54. 023-478279

BUICK, 1969, noir, 4 portes, expertisé, bon
état. Prix à discuter. Tél. 032 724 34 43.

028-478060

FORD KA 1.31, bleue métallisée, climati-
sation, 42 000 km, année 1998, expertisée,
4 pneus montés sur jantes inclus.
Fr. 5000 -, Tél. 079 464 19 77. 132-154733

HONDA AFRICA TWIN 750, 2003, noir,
9000 km, service ok, vignette 05, top case,
pneus neufs. Arbre à came spéciale, très
bien entretenue. Fr. 12 000.-.
Tél. 032 926 31 46. 132-154700

HONDA CBR 900 RR, 1993,33 500 km, tri-
colore / blanche, bon état, plusieurs
options. Fr. 4800 - à discuter.
Tél. 076 417 35 73. 132-154735

OPEL ASTRA, 2.0I, break, pour pièces.
Tél. 079 400 44 28. 132-164732

OPEL ZAFIRA ELEGANCE 2.2, fin 2001,
54 000 km. Fr. 19 500.- à discuter.
Tél. 078 789 86 56. 028-476231

SCOOTER 125 HONDA DYLAN, top
case + pare-brise. Fr. 3500.-.
Tél. 032 835 46 16. 023-477776

SUBARU IMPREZA TURBO, 5 portes,
09/2000,65 000 km, expertisée 03.2005, cli-
matisation, gris métal , radio-CD avec chan-
geur. Tél. 079 775 88 73. 02s-473230

Divers WËT
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 028-477643

EXPO HONDA 2 ET 3 AVRIL 2005 10h
a 17h,, garage des Eplatures La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 04 55. 132 16440e

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 166-799102

L'AGENCE ARTISTIQUE pro création,
recherche mannequins. Tél. 078 793 52 62.

026-478383

LA COUTURE, notre métier depuis 40 ans:
Neuchâtel. Tél. 032 721 32 34. 023 476439

MASSAGE EROTIQUE. Douce et câline.
Tél. 079 579 54 03. 132-164759

ORDINATEUR : je résouds vos problèmes
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132-134707

POUR VOS GRAVURES personnalisées
exécutées à la main sur bracelets,
médailles, sur chevalières concernant gra-
vure de vos armoiries, initiales ainsi que
pour sertir des pierres grains et clos.
Tél. 032 757 22 52 - fax 032 757 22 64.

028-478109

QUI ME DONNERA DES LEÇONS de
thaïlandais (éventuellement échange
leçons de français). Tél. 032 725 10 83 ou
mothenin@bluewin.ch 028 47312e

VOUS AVEZ ENTRE 50 ET 60 ANS. Jolie
masseuse à vous, aussi par couple.
Tél. 079 595 08 04. 023-478324

f avis divers

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Quelle catastrophe cette nuit-la. Le
vent fut si violent que l'aiguille de
l' anémomètre atteignit la zone rouge
du cadran. Nous avions passé la soirée
à bord du Tristan, un Aquila GTE de
douze mètres appartenant à deux frères.
Jean-Paul et Didier, Belges, sympas,
bons cuisiniers, habitués des océans.
L'un trente-huit , l' autre trente-neuf
ans, tous les deux célibataires endurcis.
Chaque année, ils partaient ensemble à
la découverte d'un autre horizon. Cette
fois-ci , ils avaient choisi la direction de
la mer Egée.
Nous quittâmes nos hôtes peu avant
vingt-deux heures. A ce moment-là, le
vent soufflait toujours violemment.
Nous regagnâmes le Tamara transis de
froid. Durant ce trajet , je pris la pré-
caution de tenir fortement la main de
mon fils.
Rien de meilleur que notre bon lit pour

nous réchauffer. Christophe s'installa
sous l'édredon sans même prendre le
soin de faire sa légère toilette. J'étei-
gnis toutes les lumières. Je me serrai
contre mon fils.
Peu avant minuit, je me réveillai ,
secoués que nous étions dans tous les
sens. A tel point que Christophe tomba
de la couchette. Ce ne fut pas grave.
Mais suffisant pour avoir peur.
- Pa, qu 'est-ce qui se passe?
Je ne fus pas non plus très rassuré en
entendant des frottements contre la
coque du Tamara. J' enfilai rapidement
ma tenue de combat.
- Attends-moi là.
- Je t 'accompagne, Pa.
- Reste là, et cramponne-toi , criai-je.
Je débloquai le panneau et me précipi-
tai sur le pont. Je fus immédiatement
déséquilibré par une énorme rafale de
vent. J'évitai la douche froide en m'ac-

crochant miraculeusement du bout des
doigts au balcon arrière. Un coup de
pot.
Je repris mes esprits sans toutefois
retrouver mon équilibre. De gauche à
droite, d' avant en arrière, j'étais bal-
lotté comme la bille d'un flipper. La
pluie battante m'aveuglait. Je pus tout
de même apercevoir la catastrophe se
profiler à l'horizon. Tout d'abord, un
petit choc, suivi d'un plus violent. A
l' avant du Tamara un grand voilier
s'amusait allègrement à la tampon-
neuse. Et, comme en principe les
grands sont plus forts que les petits, je
craignis réellement pour la santé de
mon Tamara. D' autant plus, que les
pare-battages n 'avaient pas résisté aux
attaques répétées de l'intrus.
Il y avait bien , sur l' autre bateau les sil-
houettes costaudes de deux personnes.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN
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CORMORET Depuis tôt ce matin, un concours de pêche se tient le long de la Suze. Un j eu et une passion auxquels
tous les enfants peuvent participer. Les truites seront offertes aux anciens membres, aux veuves et aux pensionnaires
Par
M ig u e l - A .  G a r c i a

Ce 
matin , les pêcheurs se

sont donné rendez-vous
à 5h45 à la cabane des

pêcheurs de Cormoret. Celle-ci
abrite la Société des pêcheurs
de Saint-Imier et environs. Au-
j ourd'hui se déroule en effet le
concours de pêche annuel, im-
pliquant la participation des
enfants. Dès 6h , les adultes et
les plus jeunes se sont dispersés
sur les rives de la Suze, de
l'usine du Torrent, à Cormoret,
jusqu'au pont de chemin de
fer, à Corgémont.

René Boillat , président de
la société depuis quatre ans,
nous explique les règles du
jeu: «Tous les participants adul-
tes doivent être en possession de
leur permis de pêche et avoir payé
leurs cotisations et la taxe d'ins-

cription. » René Boillat , ren-
contré hier, ne s'attend pas à
une invasion de pêcheurs. Ce
qu 'il souhaite c'est la partici-
pation massive des plus jeu-
nes: «Pour les enfants , membre
ou pas, tout est gratuit jus qu 'au
repas et les boissons.»

Opération séduction

La pêche est une activité en
léger recul . La cinquantaine de
membres de la société vieillis-
sent. Cette journée est aussi
conçue pour plaire aux plus pe-
tits. «La plupa rt viennent avec leur
canne, mais on leur donne des con-
seils. Selon moi, la meilleure chose
est qu 'ils sortent des truites de
l'eau», précise René Boillat. Ce
matin, «nous serons tout au plus
une dizaine de pêcheurs», prévoit-
t-il. C'est aussi pourquoi le pré-
sident et les membres de la so-
ciété de pêche aimeraient «ré-

former les statuts de la société pou r
attirer les p lus  jeunes. »

La compétition n 'est pas à
but lucratif , puisque cela est in-
terdit. Elle peut cependant
faire connaître la société au-
delà des frontières cantonales
et permet de promouvoir les
charmes de la rivière du vallon
de Saint-Imier et dont les trui-
tes sont réputées pour leur ex-

René Boillat présente les trophées devant la cabane des pêcheurs de la Société de pêche de Saint-Imier et environs. La
coupe est destinée au meilleur enfant , la pyrogravure primera l'adulte qui sortira la plus grosse truite. PHOTO GARCIA

cellente qualité. René Boillat,
également organisateur de la
jou rnée, précise «qu 'on a fait en
sorte que ceux qui n 'ont pas la pa-
tente sur la Suze puissent quand
même participer à la journée. Pour
autant que ceux-ci soient «p aten-
tés» dans leur canton. »

Le concours prendra fin à
10h30. La truite doit arriver vi-
vante à la cabane de la société.

Elle sera ensuite mesurée, pe-
sée et comptabilisée, avant
d'être vidée et nettoyée. L'an
passé, 14 truites avaient mordu
à l'hameçon et René Boillat en
espère davantage cette année.

Les poissons capmrés ce ma-
tin seront ensuite «distribués aux
anciens membres qui ne pèchent
plu s, qu 'ils soient à l'hôp ital ou
dans un home». Les veuves d'an-

ciens membres vont aussi être
servies. Les participants se re-
trouveront à 12h30 pour la re-
mise des prix (lire l'encadré). A
table , les pêcheurs se passeront
donc de truites. Ils vont manger
une côtelette, des pâtes et de la
salade, dans une ambiance très
familiale, après les âpres com-
bats pour gagner le concours,
en toute sportivité. /MAC

Pêcher pour la bonne cause

Rafraîchissante histoire de mousses
SAINT-IMIER - PORRENTRUY L'historien François Kohler signe une captivante

chronique dans la dernière «Lettre» du Cercle historique de l'Emulation

S} 
il existait bien, raconte
l'historien François
Kohler, quelques rares

brasseurs dans l'évêché de Bâle
- un recensement de 1770 en
mentionne un en Ajoie et l'au-
tre en Erguël -, les brasseries
n'apparaissent dans le Jura que
dans les années 1870. En partie
grâce aux recherches conduites
par Pasteur dans le domaine de
la conservation des levures, pas
moins d'une douzaine de bras-
series, réparties sur tout le terri-
toire (Renan , Tavannes, Saint-

La Brasserie du Pont de Saint-Imier ne manquait pas d'al-
lure. DOCUMENT SP-MÉMOIRES D'ICI

Imier (2), Creux-des-Biches,
Boncourt, Porrentruy (3), Delé-
mont, Laufon) seront en acti-
vité durant une cinquantaine
d'années. Toutes connaîtront fi-
nalement l'infortune et dispa-
raîtront. Dans sa chronique,
François Kohler s'arrête un
temps sur le destin de deux
brasseries apparues à Saint-
Imier: la Grande brasserie du
Pont et la Brasserie de l'Aigle
Hauert frères SA.

La première, érigée par
Louis Jaquet, bourgeois du

lieu, s'élevait, imposan te, aux
abords des Longines dans les
années 1870. Elle va occuper
ju squ'à une dizaine de person-
nes avant d'être reprise, vers
1910, par la Brasserie du
Seeland au sein de laquelle on
retrouve Louis Jaquet.

Au sortir de la guerre 1914-
1918, elle passa sous la coupe
des Brasseries Muller, de La
Chaux-de-Fonds. Cruauté du
sort, le nouveau propriétaire
sacrifia son site de Saint-Imier
sur l'autel d'un partage de
clientèle avec l'autre brasserie
imérienne, celle de l'Aigle,
propriété de la famille Hauert.

Etablie à la Grand-Rue 1,
dans les années 1870 aussi, la
brasserie de l'Aigle a sans
doute connu de belles an-
nées. Las, à fin 1918, les affai-
res périclitèrent, le capital so-
cial fut réduit à 850.000 francs
et, en 1920, les actionnaires
durent se résoudre à la disso-
lution de la SA et à la ferme-
ture de la brasserie.

De Porrentruy à Delémont

Autre brasserie mise en évi-
dence par François, celle de
la famille Choquard , à Por-
rentruy. En activité de 1889
à 1907, elle a rayonné sur tout
le Jura historique grâce à sa
«Bock-Bier façon Munich» .

Son aire de marché s'étendai t
même jus qu'à Genève et Ro-
mont et elle possédait en pro-
pre une demi-douzaine de
restaurants en Ajoie ainsi que
des dépôts à Delémont, La
Neuveville et La Chaux-de-
Fonds.

Sa fusion en 1907 avec sa
concurrente, la Brasserie de
Delémont, déboucha alors sur
l'avènement de la Brasserie ju-
rassienne. Cette dernière con-
nut une vraie prospérité dans
les années 1916 et 1917, avec
une production de plus
20.000 hectolitres. Un chiffre
au-dessus de la moyenne
(17.000 hl) des productions is-
sues des 126 brasseries alors
recensées en Suisse. Dès 1918,
les restrictions mises à la fabri-
cation de la bière virent ses
ventes chuter de la moitié.
Bientôt victime de la déroute
qui frappait alors toute la
branche, la dernière brasserie
du Jura fut vendue à Warteck
en avril 1922 et fermée pres-
que aussitôt. Au profit d'un
banal dépôt. /JST

«Lettre d'information No 34»
du Cercle historique de la Société
jurassienne d'émulation (SJE).
Disponible auprès du secrétariat
de la SJE, rue du Gravier 8,
2900 Porrentruy; www.sie.ch

A16 Tragique accident hier après-
midi entre Glovelier et Bassecourt

H

ier vers 16h45, un vé-
hicule utilitaire qui
circulait entre les

jonctions de Glovelier et Bas-
secourt en direction de Delé-
mont a, pour une raison indé-
terminée, percuté le talus sur
sa droite et effectué plusieurs
tonneaux. Les cinq occupants
du véhicule ont été éjectés et
quatre d'entre eux ont été
grièvement blessés. Quant au
cinquième, il devait malheu-
reusement décéder sur les
lieux de l'accident.

Plusieurs véhicules du Cen-
tre de renfort de Delémont et

trois ambulances des hôpitaux
de Delémont et Porrentruy
ont notamment été engagés,
de même que trois hélicoptè-
res de la Rega qui ont évacué
les blessés vers les hôpitaux de
Bâle et Berne. Le tronçon de
l'autoroute a été fermé à la cir-
culation durant 3h30. .

Les éventuels témoins peu-
vent s'annoncer à la centrale
de la police, au tél. 032 420
65 65.

A noter qu'il s'agit du pre-
mier accident mortel de la cir-
culation cette année dans le
canton du Jura, /comm-réd

Un mort et quatre blessés

JURA BERNOIS

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Carnaval des en-
fants, esplanade des Collèges,
départ du cortège, 15h-, salle
de spectacles, disco-sirop
jusqu'à 22h.
¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, EviDanse, festival in-
terjurassien de danse, 20h30.
¦ La Chaux-d'Abel Portes ou-
vertes de Cheval nature au do-

maine du Tannenhof. Spectacle
équestre de 20 élèves à 20h.

¦ La Chaux-d'Abel Portes ou-
vertes de Cheval nature au do-
maine du Tannenhof. .

JURA

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelegier:
144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A

¦ Saignelegier Café du Soleil,
Jazz «Where's Africa?» , 21h.

¦ M IIIIII I MyilMIBlIBBIlM

Retouvailles en famille
R

ené Boillat reprend
son souffle, il vient
d'apprendre le décès

d'un ami. D tient à lui rendre
hommage. Les pêcheurs pas-
sent souvent leur dimanche
ensemble. Francis Chopard,
dit «Callos», entame un nou-
veau voyage suite à une lon-
gue mafadie. «Il était membit de-
puis 52 qns. Jai pirdu un mai
ami», confesse René Boillat, vi-
siblement touché par cette an-
nonce. «Allez René, reprends-
toi! ', nous dit-il.

Le président de la société
veut que ce samedi reste un
jour de fête. «Nous sommes une
famille soudée», poursuit-il. Cha-
que participant va recevoir un
prix. René Boillat esquisse à
nouveau un sourire: «Le dernier
reçoit uri bon repas dans un restau-
rant de la région. Question d̂ 'en-
antrager à revenir l'année pro-
chaine». Il disposiàde-SOOiiâncs
pour les divers prix qui sont
distribués. Pour le bonheur des
enfants, et pour la vaillance des
plus expérimentés, /mag



CORSO 03? 916 13 77

BE C00L T semaine. .
Hans, suggéré Hans.
V.F. SA 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-
I tions. D'anciens réflexes vont

refaire surface...

CORSO m?'916i377
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
10e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cceur de l'Antarctique,

S l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

CQRSO 03? 916 13 77
LE COUPERET

: 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SAau MA18h.
De Costa-Gavras.

! Avec José Garcia, Karin Viard,
I 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 03? 913 13 79 

LE CERCLE 2
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h, 20h30.
V.F.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!

ëëWëëëëëëëëëëëëëëëëëëëBëBë ë̂S ÊMSëëëëëëM
PLAZA m? q if i i 3 f iR
MILLION DOLLAR BABY
2' semaine. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h15,17h15,20h15„ J

' V.F. SA 23H15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005. .
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors-
qu'une jeune femme va passer la
porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03? 9161366
L'ANTIDOTE 1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA15h30,18h,20h30.
V.F. 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-
dote... et qui va hériter du «rôle»?..

SCALA 2 03? 91613 fifi

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au 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-
tard pour se tirer, et le fils qui
reçoit un copain homosexuel...

SCALA 2 03? 916 13 66

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
2' semaine.
Pourtous
V.F. SA au MA Hh, 15h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

SCALA 2 03? 91 fi 13 fifi

RAY
6' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h30.
De Taylor Hackford. Avec Jamie
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 - m?gifi is fifi

HITCH ¦ EXPERT EN SÉDUCTION
5" sem. Pourtous, suggéré 12 ans. I
V.F.SA au MA20h15.
V.F.SA 23h.
De Andy Tennant.
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 a3?9ifi i3fifi
ROBOTS
3" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA Hh, 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 tente r
sa chance à Robot Ville.
Génial!

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

ABC 032 967 90 4? 

VERA DRAKE
H-16ans.
V.O. s-t. fr. SA 15h30,20h45.
V.O. s-t. fr. DI 18h15.
Avec Imelda Staunton, Richard
Graham, Anna Keaveney.
Une époque d'après-guerre où
les mœurs se libèrent mais où les
lois restent de fer. C'était hier,
mais ça ressemble à aujourd'hui.
Lion d'or, Venise 2004.

ABC 03? 967 90 4? 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h15.DI 15h30.
V.O.s-t. frDl au MA 20h45.
De Hubert Sauper.
A partir d'un cas isolé mais
exemplaire - un lac africain vidé de
ses ressources -, ce film dénonce
l'asservissement économique du
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!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

1 ' 

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS î l

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. Sa-ma 15h30, 18h,
20h30, sa aussi 23h. 12 ans. De
V. de Brus.
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Sa-ma 18h, 20hl5. 14 ans. De
0. Ducastel.
WINNIE L'OURSON ET
LÉFÉLANT. Sa-ma 14h, 15h45.
Pour tous. De F. Nissen.
RAY. Sa 22h30. 12 ans. De T.
Hackford.
MELINDA ET MELINDA. Sa-ma
18h VO; sa-lu 20h45; ma 20h45
VO, 10 ans. De W. Allen.
ROBOTS. Sa-ma 14h, 16h. Pour
tous. De C. Wedge.
SAW. Sa 23h. 16 ans. De J. Wan.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Sa-lu
14hl5, 20hl5; sa-di 17H15; sa
23hl5; lu, ma 17hl5 VO, ma
14hl5, 20hl5VO. 14 ans. De
C. Eastwood.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. Sa-ma
17hl5, 20hl5VO. 10 ans. De
R. Mihaileanu.

LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Sa-ma 15h. Pour tous. De L.
Jacquet.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. Sa-ma 14h,
16hl5, 20h45, sa aussi 23hl5.
14 ans. De H. Nakata.

TOUT POUR PLAIRE. Sa-ma
18h30. 10 ans. De C. Telerman.

¦ REX
(032 710 10 77) 
BE COOL. Sa-ma 20h30, sa aussi
23hl5. 14 ans. De F. Gary Gray.
NEVERLAND - FINDING NEVER-
LAND. Sa-ma Ï5h45. Pour tous.
De M. Forster.

LA FIANCÉE SYRIENNE. Sa-ma
18hl5 V0. 10 ans. De E. Riklis.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Sa-ma 15hl5, 20h45. Pour tous.
De A. Tennant.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RAY. Sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De T. Hackford .

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Sa, di 20h30,
di aussi 16h. 7 ans. De J.
Roach.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
HITCH. Sa , di 20H30, di aussi
16h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA CHUTE. Sa 20H45, di 20h30.
14 ans. VO. De 0. Hirschbiegel.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
GEGEN DIE WAND. Sa 21 h, di
17h30, 20h30. De Fatih Akin.

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ROBOTS. Sa 15h, 18h, di 17h,
lu 20h. Pour tous. De C. Wedge.
LES ÉDUCATEURS. Sa 21 h, di
20h. 14 ans. De H. Weingartner.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION BHHU
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 permanente.
Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusou'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 neuchàteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acquisi-
tions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 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 D'HISTOIRE. «Passion»,
collection de Ted Rota. Tous les
di 14h30-17h30 ou sur demande
tél. 032 751 28 76. Jusqu'au
30.10.

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du M AH - 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 confronta-
tion. 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 mercredi.
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 militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION HHBBH

HORIZONTALEMENT
1. Il fut très en vue à
Athènes. 2. Ancienne pro-
tectrice. Mal accueilli au
palais. 3. Bouillon-blanc.
Première mondiale. 4.
Pour les Français d'en
haut. Un vieil homme. 5.
La reine morte. Jaillis. 6.
Personnel. Pas à la portée
de toutes les bourses.
Petit tour en Chine. 7.
Rassemble les disciples
de Saint Honoré. 8.
Prénom cher à Johnny.
Finit chaque jour. 9.
Article défini. Faire du cal-
cul mental. 10. Architecte
espagnol. Arrêta.
VERTICALEMENT
1. Femme libre? 2. Elle va et vient dans les bois. Sigle industriel allemand. 3.
Grand nombre. Sifflé. 4. Poème lyrique. Résultats sportifs. 5. Au cinéma,
leur empire est japonais. Sifflas. 6. Massif allemand. Le technétium. 7. Unité
de surface. Union de deux continents. 8. Coureurs des antipodes. Propres
quand ils ne sont pas communs. 9. Douleurs vives. 10. Tranche de vie.
Chaîne espagnole.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 181
HORIZONTALEMENT: 1. Sénégalais. 2. Anatomiste. 3. Lute. Enter. 4.
Amusa. Gl. 5. Mer. Ube. De. 6. Aréole. Sus. 7. Lallation. 8. La. Asile. 9. Clé.
Fiérot. 10. Sessile. PE. VERTICALEMENT: 1. Salamalecs. 2. Énuméra. Lé. 3.
Naturelles. 4. Êtes. Ola. 5. Go. Aula. Fi. 6. Âme. Bétail. 7. Linge. Isée. 8. Asti.
Soir. 9. Ite. Dunlop. 10. Serres. Été.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°182 |

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean» . Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
17.4.
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121)30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, lOh et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IA VISITER DANS LA RÉGION ——



DOCUMENTAIRE Le cinéaste Hubert Sauper s'est plongé dans les eaux troubles du lac Victoria. Il faut faire
avec lui «Le cauchemar de Darwin» pour prendre toute la mesure des dévastations du capitalisme triomphant

Par
V i n c e n t  A d a t t e

T

rès bien trouvé, le titre !
«Le cauchemar de Dar-
win» , voilà qui évoque

un film d'horreur. Eh bien ,
c'en est un , sauf qu 'il relève
de la réalité la plus tangible,
puisqu 'il s'agit d'un docu-
mentaire. Attention, l'intitulé
est à prendre au pied de la let-
tre, même si les hommes de
science objecteront à raison
que ce ne sont pas toujours les
plus forts qui s'adaptent le
mieux au milieu...

Au début des années
soixante, des chercheurs irres-
ponsables ont introduit à titre
d'expérience une sorte de
poissons allogènes dans les
eaux tanzaniennes du lac Vic-
toria, alors réputé pour la ri-
chesse sans égale de sa faune
aquatique. Le résultat va se ré-
véler très probant: en peu de
temps, la perche du Nil va éli-
miner les neuf dixièmes des es-
pèces autochtones...

la perche du Nil
a permis le

développement de
toute une industrie

alimentaire
Le cinéaste Hubert Sauner

règle son compte à cette diva-
gation expérimentale en quel-
ques images, car c'est la suite
qui l'intéresse: proliférant en
toute quiétude, la perche du
Nil a permis le développe-
ment de toute une industrie
alimentaire. Très appréciée
du consommateur de type oc-
cidental , à cause de sa quasi
absence d'arêtes et de la lar-

En Tanzanie, la population ne tire aucun bénéfice de l'industrie de la pêche à la perche. PHOTO LOOK NOW

geur goûteuse de ses filets , la
perche en question est «con-
ditionnée» dans des usines ul-
tramodernes et performantes
bâties in situ grâce au géné-
reux soutien ,financier^ de
l'Europe. Ainsf décrit; tout
semble pour le mieux dans le
meilleur des mondes possi-
bles, c'est-à-dire celui de la
globalisation radieuse, du ca-
pitalisme à visage humain qui
profite à tous, en dépit de cer-
taines disparités inévitables...
En un peu moins de deux
heures, Sauper nous montre

qu 'il n 'en est rien, bien au
contraire!

Impavide, le cinéaste révèle
que l'introduction hasardeuse
deJa.perchfi.du Nil a eu.des re-
perdissions bien plus effroya-
bles que là seule élimination
de la faune du lac Victoria.
Elargissant progressivement le
cercle de son investigation,
Sauper fait le constat d'un dés-
équilibre terrifiant dont la pro-
pagation est toujours plus mor-
tifère: la perche pêchée en
Tanzanie est à l'usage exclusif
du consommateur européen.

La population locale n 'en re-
tire aucun profit: souffrant de
famine, elle doit se contenter
des restes, têtes et carcasses
entassées dans des décharges
asphyxiantes de puanteur.

Mais Sauper élargit encore
le cercle. Sans espoir, les gos-
ses se pètent en sniffant de la
colle qu 'ils extraient du plasti-
que qui emballe le poisson.
Notre investigateur en vient
alors au «détail» qui donne
une dimension continentale à
cette tragédie. Affré tés par
une vague compagnie russe,

des avions déglingués empor-
tent les précieuses perches à
destination de nos supermar-
chés. Bien entendu , ils ne sont
pas arrivés à .vide! . Devinez ce
qu 'ils transportaient à l' aller...
Des armes! En catimini, l'Oc-
cident a renoué avec la prati-
que antédiluvienne du troc, se
faisant le complice de toutes
les guerres africaines. Un cau-
chemar, un véritable cauche-
mar, vous dis-je! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh47

Boycottons la perche du Nil!

ENTENDU À LA CASE À CHOCS

La 
Case à chocs de Neu-

châtel était en efferves-
cence jeudi. Sur le trot-

toir au nord du bâtiment,
l'immense car deux étages de
la star rastaman Antony B cô-
toyait le van plus petit et plus
mstique du groupe under-
ground montréalais Lesbians
On Ecstasy. Nous avons fait le
pari de contourner le faste
reggae de la grande salle pour
suivre un des événements al-
ternatifs de la saison, le con-
cert hyperpuissant et déjanté
des quatre electro rockeuses
au Namasté. Prix modeste,
ambiance conviviale , un gui-
chet qui ressemble à une plan-
che à repasser et un son fina-
lement bien réglé.

Bestial et suant
Les quatre ladies ne font pas

dans la dentelle. Fruity Fran-
kie balance un chant hypnoti-
que et tribal d'outre-tombe et
ses trois comparses envelop-
pent le tout d'immenses rasa-
des à la frontière du hard rock
et de la techno. On prend tout
cela dans la tronche comme
«n uppercut , ravi par l'énergie
que le groupe dégage. Bon , on
regrette par f ois que la batterie
synthétique prenne autant de

place ou que la basse ne soit
pas plus mélodieuse. Et l'ani-
mation vidéo est franchement
moyenne. Mais la fulgurance
du propos et l'intensité clima-
tique suffisent à balayer nos
doutes. C'est extrêmement
bruyant, un peu sale, mais tel-
lement éloigné de l'habituel
que cela devient jouissif. Le
synthé et les samples vont re-
chercher des ambiances
grouillantes et apocalyptiques.
Ça gueule, ça gémit, ça ron-
ronne. C'est du bruit bien
pensé.

Tout dans ce groupe semble
assumé, de la particularité du
look à la fureur des beats. Il y
a quelque chose de suant, de
bestial, qui évoque les meilleu-
res heures du rock à la Sex Pis-
tols. Dans le public les corps
se déchaînent de manière ani-
male, comme dans des raves
parties dans les premiers
rangs, le fond de la salle
bouge moins mais apprécie ,
c'est évident.

Une bonne heure intense
puis les dames boivent des ver-
res, elle ont tout donné. Le pu-
blic a apprécié la simplicité et
la pugnacité. Un moment hors
norme assez berlinois dans sa
déraison cosmique. /ACA

Bruyant et j ouissif
VU A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Bôrr
O r é l i e  F u c h s

L 

% exposition Marianne
Du Bois, à la galerie
des Amis des Arts à

Neuchâtel, c'est une plongée
dans les champs du Jura, dans
le plein de la solitude, la Breta-
gne, des histoires de nature,
dei terres, de mer, de fin du
jour;.de moments aussi sauva-
ges qu'un calme apparent qui
ne demandé qu'à exploser.

Marianne Du Bois ne peint
qu'à cette heure particulière
où ; le cieT semble préparer
quelque chose de précieux et
d'inquiétant* cette heure que
l'on appelle ajuste titre entre
chien et loup. Sur le vif, lais-
sant sa voiture au bord de la
route, elle peint avec une seule
et fidèle petite spatule, sans
croquis et sans aucune retou-
che une fois le travail accom-
pli. Dans ces moments-là de
création, elle dit ne pas sentir
le froid , et on la croit volon-
tiers, à l'assurance de sa spa-
tule, du terrain, aux fins mé-
langes de tons. Des blancs
neige, des beiges, des bruns,

des gris, les bleus pâles des
ciels, des montagnes à la nuit
tombante, des verts. Des
champs, parfois un petit
groupe de maisons, un groupe
d'arbres, une bâtisse, un che-
min, des paysages de neige, de
grands toits, peu de fenêtres,
des présences incertaines,
muettes.

Bruit incertain
Que se cache-t-il dans ces

maisons? Qui? Y a-t-il seule-
ment quelqu'un? Les ciels
tentent de partir plus loin, de
s'enfuir pour nous entraîner
nous aussi un peu au-delà des
apparences. Tout est silence,
calme riche, promesse de
nuit, promesse de lumières
nouvelles, force des terres et
des paysages. Ses huiles ne
sont pas datées (cela ne sem-
ble effectivement pas impor-
tant) , elles se succèdent
comme les paysages qui pas-
sent et restent dans nos yeux,
infiniment et à notre insu.
Pour Marianne Du Bois ils se

-font présences, Us parlent
d'eux, et de nous, de nos si-
lences. Dans ses paysages de

«Novalles», huile sur toile. PHOTO SP

Bretagne, c'est le même bruit
incertain, cette même at-
tente, ces mêmes moments
en> suspens, cette même lu-
mière basse. Pas de vies appa-
rentes mais peut-être der-
rière, juste derrière, dans les

' maisons aux petites fenêtres.
Quelques bateaux à quai,

amarrés, près de la terre ou sur
elle, penchés, arrêtés dans une
balance marine par le retrait
soudain des eaux. Pas de pré-
sence humaine mais la soli-
tude pleine, ses souvenirs, son

inquiétude secrète, silen-
cieuse. Là, c'est les bleus des
eaux, des ciels, les verts des
mousses, les bruns, les gris, les
blancs des maisons, des terres,
des rives.

Pas de manières, donc,
chez Marianne Du Bois mais
une grande sensibilité dont la
maîtrise trahit magnifique-
ment une longue vie de pein-
ture. /OFU

Neuchâtel, galerie des Amis
des Arts, jusqu'au 17 avril

Mélancolie du j our

N

é dans un village du
Tyrol, le cinéaste au-
trichien Hubert Sau-

per commence à tourner ses
films inconfortables mais ô
combien salutaires au seuil
des années nonante. Etabli
depuis une dizaine d'années
en France; il connaît la no-
toriété en 1998 avec «Kisan-
gani Diary» («Loin du
Rwanda»), qui révèle le sort
terrible réservé aux Rwan-
dais réfugiés au Congo.
Après «Seule avec nos his-
toires» (2000) qui donne
une parole bouleversante
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, Sauper
revient en Afrique pour
tourner «Le cauchemar de
Darwin».

Comme a son habitude, le
réalisateur s'y abstient de tout
commentaire, laissant au
spectateur le soin de dé-
brouiller l'écheveau épou-
vantable. Cette démarche ne
procède pas d'une véritable
éthique de journaliste, mais
du sentiment profond de
l'auteur. Nul besoin d'ergo-
ter, d'enquêter, le film parle
de lui-même, atteignant à
une; telle évidence, qua l'on
ne peut que se soumettre,1 ca-
pituler non sans effroi. Cette
sensation inouïe, que l'image
soudain suffit, heurte certes
notre sensibilité de specta-
teur averti, rompu à toutes
les propagandes audiovisuel-
les, mais elle témoigne sans
réplique de l'ampleur de la
catastrophe, /vad

Sans
commentaire



Des éclats anthracite
MUSIQUE Surdoué de la chanson française , Benjamin Biolay revient sur scène en solo, avec un troisième

album intitulé «A l'origine» . Quatorze titres plutôt sombres, qui l'installent au sommet de son art
Par
C é c i l e  R o u x

I

l dit n 'avoir «p lus le trac du
troisième album», même si,
par la loi des nombres, sa

dernière création «A l'ori-
gine» (Virgin) représente le
troisième jalon , somptueux,
d'un parcours sous le seul
nom de Benjamin Biolay.

Cette fois, l'auteur, produc-
teur, arrangeur surdoué n 'ac-
compagne pas les projets de
Keren Ann, Juliette Gréco, Va-
lérie Lagrange, Coralie Clé-
ment - sa sœur - ou Hubert
Mounier, ex-chanteur de l'Af-
faire Louis Trio. Il ne signe
pas non plus un album duo
(«Home», avec sa femme, l'ac-
trice Chiara Mastroianni) ni
une musique de film («Clara
et moi» d'Arnaud Viard).

A 32 ans, Biolay est à nou-
veau seul en scène, et il frappe
fort, quatre ans après «Rose
Kennedy», concept-album
inaugural plongé dans la my-
thologie américaine, suivi
deux ans plus tard d'un «Né-
gatif» , qui élargissait son uni-
vers.

Des combinaisons
de malaise urbain,

de réminicences
d'amours

"'¦ En .14 titres que le musi-
cien présentera lors d'une
tournée à partir de novem-
bre, «A l'origine» propose de
nouvelles entrées percutan-
tes et sensibles dans son
monde, des combinaisons de
tourments du globe, de ma-
laise urbain , de réminiscen-
ces d'amours, d'histoires de
doute lancées avec une éner-
gie et un souffle qui l'instal-
lent un peu plus au sommet
de la chanson.

Benjamin Biolay: «Je ne veux pas qu'il y ait de fausses pistes dans cet album. Ce que j ai a dire, je le dis bien» .PHOTO SP

S'il lui semble «un peu tôt»
pour donner une couleur à cet
^lbum sur lequel il a convié
plusieurs invités (Françoise
Hardy ou le tromboniste Mi-
chel Becquet), Benjamin Bio-
lay reconnaît que «c 'est plutôt
sombre. On est dans l'anthracite»,
suggère-t-il dans un entretien
accordé à l'Associated Press.

En témoigne, dès l'ouver-
ture, la chanson-titre close
dans un déluge de sons et de
cris anxiogènes. «J 'avais envie
décrire une espèce d 'anti-Imagine»,
confie Biolay. L'album de John
Lennon est « une grande, une

magnifi que rêverie faussement
naïve d'un homme extrêmement in-
telligent qui a uy ie vision claire sur
à peu p rès  tout. Moi, c'est une es-
p èce de cauchemar p as op timiste,
mais j'avais envie de dire que ce
n 'était pas mieux avant; qu 'à l'ori-
gine, il y a toujours k chaos el que
cette boucle est permanente ».

Dans un prolongement à cet
«Imagine du flou post-2001»
où défilent otages, anthrax, In-
tafada ou Mossad, l'avant-der-
nier titre, «Tant le ciel était
sombre», tient également son
cortège de bombes, de colom-
bes «en flammes », de chars

Abram et de fedayin, de tacles,
aussi, à ceux qui ont comparé
Biolay au Bel-Ami ̂de Maupas-
sàrit, pour ses collaborations,
avec des chanteuses.

«Je ne veux pas qu 'il y ait de
fausses pistes dans cet album, ce
que j 'ai à dire, j e  le dis bien», con-
fie Biolay. «Je n 'ai pas de cham-
pions dans une cause qui n 'est p ax
la mienne», explique au sujeic
du Moyen-Orient ce passionné:
de la chose politique. «L'instru -
mentalisation (de cette cause) à
des fins strictement p ersonnelles
pa r des gens avides de pouvoir ou
de reconnaissance, ou qui veulent

maintenir leur statut dans l'intelli-
gentsia me dégoûte fondamentale-
ment.

«ATorigine» ne se reduit'ce-
pendaflt 'pâS 'â un choc quasi
frontal avec les lourds événe-
ments de la planète. Les éclaire
d'un intime romancé qu 'il en-
voie sont parmi les moments
les plus marquants comme ce
«Même si tu pars», «Mon
amour m'a baisé» impeccable-
ment souligné par Françoise
Hardy, «Dans mon dos» ou
«Mes peines de cœur» en clô-
ture. Sans compter un ska effi-
cace avec «Cours».

Installe trois mois durant
dans le studio parisien de Do-
minique Blanc-Francard et de
son assistante Bénédicte
Schmitt , le musicien originaire
de Villefranche-sur-Saône a
aussi reUouvé Lyon , dix ans
après son départ. Il a renoué
avec une église dans laquelle il
avait joué jeune «beaucoup de
musique classique», pour y enre-
gistrer les chœurs de la maî-
trise d'enfants du conserva-
toire où il avait «fait ses armes».
L'Eglise, au sens large, tient
d'ailleurs dans l'album une
place «très imp ortante».

«Ma première vision des chan-
sons, ça a été d 'aller regarder des
œuvres de Jérôme Bosch» , peintre
néerlandais du XVe-XVIe siè-
cle. Quant à la foi, f e  suis très ré-
f ractaire à tous les dogmes, mais
j 'ai toujours senti cette espèce de
lueur un peu bizarre qui s 'appelle
la croyance».

«Ecriture plus tendue»
Après les cordes largement

convoquées sur l'épopée «ro-
mantique» des Kennedy, les
guitares liées à la «terre » se
font aujourd'hui plus présen-
tes, même si Biolay utilise tou-
j ours les premières dans une
«écritureplus tendue». Le raffine-
ment est là, quelques référen-
ces aussi, Gainsbourg, les
Beatles. Mais le musicien sem-
ble se débarrasser des com-
plexes et des ombres des
géants dont il a fréquemment
parlé.

A ceux qui ont répandu la
mineur d'un dandy poseur, ou
d'un carriériste, Benjamin Bio-
lay répond par la simplicité ,
une fougue parfois teintée de
véhémence, une attention à
d'autres. Outre une collabora-
tion sur le prochain album
d'Hubert Mounier, - «ami de
toujours» -, il a décidé d'aider
Daphné pour son premier al-
bum, sorti cette semaine. /AP

[EN BREFJ
POISSON D'AVRIL « Grosse
prise dans l'Areuse. Cette
page contenait hier un article
parfaitement mensonger. Au1
détour de quelques informa- ;
lions véridiques - Charles
épouse Camilla le 8 avril, l' ab-
sinthe est légale -, le journa-
liste mélange des lieux et des
personnages réels dans une
scène fictive . De plus , le 1er
avril , un grossier photomon-
tage accompagnait le faux
voyage de noces princier dans
le Val-de-Travers. Nos excuses
à Charles pour l'allusion con-
cernant la taille de ses oreilles
et à ceux qui ont cru à une
possible réouverture du châ-
teau de Môtiers. /jlw

CHARLES ET CAMILLA BIS
¦ Mariage sur la TSR. Les té-
léspectateurs romands pour-
ront suivre le mariage princier
entre Charles et Camilla le 8
avril. La Télévision suisse ro-
mande retransmettra sur ,
TSR2 115 minutes en direct '
de Windsor lors d'une opéra-
tion conjointe avec la chaîne
TV5. Le commentaire sera as-
suré par Darius Rochebin el
par Frédéric Mitterrand , indi-
que la TSR. /ats

Au lit avec Jane et Vadim
DÉBALLAGE L'actrice Jane Fonda donne des détails sur sa vie privée dans
une interview télévisée. Son autobiographie sort ce mois-ci aux Etats-Unis

L %  
actrice américaine
Jane Fonda raconte,
dans une interview

télévisée, comment elle ra-
menait des prosti tuées pour
des parties fines à trois avec
son ancien mari, le réalisa-
teur français Roger Vadim.
Son autobiographie sort ce
mois-ci aux Eta ts-Unis. L'ac-
trice justifie ces révélations
par un devoir d'honnêteté
pour son livre. Le couple a
divorcé en 1973, après six
ans de mariage.

«urosse erreur»
Dans cet entretien qui sera

diffusé dimanche sur la chaîne
de télévision CBS, l'actrice dé-
fend aussi son déplacement au
Nord Vietnam en 1972. Elle
qualifie toutefois de «grosse er-
reur» sa visite à un site d'arme-
ment nord-vietnamien.

Jane Fonda, qui sort son au-
tobiographie en avril aux
Etats-Unis, «Jane Fonda: My

L'actrice Jane Fonda et son
mari de l'époque, le cinéaste
Roger Vadim, en 1967.

PHOTO KEYSTONE

Life So Far», explique sur CBS
s'être soumise aux penchants
sexuels de Vadim en dépit de
ses propres réticences. « Une

nuit Vadim a amené une autre
femme dans mon lit.fy suis alli:e...
J 'aime la compétition», dit-elle.

«¦C'étaient les années 19^ 0»,
ajoute-t-elle, expliquant ati oir
eu peur de perdre son maii si
elle refusait de se soumetaj e à
ses désirs. «Je sais une chose:\cela
m'a réellement fait du mal..i ça
m'a renforcée dans mon sentiment
que j e  n'étais pas assez Qrien.
j 'avais l'impression que si j e  d\isais
non, il m'abandonnerait, e t} ;e ne
pouvais m'imag iner vivre Ipans
lui».

«Une trahison»
Selon elle, ces secondes

femmes étaient souvent des
call-girls qu'elle ramenait elle-
même. «Si c 'était ce qu 'il v6\ulait,
j e  lui en procurais à la p elle» , dit-
elle. Elle ajoute avoir utilisé ce
qu'elle avait appris de ces fem-
mes pour le film «K'lute»
(1971), dans lequel elle in-
came une prostituée et qui lui
valut un Oscar.

Sur son fameux déplace-
ment au Nord Vietnam, alors
que les Etats- Unis étaient en
guerre avec ce pays, elle dit
être sans regret, à part celui
d'avoir posé près d'une bat-
terie antiaérienne utilisée
pour viser les pilotes améri-
cains.

«L'image de Jane Fonda, Bar-
barella, la fille d'Henry Fonda...
assise sur une machine ennemie
était une trahison... la plus
grosse erreur de jugement que je
puisse imaginer», dit-elle. Elle
ne montre en revanche au-
cun regret pour ses déclara-
tions à Radio Hanoi criti-
quant les bombardements
américains sur le Nord Viet-
nam.

«Notre gouvernement nous
mentait et des hommes mouraient
p our ça. Je sentais que je devais
faire tout ce que je pouvais pour
faire apparaître ces mensonges et
contribuer à mettre un terme à
cette guerre». /ats-afp

L O U V R E

Le 
musée parisien du

Louvre dévoilera mer-
credi prochain le nou-

vel écrin protégeant La Jo-
conde, le chef-d'œuvre de
Léonard de Vinci. La salle qui
l'accueille a été réaménagée.
Coût des travaux: 4,8 millions
d'euros (7,4 millions de
francs) . Plus qu'un écrin, c'est
toute la grande salle des Etats
qui a été réaménagée.

Remaniée en 1950, la salle
des Etats ne permettait plus
d'admirer correctement les
œuvres exposées: mauvais éclai-
rage, absence de climatisation,
circulation difficile. L'archi-
tecte a donc installé une ci-
maise - tout en laissant un pas-
sage sur les côtés - pour qu'y
trône seul le chef-d'œuvre que
Léonard de Vinci a réalisé en-
tre 1503 et 1505.

Lajoconde est constamment
maintenue dans un environne-
ment thermo-hygrometnque
stable depuis 1974. Elle est pro-
tégé par une nouvelle vitrine et
bénéficie également d'un nou-
vel éclairage (naturel et artifi-
ciel), /ats-afp

La Joconde a
un nouvel écrin
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VATICAN Selon son entourage, le pape Jean Paul II était hier «lucide, extrêmement serein avec la volonté d'aller
jusqu'au bout». Dans le monde entier, de Pologne jusqu'en Asie, des messages et des prières se sont élevés

Du Vatican
H e r v é  Y a n n o u

Son 
souffle était devenu

hier soir «superficiel» se-
lon Le Vatican. Jean Paul

H, «conscient» et «très serein» ,
a passé la journée entre la vie
et la mort dans sa chambre du
palais apostolique au Vatican.
Sa lente agonie se fait sous
l'œil des journalistes et des ca-
méras du monde entier, qui
tissent un lien matériel entre
Rome et les 1,7 milliard de ca-
tholiques qui accompagnent
par la prière leur pape.

Hier à midi, le porte-parole
du Saint-Siège jugeait 1 état de
santé de Jean-Paul II «station-
naire», mais «d 'une gravité évi-
dente». «C'est une image que j e
n 'avais jamais vue en vingt-sept
ans de pon tificat, il est lucide, ex-
trêmement serein, avec la volonté
d'aller jus qu'au bout», a conclu
Joaquin Navarro Valls, ému
jusqu'aux larmes. Cette émo-
tion n'est pas de coutume chez
cet homme, au service de Jean
Paul II depuis plus de vingt ans
et habitué à affronter les jour-
nalistes. Elle révèle le climat
dramatique qui a saisi le Vati-
can.' '  .|"v'n > i; [l ¦ -¦¦', < _•

rc r

Ce n'est plus qu'une
question de temps,
avant que toutes

les cloches de Rome
sonnent le glas

Le Saint-Père a été victime,
d'une infection urinaire,
d'une septicémie, «et a été vic-
time d'un arrêt cardiaque», avait
révélé au petit matin jeud i,
dans un communiqué, le
porte-parole du Saint-Siège.
Elle a été de courte durée. Le
Pape a reçu le sacrement des

malades, l'extrême-onction.
Le septième et dentier sacre-
ment de l'Eglise catholique.

Jean-Paul II meurt douce-
ment en pape et en simple prê-
tre. Informé de la gravité de
son état de santé, il a refusé
toute nouvelle hospitalisation.
Il a souhaité demeurer chez
lui, au Vatican, accompagné
de son médecin personnel, Re-
nato Buzzonetti. Son fidèle se-
crétaire particulier, Mgr Stanis-
law Dziwisz, est comme tou-
jours à ses côtés, ainsi que les
religieuses polonaises qui le
servent depuis le début de son
pontificat, il y a vingt-six ans.

Une atmosphère lourde
Dans les couloirs de la secré-

tairerie d'Etat, l'atmosphère
est lourde. On se prépare à la
disparition du Pape. Ainsi,
dans la tourmente de ces der-
nières heures, le Saint-Siège a
publié une série de vingt-deux
nominations ou de renoncia-
tions d'évêques, d'archevêques
et de nonces. Des décrets que
le Pape a en grande partie si-
gnés au cours du mois de
mars. S'ils n'avaient pas été
rendus publiques et en cas de
disparition du Souverain Pon-
tife, ils n'auraient-pu r être ef-
fectifs.

Plusieurs de ses plus pro-
ches collaborateurs et- des
hommes clefs du Vatican se
sont aussi succédé au chevet de
Jean Paul II dans la matinée
d'hier. Le numéro deux du Va-
tican, le cardinal Angelo So-
dano, le cardinal Joseph Rat-
zinger, «gardien de la doctrine de
l'Eglise» et surtout doyen des
cardinaux qui seront appelés à
élire le successeur de Jean Paul
Mgr Paolo Sardi est lui aussi
monté dans les appartements
pontificaux. C'est le bras droit
du cardinal camerlingue

A Rome et dans le monde, l'heure était hier au recueillement. PHOTO KEYSTONE

Eduardo Marinez Somalo.
C'est ce dernier qui devra
constater la mort de Jean Paul
H. Il aura ensuite la lourde
charge de conduire les affaires
courantes de l'Eglise jusqu 'à
l'élection du 265e successeur
de Pierre. Tout semble ainsi
prêt pour le dernier voyage de
Jean-Paul II. «L'athlète de Dieu»
ne lutte plus pour la vie. Il se
prépare à se présenter devant
celui dont il est le vicaire sur
terre. Du fond de son lit, il au-
rait concélébré la messe hier

matin, puis demandé qu 'en ce
vendredi lui soient lues les
quatorze stations du chemin
de croix du Christ. Il aurait fait
le signe de croix à chacune de
ces lectures. Ensuite, il aurait
voulu suivre la liturgie des
Heures, comme n 'importe
quel prêtre et religieux catholi-
que. C'est la prière de l'Eglise
au fil des heures, une façon de
se joindre au Christ. Enfin , il
aurait demandé que lui soit
faite la lecture de passages de
la Bible.

Au-delà des murs du palais
apostolique, l'heure est aussi
au recueillement. Si les touris-
tes déambulent sur l'avenue
fermée à la circulation qui con-
duit à la place Saint-Pierre, de
nombreux fidèles et surtout
des jeunes, dont Jean Paul II a
été si proche tout au long de
son règne, se sont recueillis,
agenouillés en prière, les yeux
emplis de larmes, devant les fe-
nêtres du Pape.

Dans une véritable course à
l'information, tout au long de

la journée d'hier, des bruits
n 'ont cessé de courir sur l'évo-
lution de l'état de santé du
Pape. On a ainsi annoncé qu 'il
était dans le coma. Un bruit ra-
pidement démenti par le Vati-
can. D'autres sources faisaient
état de l'annonce imminente
de sa mort. Une seule chose
est certaine, ce sont les der-
niers instants de Jean-Paul II.
Ce n'est plus qu 'une question
de temps, avant que toutes les
cloches de Rome sonnent le
glas. /HYA-Le Figaro

L'agonie du Saint-Père

Une émotion considérable
Par
F a u s t i n e  V i n c e n t

De 
la Pologne aux Phi-

lippines, du Kenya au
Pérou , qu 'ils soient

chrétiens fervents ou compa-
tissants, des millions de per-
sonnes se sont unies hier
pour prier ou rendre hom-
mage au pape Jean Paul II.

Dans le monde entier, mes-
ses et prières spéciales se sont
multipliées, à l'appel de
l'Eglise catholique , pour sa-
luer celui «qui vit le dernier mo-
ment de sa vie».

L'émotion était palpable à
New York, où des catholiques
américains se sont rassemblés
dès jeudi soir dans la cathé-
drale Saint-Patrick.

Même recueillement aux
Phili ppines, pays d'Asie à ma-
jorité cadiolique, où des dizai-
nes de milliers de fidèles
prient depuis l'aube lors de
messes spéciales à travers l'Ar-

chipel. Aux Philippines et au
Timor-Orientale les deux
seuls pays d'Asie à majorité ca-
tholique, des dizaines de mil-
liers de fidèles prient dans
l'angoisse. La conférence phi-
lippine des évêques appelle
les quelque 84 millions d'ha-
bitants à se réunir «dans la
pri ère fervente pour le Saint-Père».

De multiples hommages
L'Irlande et l'Australie, où

les élèves des écoles catholi-
ques ont été appelés à prier, se
sont associées à ce mouve-
ment de recueillement. Même
dans le plus grand pays musul-
man du monde, l'Indonésie,
des milliers de catholiques ont
afflué dans les églises.Qu'ils
émanent de religieux ou
d'hommes d'Etat , de croyants
ou de non-croyants, les hom-
mages se sont multipliés pour
saluer le travail accompli par
Jean-Paul II durant son ponti-
ficat. /FVl-Le Figaro

Le vicaire épiscopal Jean-Jacques Martin a eu la chance de
rencontrer le pape à Rome. PHOTO GALLEY

Un  
grand humaniste,

un grand spirituel et
un grand politique:

vicaire épiscopal à Neuchâ-
tel, Jean-Jacques Martin re-
tient trois volets de l'action
de Jean Paul II tout au long
de ce pontificat entamé en

1978, le troisième en durée
de l'histoire de la papauté.
«J 'étais au séminaire lorsqu 'il a été
élu», se souvient l'abbé Martin,
qui rappelle que le Saint Père
«s 'est toujours montré très hu-
main. Il n 'a jamais caché cette hu-
manité, ni lors de l'attentat de

1981 ni quand il a annoncé être
atteint de la maladie de Parkin-
son.» Mais il a aussi «écrit de
grands moments de vie spirituelle.
Il aidait l'humanité à grandir et
on le sentait.» Sur le plan politi-
que, l'ancien archevêque de
Cracovie, par ses innombra-
bles voyages et des entretiens
avec les dirigeants du monde
entier, a fait souffler un «mes-
sage de paix et d'espérance», y
compris dans son pays natal.
«On dit qu 'il fait partie de ceux
qui ont fait tomber- le Mur», glisse
le vicaire, en soulignant que
Jean Paul II «a osé dire aux poli-
ticiens ce qu 'il p ensait. »

D'aucuns, au sein même de
l'Eglise catholique, lui repro-
chent ses déclarations sur
l'usage du préservatif. «C'est
vrai qu 'on peut les lui reprvcliei;
mais c'est son p oint de vue à lui,
ce n 'est pas un dogme. Et p uis, par
rapport à tout ce qu 'il a dit et écrit,
n 'y donnons pas trop d'impor-

tance.» Jeanjacques Martin a
rencontré le souverain pontife
une fois, en 1999. «J 'avais écrit
pour obtenir une audience lors
d'un séjour à Rome et j'ai eu cette
chance. J 'ai célébré la messe avec
lui, avant d'avoir avec lui un
échange d 'un quart d'Iwure. Il
voulait connaître le système suisse,
qu 'il savait complexe. Cela s 'est
pass é de manière détendue, à bâ-
tons rompus. Ce qui m'a impres-
sionné, c'est la qualité de sa pré -
sence.»

En tant que prêtre. - et
croyant-, simplement, il vit les
moments actuels «sereinement»,
partagé entre le chagrin de
voir souffrir une personne qui
lui est chère et l'espérance,
née de la «certitude d'une vie
éternelle».

Quant à sa succession, il
«défie quiconque de savoir. Mais

j e  suivrai cela avec attention,
dans la confiance et la prière».
/SDX

Humaniste, spirituel et politique



Les
funérailles

Une 
fois le pape dé-

cédé, son corps est
transporté depuis

ses appartements jusque
dans la basilique Saint-
Pierre où il est exposé à la
dévotion des fidèles.

Près de 750.000 person-
nes avaient effectué cette dé-
marche spirituelle après le
décès de Jean Paul 1er en
1978.

Dans le même temps de-
vrait débuter une série de
neuf messes'qui seront cé-
lébrées dans la basilique
pour le repos de l'âme du
souverain pontife.

Ces messes seront prési-
dées par différents cardi-
naux qui représenteront
aussi bien le diocèse de
Rome - dont le pape est
l'évêque - que les différen-
tes congrégations de la cu-
rie romaine ou le clergé de
la basilique.

Le dernier à célébrer
cette série sera le cardinal
camerlingue espagnol
Eduardo Martinez Somalo.
Les homélies serviront de
support aux cardinaux
pour transmettre leurs vi-
IKRJ j  ,,„ UfttUg .«-/.MJlJsions de 1 Eehse et du-on , :, '.. ' °ïJI > nimonde, /reuters

de poids avec des candidats
qui font une forte impression
dans le collège et dans leurs
Eglises locales. Parmi eux se
trouvent le Brésilien Claudio
Hummes, archevêque de Sao
Paulo, le Hondurien Oscar
Andres Rogriguez Maradiaga ,
archevêque de Tegucigalpa,
mais aussi l'Argentin Jorge
Mario Bergoglio, archevêque
de Buenos Aires, cela malgré
une polémique récemment
relancée dans son pays sur
son rôle et ses positions politi-
ques durant la dictatu re mili-
taire .

Un autre cardinal , moins
connu à l'extérieur du col-
lège des cardinaux , est le Chi-
lien Francisco Javier Errazuriz
Ossa, archevêque de Santiago
du Chili.

Continent asiatique
Enfin , le continent asiati-

que étant «le continent du troi-
sième millénaire», une fi gure
est à observer de très près, il
s'agit de l'Indien Ivan Dias,
archevêque de Bombay. Ce
polyglotte a effectué une très
grande partie de sa carrière
dans la diplomatie pontifi-
cale. Proche des charismati-
ques et rigoureux en matière
doctrinale, il a parcouru le
monde avant de s'ancrer dans
son diocèse.

Les figures qui sortent du
lot ne sont pas très nombreu-
ses, mais le collège est très
vaste. Les analyses sur les suc-
cessions ont souvent été im-
précises dans l'histoire . Les
cardinaux font confiance à
l'Esprit saint et ils affirment
que ses vues ne sont pas tou-
jours celles des hommes.
/SRA-Le Figaro

SUCCESSION DE JEAN PAUL II Angelo Scola, le cardinal archevêque de Venise, et Dionigio Tettamanzi, le cardinal
archevêque de Milan, sont les deux noms les plus souvent cités. Mais les Latino-Américains ont un rôle à j ouer

De Rome
S o p h i e  de R a v i n e l

Sur 
les 117 cardinaux

qui entreront en con-
clave pour élire , dans

un délai de 15 à 20 jours, le
265e pape de l'histoire, 114
ont été choisis et créés cardi-
naux par Jean Paul II, les
trois autres par Paul VI.
Parmi ces derniers se trouve
le cardinal Joseph Ratzinger,
doyen du Sacré Collège et
préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi.

Le cardinal allemand a
donc une certaine expérience
derrière lui en matière de
conclave. Son influence doc-
trinale et spirituelle sur
l'Eglise catholique a été es-
sentielle depuis son arrivée
au Vatican, en 1981.

Certains voient en lui un
éventuel successeur, mais
cette probabilité est très fai-
ble. Son rôle essentiel sera
sans doute l'exhortation spiri-
tuelle. Il veillera pourtant
probablement à ce que les
cardinaux soient bien con-
scients des défis devant les-
quels se trouve l'Eglise et qui,
pour lui, sont essentiellement
la sécularisation ou la perte
de la foi en Occident, le res-
pect de la culture de la vie -
un des piliers de l'actuel pon-
tificat.- ainsi que le maintien
„. ;lll ) UE. 'JMMÛ, "M. .- J,)lli lt|d une tradition doctrinale vr-

.OUiOiO r 'li _ :i l, UWvante telle que Jean-Paul II la
concevait.

Un choc considérable
L'élection du Polonais Jean

Paul II avait créé un choc
considérable en 1978. Pour la
première fois depuis 1522, un
non-Italien avait été élu pape.
Or, un certain nombre de car-
dinaux ont laissé entendre
ces derniers temps qu 'il serait
peut-être bon de revenir aux
Italiens, en particulier pour
les qualités qu 'on leur prête
en matière de gouvernement,
à la fois souples et habiles
mais aussi déterminés.

Le 23 mars dernier, dans
une interview accordée au
quotidien argentin «La Na-
cion» , le cardinal archevêque
de Varsovie et primat de Polo-
gne, Jozef Glemp, a affirmé
ouvertement ce que certains
pensent tout bas: «J'y suis très
fa vorable (ndlr: à l'élection
d'un Italien) parce que parmi
eux, il y a vraiment des hommes

L'élection du Polonais Jean Paul II avait créé un choc considérable en 1978. Pour la première fois depuis 1522, un
non-Italien avait été élu pape. Ici, Karol Wojtyla sur la place Saint-Pierre, à Rome, en avril 2003. PHOTO KEYSTONE

très habiles, qui savent ce qu 'ils
font.» Parmi les vingt cardi-
naux italiens qui entreront en
conclave, deux sont particu-
lièrement placés sous l'œil

des caméras et l'œil observa-
teur des autres cardinaux: le
cardinal archevêque de Ve-
nise, Angelo Scola, et le cardi-
nal archevêque de Milan, Dio-

nigio Tettamanzi. Angelo
Scola est âgé de 64 ans. Cette
figure incontournable de
l'épiscopat italien est un uni-
versitaire formé à Fribourg
qui a parcouru le monde
dans le cadre de la fondation
des Instituts Jean Paul II, con-
sacrés à la famille.

Franc parler
Ancien recteur de l'univer-

sité pontificale du Latran , il
est connu pour son franc par-
ler. Son engagement doctri-
nal se situe dans la droite li-
gne de l'enseignement de
Jean Paul II et il est particu-
lièrement engagé dans le dia-
logue entre l'Orient et l'Occi-
dent. Quant à l'archevêque
de Milan , âgé de 71 ans, il a
été ordonné prêtre par le fu-
tur pape Paul VI.

Le successeur du cardinal
Carlo Maria Martini - qui
pourrait jouer un rôle de
poids au conclave afin d'unir

les voix italiennes - est connu
pour son engagement pasto-
ral dynamique , son caractère
rond et habile. Il a écrit de
nombreux ouvrages de théo-
logie morale et évolue aussi
bien dans la sphère ecclésiale
qu 'économique ou politique.

Pourtant , ces rumeurs
concernant un retour en
force des Italiens peuvent
aussi masquer les inquiétu-
des des cardinaux en ma-
tière de choix dans un col-
lège électeur qui n 'a jamais
été aussi international.

Revenir à l'Italie pourrait
aussi être une solution de
«rep li» . Les 117 électeurs
sont en effet originaires de
67 pays différents et 77 d' en-
tre eux sont actuellement à
la tête d'un diocèse, ce qui
ne favorise pas l'homogé-
néité ou tout simplement la
connaissance mutuelle.

Malgré tout, l'Amérique du
Sud devrait aussi jouer un rôle

Les Italiens sont favoris

La vérification du décès
Le 

Vatican dispose d'une
procédure clairement
établie pour vérifier la

mort d'un pape. Le père Tho-
mas Reese, auteur d'un ou-
vrage sur les arcanes du Vati-
can, en a décrit les étapes.

Dès que le pape a rendu
l'âme, le préfet de la Maison
pontificale, Mgr James Har-
vey, informe le camerlingue,
le cardinal Eduardo Martinez
Somalo. C'est lui qui certifiera
la mort du souverain pontife.
Cette vérification ne peut se
dérouler qu'en présence du
maître des cérémonies ponti-

ficales , Mgr Piero Marini, des
prêtres et du secrétaire de la
chambre apostolique. Ce der-
nier signe alors le certificat de
décès.

Le camerlingue prévient
ensuite le vicaire de Rome, le
cardinal Camillo Ruini, qui se
charge d'annoncer la nou-
velle au peuple de la Ville
étemelle. Dans le même
temps, le préfet de la Maison
pontificale alerte le doyen du
collège des cardinaux, le car-
dinal Joseph Ratzinger qui, à
son tour, prévient les cardi-
naux, les ambassadeurs accré-

dités auprès du Saint-Siège,
puis les chefs d'Etat Cette
procédure est désormais pu-
rement formelle. La majorité
des fidèles apprennent en ef-
fet la nouvelle par les médias.

Jusqu'en 1903, lors du dé-
cès de Léon XIII, la mort
était vérifiée à l'aide d'un
coup porté sur le front du
souverain pontife avec un
marteau d'argent. Selon cer-
tains, cette tradition très an-
cienne n'a néanmoins été to-
talement abandonnée
qu'après la mort de Jean
XXin, en 1963. /reuters



I R A K

Les 
négociations pour

désigner le président
du parlement irakien

n'ont pas abouti hier. Le
chef radical chiite Moqtada
Sadr a appelé à une grande
manifestation le 9 avril pour
réclamer «la f in  de l'occupa-
tion» et le jugement par les
Irakiens de Saddam Hus-
sem.

«Manif estez le 9 avril p lace
Ferdaous où se tmuvait la statue
du destructeur pour demander'
que Saddam Hussein soit jugé
p ar les Irakiens et sortir les occu-
p ants», a lancé Moqtada Sadr
dans un message lu en son
nom lors du prêche à Sadr
City, une banlieue chiite de la
capitale. Le jour de l'arrivée
des forces américaines à Bag-
dad, le 9 avril 2003, une cen-
taine de personnes aidées par
les Gl's avaient mis à bas sur
cette place la statue de l'an-
cien président

Sans direction
L'Assemblée nationale

transitoire issue des élections
du 30 janvier, toujours sans
direction, doit se réunir de-
main pour une troisième ses-
sion destinée à choisir son
président et ses deux vice-
présidents.

Sur le terrain, au moins
cinq Irakiens dont un soldat
et le chef de la police de la
ville de Baladrouz, au nord-
est de Bagdad, ont été tués.

Enfin, à Samarra, la gué-
rilla aurait fait sauter le haut
du minaret hélicoïdal de 52
mètres, surnommé la Mal-¦ ¦ ¦ 

'TO'''wiya, l'un des principaux mo-
numents historiques d'Irak.
Le dernier niveau de cet édi-
fice , construit en briques cui-
tes entre 849 et 852 et qui
s'inspire des ziggourats méso-
potamiennes, a été détruit à
l'explosif, /ats-afp

Moqtada Sadr
appelle

à manifester Deux poids, deux mesures
PROCHE-ORIENT Ariel Sharon voudrait laisser les logements juifs a Gaza. Il passe un accord

avec les colons pour éviter des heurts lors de l'évacuation. Les plus ultras sont prêts à se battre

A

riel Sharon a affirme
hier vouloir laisser in-
tactes les maisons des

colons juifs lorsque ceux-ci
évacueront la bande de Gaza
et le nord de la Cisjordanie
cet été. Représentants des co-
lons et de la sécurité sont con-
venus d'éviter tout dérapage
durant le retrait.

«Je serai heureux de ne p as dé-
truire ces localités (les colonies)», a
assuré le premier ministre is-
raélien dans une interview au
quotidien «Yédiot Aharonot».
Il a toutefois précisé qu'une
telle décision «devrait nécessiter-
une coordination avec les Palesti-
niens».

Jusqu 'à présent, les diri-
geants israéliens n 'ont pas dé-
cidé s'il fallait détruire les mai-
sons des colons ou les laisser
intactes après le retrait qui doit
débuter à partir du 20 juillet.

Selon un responsable mili-
taire, cité par le «Yédiot Aha-
ronot», l'armée s'est préparée
à détruire les synagogues ainsi
que les bâtiments abritant les
bains rituels mais devrait lais-
ser les habitations intactes.

Maisons trop petites
Des responsables palesti-

niens, de leur côté, préfére-
raient qu 'Israël détruisent les
maisons, qui sont trop petites
pour des familles palestinien-
nes et construites sur des ter-
rains dont ils pourraient faire
un meilleur usage.

«Le gouvernement israélien doit
démolir ces maisons et évacuer les
gravats. S 'il ne f ait p as cela, ils de-
vront p ayer p our les destructions»,
a affirmé cette semaine Osama
al-Farrah, le maire de Khan
Younès, dans le sud de la

Manifestation de membres du Hamas dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

bande de Gaza. La destruction
des maisons laisserait un mil-
lion de m3 de gravats. Le coût
du déblaiement d'tme telle
quantité est estimé à 18 mil-
lions de dollars, sans compter
les dommages écologiques liés
à un telle opération.

Aux termes du plan d'éva-
cuation d'Ariel Sharon, 8500
colons doivent abandonner
avant la fin de l'année la
bande de Gaza. Ce retrait pro-
voque l'ire de tous les colons

juifs, notamment ceux de Cis-
jordanie, qui prévoient de s'y
opposer physiquement en y af-
fluant par dizaines de milliers.

Des responsables israéliens
et des représentants destëlôhs
ont néanmoins indiqué jeudi
avoir convenu que colons et
policiers seraient désarmés du-
rant cette étape.

Cette décision a été prise
lors d'une rencontre du minis-
tre de la Sécurité intérieure,
Gidéon Ezra, et du comman-

dant en chef de la police,
Moshé Karadi , avec les chefs
du «Conseil des localités juives
de Judée-Samarie (Cisjorda-
nie) et Gaza», principale orga-
nisation de colons.

A titre volontaire
«La po lice ne confisquera p as

les armes à f eu des colons. Elle se
contentera de collecter celles qu 'ils
lui remettront à titre volontaire», a
précisé Gidéon Ezra. Benzi
Lieberman, chef du Conseil, a

indiqué de son côté que d'au-
tres rencontres seraient néces-
saires pour conclure formelle-
ment une entente à ce sujet.

Selon les estimations de la
police, les colons du Goush
Katif, un bloc de colonies de la
bande de Gaza, détiennent
quelque 3500 armes à feu. Des
responsables des colons et des
hommes politiques ultra-natio-
nalistes ont promis de se battre
jusqu 'au bout pour empêcher
le retrait, /ats-afp-reuters

Félix Koulov se porte candidat
KIRGHIZSTAN Le général annonce sa candidature
à la succession d'Akaïev. Des rivalités sont en vue

Cinq candidats se sont déclarés pour assumer la présidence
au Kirgizstan.lci, des hommes en prières, PHOTO KEYSTONE

L* 
un des principaux lea-
ders de l'opposition

i kirghize aujourd'hui
au pouvoir à Bichkek , Félix
Koulov, a déclaré hier qu 'il
briguerait la présidence du
pays en juin. Cette annonce
laisse présager une rivalité ac-
crue avec Kourmanbek Ba-
kiev, chef de l'Etat par inté-
rim, également candidat.

Félix Koulov a précisé qu'il
devait, pour pouvoir participer
au scrutin, être blanchi de la
condamnation prononcée à
son encontre sous le régime

d'Askar Akaïev. Arrêté en 2000
et condamné à dix ans de dé-
tention pour «abus de p ouvoir»
et détournement de fonds, il a
été libéré de prison le 24 mars,
alors que la foule s'emparait
du siège du gouvernement et
que le président Akaïev quit-
tait le pays.

Très populaire
Son arrestation, intervenant

alors qu 'il comptait se présen-
ter face à Askar Akaïev à la pré-
sidentielle de 2000, avait été
considérée comme politique

et comme le signe d'un tour-
nant autoritaire du régime kir-
ghiz jusqu'alors réputé
comme le plus démocratique
d'Asie centrale.

Originaire du nord du Kir-
ghizstan, cet ancien responsa-
ble des services secrets kirghiz,
ex-ministre de l'intérieur et
ex-vice-président passé à l'op-
position, est très populaire. Fé-
lix Koulov, 56 ans, avait été
chargé de coordonner le tra-
vail de toutes les forces de sé-
curité durant les premiers
jours suivant la prise du pou-
voir par l'opposition, pour ré-
tablir l'ordre et faire cesser les
pillages.

Sous certaines conditions
Sa candidature serait la cin-

quième pour la présidentielle
fixée au 26juin , dont Bakiev et
Koulov sont les deux favoris.
Le scrutin risquerait d'illustrer
les rivalités au sein de l'opposi-
tion, et particulièrement entre
les clans originaires du nord et
ceux venant du sud du pays.

Askar Akaïev, qui a déclaré
être prêt à démissionner sous
certaines conditions, est du
reste toujours officiellement
président, /ats-afp

C Ô T E  D ' I V O I R E

LJ 
ambassade britannique
à Abidjan a suspendu

t ses activités à compter
d'hier. Londres a en outre re-
commandé à ses ressortissants
de «quitter immédiatement» la
Côte d'Ivoire en raison des ris-
ques de violences.

«Nous serons incap ables d 'orga-
niser une op ération d'évacuation
comme nous l'avons f ait en novem-
bre 2004. D 'autres p ays p ourraient
ne p as être en mesure d'organiser
des op érations de secours comme
cela s 'était p assé», indique un avis
du gouvernement consultable
sur internet.

Plus de 8000 Occidentaux,
en majorité des Français, mais
aussi des dizaines de Britanni-
ques et d'Américains, avaient
été évacués dans la précipita-
tion en novembre 2004 à la
suite de violentes manifesta-
tions antifrançaises.

Cet appel intervient alors
que la communauté interna-
tionale s'inquiète des risques
sérieux de reprise des hostili-
tés entre le gouvernement et
la rébellion. Celle-ci contrôle
le nord du pays depuis le
coup d'Etat raté de septem-
bre 2002 contre le régime du
président Laurent Gbagbo.
/ats-afp-reuters

Les Anglais
sont invités

à partir

SARKOZY m Nouveau tabou
brisé. Les chiraquiens se sont
efforcés de banaliser hier l'an-
nonce faite par Nicolas Sar-
kozy que l'UMP pourrait pré-
senter un candidat contre Jac-
ques Chirac si celui-ci se repré-
sente en 2007. En envisageant
une telle hypothèse jeudi soir
sur France-2, Nicolas Sarkozy a
brisé un nouveau tabou dans
la guerre froide qui l' oppose à
Jacques Chirac, /ats-afp

NÉPAL m Opposants libérés.
Les autorités népalaises ont li-
béré hier plus de 200 oppo-
sants politiques, dont un ex-
premier ministre influent. Ils
étaient emp risonnés ou assi-
gnés à résidence depuis la
prise des pleins pouvoirs le 1er
février par le roi du Népal,
/ats-afp

ESPAGNE m Arrestations de
présumés terroristes. La po-
lice espagnole a arrêté hier
douze personnes soupçonnées
d'être liées au terrorisme isla-
miste et aux auteurs des atten-
tats du 11 mars 2004, a an-
noncé le Ministère de l'inté-
rieur. Les interpellations ont
eu lieu à Madrid et clans sa
banlieue, /ats-afp

IRAK u Soldat américain
jug é. Un gradé américain a été
démis de ''année hier par un
tribunal des forces aimées

américaines à Wiesbaden ,
pour avoir tué l'année der-
nière un Irakien grièvement
blessé. Le capitaine Maynulet,
30 ans, qui encourt 10 ans de
réclusion , s'est justifié en ex-
pliquant avoir voulu mettre un
terme aux souffrances de la
victime, /ats-afp

TCHÉTCHÉNIE m Maskhadov
tué par ses propres hommes.
Le Parquet général russe a in-
diqué hier que le chef rebelle
tchétchène Aslan Maskhadov a
été tué par ses propres hom-
mes, à sa demande, pour ne
pas être pris vivant par les for-
ces de sécurité russes, démen-
tant ainsi la version du Krem-
lin, /ats-afp

ZIMBABWE m Fraudes massi-
ves. Le parti du président zim-
babvvéen Robert Mugabe, au
pouvoir depuis 25 ans, était en
passe de remporter hier les
élections législatives, après le
décompte de la moitié des cir-
conscriptions. Mais le leader
de l'opposition, Morgan
Tsvangirai , a dénoncé des
«fraudes massives», /ats-afp

PAUL WOLFOWlTZm Rien à
voir avec Cornaux. Notre in-
formation sur les liens du
nouveau président de la Ban-
que mondiale avec Cornaux,
était bien sûr un poisson
d'avril, /réd

¦ EN BREF !



LIBRE CIRCULATION Le marché du travail s'est ouvert dans le calme. Sur 14.000 personnes contrôlées l'an
dernier, un dumping salarial a été constaté dans 2,4% des cas, a fait savoir hier le conseiller fédéral Joseph Deiss

Quelque 3500 contrôles du marche du travail ont ete effectues dans les cantons. Ils ont porte sur 14.000 personnes. Des infractions ont ete cons-
tatées dans 812 cas (5,8%), dont 354 concernaient des abus en matière de salaires (2,4%). PHOTO KEYSTONE

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

G %  
est en juin 2004 que

^
l'accord de libre cir-

^«fculation avec, ^WJur-
ropefJJS5i!l5 est entré en phase
concrète.

La surveillance du marché
du travail est alors passée de la
Confédération aux commis-
sions tripartites cantonales, en
application des mesures prises
contre le risque d'abus en ma-
tière de salaires et des condi-
tions de travail. Un premier bi-
lan a été présenté hier. Cest en

particulier la préférence don-
née aux travailleurs suisses qui
a été abandonnée à cette
date, même si des contingents
sont maintenus pour les
étrangers.

De détiiriSjgjjjry $j fin no-
vembre, le chiffre le plus ca-
ractéristique est celui des
quarante mille Européens
qui sont venus travailler en
Suisse pour moins de trois
mois. Les autres catégories
sont restées stables.

Selon Joseph Deiss, ministre
de l'Economie, si on traduit ce
chiffre en emplois annuels à

plein temps, il correspond à
3000 emplois, soit 0,1% du vo-
lume de travail annuel dans
l'industrie et le tertiaire. Pas
d'afflux massif, donc. D'autant
que la libre circulation, rap-
peUf-t-il, s'appliqwej ft-i^nx qui
ont conclu un contrat de tra-
vail, pas aux chômeurs.

88 sanctions
Comme le contrôle des con-

ditions de travail et de salaires
ne se fait plus, au préalable,
par l'Etat mais, après coup, par
les commissions tripartites, il
existait un danger de pression

sur les salaires. Des mesures lé-
gales ont donc été prises, mais
il restait à vérifier si elles
étaient bien app liquées.
Dans la très grande majorité
des cas, il semble qu 'elles le
soientu'ric loi. w *

Quelques 3500 contrôles
ont été effectués dans les
cantons, concernant 14.000
personnes. Des infractions
ont été constatées dans 812
cas (5,8%), dont 354 concer-
naient des abus en matière
de salaires (2 ,4%) et 257
(3%) des cas d'annonces tar-
dives ou d'oubli. Ces derniè-

res infractions ont donné
lieu à 88 sanctions , notam-
ment sous forme d'amendes.
L'efficacité de la sur-
veillance confiée aux com-
missions tripartites a connu-"
quelquÇ$Jl%difficultés initia-
les», ce qui a amené Joseph
Deiss à constituer une «task
force» pour faire pression
sur les cantons.

Dès l' automne, les contrô-
les se sont ainsi multipliés.
Fin avril , un nouveau rap-
port analysera les effets de la
libre circulation sur l' emploi
et le chômage. /FNU

Sous-enchère maîtrisée

N L F A

La 
facture des NLFA

s'alourdit. Comme an-
noncé en janvier, les

coûts finaux prévus ont aug-
menté de 440 millions pour
passer à 16,346 milliards de
francs. Dans le tunnel de base
du Lôtschberg, le dernier per-
cement est imminent. Une
fête est prévue le 28 avril.

Les NLFA ne sont pas un
tonneau des Danaïdes, ont
tenu à souligner les responsa-
bles du projet, hier, à l'occasion
de la publication du 18e rap-
port semestriel d'étape de l'Of-
fice fédéral des transports
(OFT). Les surcoûts peuvent
être expliqués et sont supporta-
bles, selon le vice-directeur de
l'OFT, Peter Testoni.

La hausse de 440 millions
s'explique notamment par les
conditions géologiques diffici-
les (zone carbonifère de Mi-
tholz BE , zones de Faido et Bo-
dio TI), ainsi que par les déve-
loppements de la technique
ferroviaire pour le tunnel de
base du Gothard. Ce dernier
axe totalise la majeure partie
des surcoûts (p lus de 370 mil-
lions), /ats

Coûts finaux
de 16 milliards

de francs

I EN BREF I
PINOCHET m Enquête sur des
comptes secrets. La Suisse en-
quête sur des comptes présu-
més appartenant à l'ex-dicta-
teur chilien Augusto Pinochet.
La justice chilienne a de-
mandé à Berne de lui trans-
mettre des documents bancai-
res dans cette affaire , mais pas
de bloquer les comptes, /ats

AFFAIRE MOREL ¦ Tirer les
leçons. La Chaîne du bonheur
va tirer les leçons de l'affaire
des dons à la commune de
Morel (VS). Elle s'apprête en
effet à mandater une fidu-
ciaire, afin de contrôler les
comptes qui lui sont transmis.
Le contrôle de l'utilisation des
dons en faveur des victimes du
tsunami a d'ores et déjà été
renforcé, /ats

CATASTROPHES m Améliorer
les systèmes d'alerte. Les sys-
tèmes d'alerte visant à réduire
les risques et les destructions
liés aux catastrophes naturelles
doivent être améliorés. La coo-
pération internationale dans
ce domaine est primordiale,
ont relevé les participants à la
Journée annuelle de l'aide hu-
manitaire suisse, hier à Berne.
Walter Fust , chef de la Direc-
tion du développement et de
la coopération, a ainsi proposé
la mise sur pied d'un système

d alerte par SMS dans les pays
susceptibles d'être touchés par
un séisme, /ats

FRIBOURG u Islamistes relâ-
chés. Les cinq islamistes radi-
caux arrêtés fin février dans les
cantons de Berne et Fribourg
ont été relâchés, a indiqué
hier le Ministère public de la
Confédération (MPC). L'en-
quête avait été ouverte pour
provocation au crime et sou-
tien au terrorisme. Le porte-
parole du MPC, Peter Leh-
mann , a confirmé une infor-
mation de «La Liberté». Il ne
s'est en revanche pas pro-
noncé sur les révélations de
«La Libre Belgique» selon les-
quelles l'une des personnes ar-
rêtées serait l'ex-épouse de
l'un des kamikazes qui ont tué
le commandant Massoud. /ats

VAUD m Déficit de 143 mil-
lions de francs. Les comptes
2004 du canton de Vaud se sol-
dent par un déficit de 143,8
millions de francs, inférieur de
24,6 millions à celui prévu au
budget. Ce résultat s'affiche
comme le meilleur enregistré
par l'Etat depuis 1990. «Même
s 'il est moins élevé que ce que nous
attendions, ce déficit reste impor-
tant, chaque franc compte», a
commenté hier le conseiller
d'Etat Pascal Broulis. /ats

Bloquer
ou aller

de l'avant?

J

oseph Deiss a mis ces
constats positifs dans la
perspective du scrutin
du 25 septembre. Il

s'agira alors d'étendre la li-
bre circulation aux dix nou-
veaux membres de l'Union
européenne (UE), avec un
renforcement des mesures
contre la sous-enchère sala-
riale. Le tout étant com-
battu en référendum par
les Démocrates suisses (DS)
et la Lega tessinoise, soute-
nus par l'UDC.

«Il faudra alors dire si nous
voulons d'une Suisse barrica-
dée à la Bignasca (Lega), Frey-
singer (UDC) ou Bernhard
Hess (DS), avec des freins blo-
qués qui nuiront au pays (car-
un refus remettrait en question
tout le réseau des accords bila-
téraux avec l'UE). Ou si nous
voulons être du côté de la crois-
sance, du bien-être, du courage
et de l'offensive» .

Les trois personnages ci-
tés figuraient , bien en évi-
dence, sur les photos prises
lors du dépôt du référen-
dum, mardi dernier;' Quel--

_que 80.Ô00"signïgtijres ont
été remises à la Chancelle-
rie à cette occasion.

L'opposition d'extrême
gauche, elle, en a recueilli
environ 7000 (dont 3000 à
Genève), déposées discrè-
tement à Berne hier, juste
avant la clôture du délai.
/FNU

DROGUE Les affaires sociales et la police de Berne
vont travailler ensemble. Ne pas criminaliser la fumette

D

ans sa politique en
matière de cannabis,
la ville de Berne veut

prendre en compte à la fois
les aspects sociaux et sécuri-
taires du problème. La direc-
trice de la police, Barbara
Hayoz, et celle des affaires so-
ciales, Edith Olibet, travaille-
ront main dans la main.

Les deux membres de
l'exécutif de la Ville ont pré-
senté hier les principes de
leur politique. Parmi ceux-ci
figurent l'engagement de la
police en priorité dans la lutte
contre le trafic des drogues
dures et l'accent sur la pré-
vention vis-a-vis des drogues
douces. L'objectif est notam-
ment de contrer la mixité des
marchés de la drogue.

Par ailleurs, l'exécutif ber-
nois se prononce en faveur
d'une légalisation, à certaines
conditions, de la consomma-
tion et de la venté de cannabis.

En revanche, le gouverne-
ment de la Ville n'est pas favo-
rable à la fumette dans l'es-
pace public, pour des raisons
de protection de la jeunesse.

Berne n'est pas favorable à la fumette dans l'espace public
pour des raisons de protection de la jeunesse, PHOTO KEYSTONE

Selon les autorités, un tel acte,
dans un contexte de transgres-
sion, incite à des comporte-
ments délinquants. Cepan-
dant, il faut évaluer au cas par
cas l'opportunité ou non de
réprimer les contrevenants.

Projet en vue
En vertu du principe «pré-

vention p lutôt que répression», les
fumeurs de chanvre ne doi-
vent pas être criminalisés inuti-

lement, soulignent les deux di-
rectrices. Car, au bout d'un
certain temps, la plupart des
jeunes mettent fin sans consé-
quences négatives à leur con-
sommation de cannabis.

En matière de prévention,
un projet va démarrer début
mai. Intitulé Pinto (préven-
tion, intervention, tolérance),
il s'adressera aux personnes
qui consomment du cannabis
en public, /ats

Mêler prévention et répression
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SMART m Suppressions d'em-
plois. DaimlerChrysler va sup-
primer 700 emplois chez
Smart. Le constructeur auto-
mobile a même envisagé l'ar-
rêt pur et simple de la produc-
tion de la petite voiture. Le site
principal de Smart en Allema-
gne, à Bôblingen , près de
Stuttgart , perdra 600 emplois.
Ces mesures n 'affecteront que
peu le site du constructeur en
France. Smart emploie près de
850 salariés dans son usine de
«Smartville», à Hambach (Mo-
selle), /ats-afp-reuters

SWISSPOR T u Un pied en
Afrique. Swissport Internatio-
nal poursuit sa stratégie d'ex-
pansion et étend sa présence
en Afrique. Le numéro un
mondial de l'assistance au sol,
basé à l'aéroport de Zurich, a
en effet créé une coentreprise
en Algérie et signé un accord
de franchise au Soudan, /ats

GALENICA « Feu vert. Le
groupe pharmaceutique et de
distribution de médicaments
Galenica a reçu le feu vert de
la Commission de la concur-
rence (Comco) pour l'accord
récemment passé avec le bri-
tannique Alliance Unichem.
L'approbation n 'est assortie
d'aucune condition. Galenica
rappelle que son partenariat
stratégique (notamment en
matière de livraisons de médi-
caments) passé avec l'entre-
prise d'outre-Manche a été re-
conduit jusqu 'en 2014. Al-
liance Unichem conserve par
ailleurs 25,8% du capital du
groupe bernois, ce qui en fait
son principal actionnaire, /ats

Exercice 2004 record
QUADRANT Le fabricant zurichois de produits thermoplastiques

a multiplié son bénéfice par huit. Et réduit son endettement

Q

uadrant a derrière
lui un exercice 2004
record. Le fabricant
zurichois de produits

thermoplastiques a multiplié
par presque huit son béné-
fice net par rapport à l'année
précédente pour le porter à
16,1 millions de francs.

Au niveau opérationnel, le
résultat avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortisse-
ments (Ebitda) a atteint 70
millions de francs, contre 54,8
millions en 2003 (+28%), a ùIT
cliqué hier Quadrant.

Le résultat d'exploitation
(Ebita) s'est, lui, établi à 51,6
millions, contre 35,5 millions
l'année précédente (+45%).

Clients confiants
Ces résultats réjouissants

ont été réalisés dans un con-
texte commercial peu stable et
peu optimiste, a relevé Qua-
drant à Zurich. Et l'entreprise
d'estimer que «le maintien des
capacités durant les années de ré-
cession a porté ses fruits ». En
2003, Quadrant avait essuyé
un effondrement de son béné-
fice de 81%.

Déjà connu, le chiffre d'af-
faires a augmenté de 14% à
470 millions de francs. Les ten-
dances à la reprise sur le mar-

Adrian Niggli, directeur général du groupe zurichois Quadrant. PHOTO KEYSTONE

ché à la fin de 2003 et au pre-
mier trimestre de 2004 se sont
confirmées sur la totalité de
l'exercice.

Les clients ont repris con-
fiance et les commandes ont
augmenté. Le cash-flow dis-
ponible de 33,9 millions de
francs a permis de réduire

l'endettement net à 141,9
millions. Les fonds propres
de 73,9 millions font ressor-
tir une amélioration du coef-
ficient de fonds propres de
35%. S'agissant des perspec-
tives de croissance, Qua-
drant , qui emploie 1320 per-
sonnes, se montre optimiste

et espère profiter, cette an-
née, de l' assise générée par
les résultats de l'exercice
précédent. Mais la hausse
du prix du pétrole et de cer-
taines autres matières pre-
mières pourraient freiner les
élans de ses clients , relativise
la société, /ats

Par Adolphe Ribordy

L a  
Suisse a connu une

p artie de sa p rosp é-
rité au travers des

nombreux cartels qui structu-
raient son économie. Ce p ro-
cessus a commencé dès que
la Suisse, au milieu du 19e
siècle, est devenue un seul es-
p ace économique. Les p lus
anciens se souviennent en-
core du p artage du territoire
p ar les brasseurs de bière.
Migros, dans les années 30,
f ut une des p r e m i è r e s  entre-
p rises à casser le système.
Enf in, les taux bancaires
connaissent, depuis une ving-
taine d'année, des offres difi
f érenciées.  En un mot, le
marché se libéralise. Pre-
mière conséquence institu-
tionnelle, il y  a une loi con-
cernant les cartels et une
commission f é d é r a l e, la
Comco. Cette dernière tance
les ententes de p r i x, les p osi-
tions dominantes, bref eue
souhaite une économie où les
lois du marché f o n c t i o n n e n t
p leinement. Mais la tâche
est ardue. Dernière victime
de la Comco, les livres qui
sont vendus à un p r i x  uni-
que en Suisse comme dans le
reste de l'Europe, sauf en
Grande Bretagne. Enfuit, la
seule question à se p oser est
la suivante: y  a -t-il des do-
maines qui doivent échapp er
à la concurrence sous p eine
de médiocrité? Les romans
de gare ou Gallimard? /ABi

Concurrence
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI 1/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7J45 7.43 8.22 6.01
Adecco N 66.00 65.70 73.65 53.75
Bâloise N 59.75 57.50 61.15 44.65
Ciba SC N 79.00 77.40 90.90 74.50
Clariant N 20.75 20.65 2155 1455
CS Group N 51.60 5135 53.50 37.05
Givaudan N 770X10 768.00 810.00 631.00
Holcim N 74.25 7355 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 41950 414.75 438.00 315.75
Kudelski P 43.30 43.15 47.45 32J»
Lonza N 7195 73.20 75.00 5150
Nestié lM 326.25 327.25 34150 276.00
Novarti s N 56.00 55.80 60.15 53.25
Richement P 37.85 3755 38.65 29.60
Roche BJ 12850 128.20 141.25 117.25
Serono P 859.00 868.00 915.00 70750
SGS N 860.00 862.00 888.00 633.00
SwatchN 33.75 33.30 3850 27.20
SwatchP 16650 164.40 18050 130.00
SwissUfe N 182.60 179.80 188.90 126.75
Swiss Ré N 85.70 85.65 91.25 6635
Swisscom N 438.75 43850 470.00 38250
SyngentaN 125.40 124.90 134.70 8855
Synthas N 13430 133.00 153.25 116.75
UBS N 10130 101.00 10550 80.25
Unaxis N 18930 168.00 17950 95.60
ZurichF.S.N 21050 209.90 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.00 121.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.20 18.00 18.50 10.80
Bobst Group N 49.70 49.50 51.50 38.25
Bon Appétit N SS.OOd 58.50 63.00 57.00
Charles Voegele P 71.95 71.50 90.50 34.00
CicoreIN 68.00 69.00 69.00 30.55
Edipresse P 689.50 650.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 111.80 113.00 115.00 89.73
Geberit N 870.00 876.00 975.00 676.00
Georg Fischer N 375.00 372.25 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 915.00 892.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 188.50 184.90 216.19 152.20
.Logitech N 74.20 72.75 77.40 52.10
Mikron N 15.90 16.00 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 13.85 20.55 5.00
Phonak N 4130 41.20 43.60 30.15
PSPN 50.00 50.00 51.80 41.90
PubligroupeN 380.25 379.50 427.00 325.25
Rieter N 377.50 378.00 394.75 302.00
Saurer N 78.30 78.50 83.00 53.15
Schweiter P 238.30 240.00 263.75 191.00
Straumann N 256.25 259.00 289.00 214.00
Swiss N 8.89 8.87 12.50 6.80
Von Roll P 2.50 2.49 2.95 1.01

1/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.14 19.14 21.49 16.16
Aegon 1030 10.41 11.83 8.14
Ahold Kon 636 6.46 7.33 4.96
Akzo-Nobel 35.75 35.22 35.54 24.87
Alcatel 9.38 9.36 14.10 8.77
Allianz 88.20 97.97 102.04 72.70
Axa 20.66 20.55 21.44 15.60
Bayer 25.76 25.50 26.88 18.41
Carrefour 41.27 40.94 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.17 34.62 39.44 31.51
Danone 76.35 76.75 77.00 62.20
Deutsche Bank 67.32 66.55 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.39 15.41 16.89 12.70
E.0NAG 66.40 66.20 71.90 5235
Ericsson LM (enSEK) ... 20.20 19.90 22.10 19.40
France Telecom 23.18 23.10 24.99 18.01
Heineken 26.71 26.73 28.47 23.42
ING 23.15 23.30 24.00 16.67
KPN 6.98 6.90 7.53 5.80
L'Oréal 6185 61.75 67.45 51.50
Lufthansa 11.06 ' 11.12 13.96 8.46
LV.M.H 57.45 57.70 61.90 49.90
Métro 4235 41.41 43.10 34.30
Nokia 1105 11.96 12.44 10.62
Philips Elect 20.77 21.25 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.44 11.63 1224 9.86
Royal Dutch 46.12 46.12 49.33 38.02
Saint-Gobain 47.13 47.00 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 65.45 65.05 66.50 49.42
Schneider Electric 60.50 60.45 63.30 49.20
Siemens 60.97 60.87 65.75 53.05
Société Générale 79.95 80.15 81.80 64.80
Telefonica 13.36 13.44 14.61 11.11
Total 181.30 180.50 184.10 146.70
Unilever 52.40 5250 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.72 23.63 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.75 140.50 145.75 135.00

{prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 69.90 67.40

1/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.47 85.69 90.28 73.45
Alcoa Inc 3034 30.39 36.56 28.30
Altria Group 6531 65.39 68.50 44.75
Am. Express Co 51.14 51.37 58.00 47.33
AT&T 18.68 18.75 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 33.71 33.98 36.50 28.25
Boeing 58.89 58.46 58.94 40.31
Caterpillar Inc 90.25 91.44 99.96 68.50
ChevronTexaco | 59.13 58.31 63.15 43.18
Citigroup Inc 44.59 44.94 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.42 41.67 53.50 38.30
Dell Computer 38.19 38.42 42.57 32.71
Du Pont Co 50.79 51.24 54.90 39.89
Exxon Mobil 6053 59.60 64.35 41.46
Ford Motor 11.18 11.33 16.48 10.94
General Electric 35.58 36.06 37.72 29.55
General Motors 29.47 29.39 50.04 28.00
Goodyear Co 13.02 13.35 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.64 21.94 23.73 16.10
IBM Corp 90.22 91.38 99.10 81.91
Intel Corp 23.01 23.23 29.01 19.64
Johnson 8, Johnson 66.90 67.16 68.65 50.30
McDonald's Corp 30.95 31.14 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.15 24.17 30.20 23.82
PepsiCo Inc 52.83 53.03 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.03 26.27 37.90 23.52
Procter & Gamble 5249 53.00 57.00 50.60
TimeWamer 17.54 17.55 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.10 64.30 Bond Corp H CHF 107.25 107.15 Green Invest 97.20 97.2
Cont Eq. Europe 120.05 119.95 Bond Corp EUR 104.15 103.90 PtflncomeA 118.91 118.7:
Cont. Eq. N-Am. 199.70 199.45 Bond Corp USD 100.80 100.50 Ptf Income B 122.40 122.1!
Cont Eq. Tiger 56.10 55.45 Bond Conver. Intl 97.70 97.80 Ptf Yield A 138.16 137.81
Count Eq. Austria 14260 142.75 Bond Sfr 96.20 96.10 Ptf Yield B 141.19 140.9'
Count. Eq. Euroland 101.80 101.70 Bond Intl 96.25 96.10 Ptf Yield A EUR 99.76 99.5",
Count. Eq.GB 168.85 168.95 Med-Ter Bd CHF B 106.03 105.92 Ptf Yield B EUR 103.56 103.31
Count Eq. Japan 5988.00 5966.00 Med-Ter Bd EUR B 109.51 109.35 Ptf Balanced A 157.10 156.7'
Switzerland 243.00 242.90 Med-Ter Bd USD B 112.18 112.00 Ptf Balanced B 159.55 159.1'
Sm&M. Caps Eur. 104.21 103.45 Bond Inv. AUD B 126.72 126.43 Ptf Bal. A EUR 95.85 95.6!
Sm&M. Caps NAm. 125.78 125.28 Bond Inv. CAD B 131.86 131.21 Ptf Bal. B EUR 97.93 97.71
Sm&M. Caps Jap. 16380.00 18425.00 Bond lnv.CHFB 112.62 11240 Ptf Gl Bal. A 148.25 143.21
Sm&M. Caps Sw. 237.65 237.05 Bond Inv. EUR B 69.98 69.79 Ptf Gl Bal. B 149.34 149.2!
Eq. Value Switzer. 111.65 111.65 Bond lnv.GBP B 68.21 68.01 PtfGrowth A 193.19 192.6",
Sector Communie. 161.96 161.82 Bond Inv. JPY B 11768.00 11754.00 Ptf Growth B 194.26 193.7!
Sector Energy 529.62 524.60 Bond Inv. USD B 115.36 115.03 Ptf Growth A EUR 87.79 87.6I
Sector Finance 421.07 421.42 Bond Inv. Intl B 105.10 104.84 Ptf Growth B EUR 88.83 88.7'
Sect Health Care 363.23 365.46 Bd Opp. EUR 103.10 102.90 Ptf Equity A 214.27 213.5!
Sector Leisure 264.18 263.73 Bd Opp. H CHF 98.85 98.70 Ptf Equity B 214.27 213.5!
Sector Technology 136.42 136.78 MM Fund AUD 168.00 167.98 Ptf Gl Eq. A EUR 81.30 81.3
Equity Intl 135.95 135.85 MM Fund CAD 167.00 166.99 Ptf Gl Eq. B EUR 81.30 81.3'
Emerging Markets 125.75 123.80 MM Fund CHF 141.52 141.52 Valca 266.45 266.21
Gold 589.55 581.80 MM Fund EUR 93.82 93.82 LPP Profil 3 135.15 134.91
Life Cycle 2015 102.85 102.65 MM Fund GBP 109.38 109.37 LPP Univ. 3 124.60 124.41
Ufe Cycle 2020 104.45 104.25 MM Fund USD 170.08 170.07 LPP Divers. 3 140.45 140.2!
Ufe Cycle 2025 105.30 105.05 Ifca ¦ 338.00 338.50 LPP Oeko 3 103.05 103.01

Change MEIM ĤIVB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1J 1.5339 1.5719 1.5295 1.5795 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1821 1.2141 1.1535 1.2435 0.80 USD
Livra sterling (1) 2.235 2.291 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.975 0.999 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.1023 1.1313 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) 0.913 0.939 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.71 19.17 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.58 I 21.1 1 20 I 21.8 I 4.58 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.15 427.15 6.88 7.08 859.6 874.5
Kg/CHF 16382 16632.0 265.6 275.6 33132 33882.0

[Vreneli I 92 104.0 I -

Achat Venti
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2 2;
Rdt oblig. US 30 ans 4.77 4 7",
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.61 3 6!
Rdt oblig. GB 10 ans 4.73 4 6!
Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 13!

1 LA BOURSE |



[ avis divers l

RUAG
Aerospace Defence Technology

Liquidation
de matériel de l' armée
le mercredi, 20 avril 2005
dans l'enceinte du Parc automobile de l'armée à Thoune

dès 07.00h il se déroulera la vente aux enchères

Estimation depuis CHF

env. 40 motos Condor A 350, 250 et 580 200 -
env. 55 voitures automobiles de diverses 300 -

marques comme VW, Opel, Toyota, Mercedes
env. 15 jeeps militaires, Haflinger 2"000.-
env. 55 bus combi (VW et autres) 800 -
env. 140 voiture de livraison 2'000 -

(Mowag, Pinzgauer, VWLT, Dodge WC,
Mercedes et autres)

env. 100 camions 500.-
(Unimog S, Saure r, Berna, FBW, Steyr, GMC, Henschel,
Mercedes et autres)

env. 40 véhicules spéciaux 500 -
(camion-grue, chariot de travail, Chevrolet,
Magirus-Deutz, wagon-citerne, vhc nett. rte,
élévateur fche, tracteurs et autres)

env. 140 remorques de div marques 200 -
(motop. rem., div. aggregats, rem. surbaissée
et div. rem. 1 ess/2 ess et autres)

Cette année l'assortiment contient 70 véhicules « Oldtimer» !

A partir de 6h30 nous allez à vendre

divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement, outils, pneus et
matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la vente
a partir de 6h30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements
sur son état. Pour les véhicules pouvant être transférés, des plaques de con-
trôle journalières seront délivrées sur place.

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le 21 mars env. et
jusqu 'au 11 avril, un catalogue des véhicules et du matériel de liquidation.

Prix par catalogue : CHF 10- (TVA + port incl.) + CHF 5-  pour chaque
catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin de versement sur le
CCP 34-264955-6, RUAG Components, 6460 Altdorf
Mention : « catalogue 2005 »
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Le catalogue peut être téléchargé de l'internet :
www.armeefahrzeugversteigerung.ch

005-424135/ROC

f avis divers
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Places [imitées, réservation immédiate

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans
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G ARI lAo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Les artisans, de l'évasion

Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
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UDC NE - Section de La Chaux-de-Fonds - Communiqué de presse

Projet d'augmenter les impôts à La Chaux-de-Fonds!
Le groupe UDC du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, a pris note de la proposition du Conseil
communal d'augmenter les impôts de 7,14%.
Malgré la prise de position de notre conseiller communal, M. Pierre Hainard, qui pratique la
collégialité au sein d'un exécutif majoritairement de gauche, notre groupe en tant que législatif
s'opposera à toute hausse d'impôts, i >¦ ¦ ¦ .¦¦ ¦ n • , ¦- ,.
Le1 Conseil communal nous dit queula commune a des problèmes de recettes. Il est évidentque ce
n'est pas en augmentant encore la charge fiscale qui est déjà parmi les plus élevées de Suisse et
à la limite du supportable pour de nombreuses personnes, que l'on va attirer de nouveaux
contribuables intéressants dans notre commune. Par contre, nous risquons de voir certains bons
contribuables déménager dans des communes qui appliquent un indice fiscal plus raisonnable.
Malgré les millions reçus grâce à la péréquation intercommunale, La Chaux-de-Fonds n'arrive
toujours pas à équilibrer ses comptes. Il faut impérativemet arrêter de dépenser l'argent que l'on
n'a plus et adapter nos charges à nos recettes, si l'on veut une fois pour toutes sortir du tunnel.
Au lieu de cela, la gauche majoritaire au Conseil général a voté tout dernièrement un crédit de
Fr. 200 000 - pour une étude sur la création d'un tunnel entre le MIH et le Musée d'histoire, qui
débouchera sur une dépense globale de l'ordre de Fr. 2 000 000 -, alors que le Musée d'histoire a
encaissé en 2004 moins de Fr. 2000 - d'entrées!!!
Si aucune autre proposition ne devait nous être soumise d'ici à la séance du Conseil général du
28 avril 2005, nous lancerons un rédérendum contre cette hausse d'impôts inacceptable.

Pour le groupe UDC au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Legrix Jean-Charles

028-478305
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
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Dès cette
semaine nous

vous proposons
les grenouilles

du pays:
CHF 18.-

la douzaine
Visite de la cave
sur réservation

Hôtel-Restaurant
«Le France»

Villers-le-Lac 1
Tél. 0033 §

381 68 00 06 §

006 477435/DUO

Nouveauté carrelages,
cuisines et salles de bains
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SABAG ouvre son nouveau lt ^Hcentre des expositions de - ~ ammm
900 m2 . Vous y trouverez Nos spécialistes se feront un plaisir de
une multitude d'idées vous conseiller ,
nouvelles pour votre habitat. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20

SABAG Dolce far ambiente
3, rue des Tunnels O yy [̂  /\ ̂  ̂

~==-
2000, Neuchâtel = OAAD/AO =
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages



Précision chez TAG Heuer
CONCEPT La marque neuchàteloise a dévoilé le premier chronographe de poignet mécanique précis

au l/100e. Le modèle sera commercialisé avant le salon de 2006, a assuré à Bâle Jean-Christophe Babin
De Baie
D a n i e l  D r o z

Qu e  
nous ont-ils con-

cocté? La question
trottait dans tous les
esprits jeudi en dé-

but de soirée à Bâle. C'est que
chez TAG Heuer, on a de la
suite dans les idées. La mar-
que l'avait annoncé. Pour la
quatrième année consécutive,
elle présenterait à Bâle une
montre concept. En 2002,
c'était le «Microdmer», le
premier chronomètre de poi-
gnet suisse précis au millième
de seconde. L'année suivante
vit apparaître la «Monaco
69», un modèle réversible qui
réunissait une face digitale et
une autre analogique.

«(//? moteur de Fl
passant de 18.000 à

180.000
tours/minute»

L'an dernier, TAG Heuer
avait fait sensation avec la «Mo-
naco V4», une montre dotée
d'un mouvement révolution-
naire à courroies inspiré des
moteurs de voitures de course.
Coup d'intox? Jeudi, le direc-
teur général Jean-Christophe
Babin a tenu à rassurer le pu-

fblic. La «Monaco V4» sera
commercialisée d'ici à 20O7tT<=
Actuellement, 17 personnes
travaillent à plein temps sur ce
modèle à La Chaux-de-Fonds.
Voilà pour ces modèles. Pas-
sons à 2005.

Après un spectacle acrobati-
que, Jean-Christophe Babin a
dévoilé le «Calibre 360 Con-
cept Chronograph», «kpremier
chronographe de poignet mécani-
que de tous les temps préc is  au cen-
tième de seconde».

Le «Calibre 360» est consti-
tué de plus de 234 composants
et mécanismes dont 131 pro-
viennent directement du mou-
vement chronographe. «R fu-
sionne en fait deux mouvements
mécaniques distincts, chacun relié
à l'autre mais fonctionnant indé-
pendamment », indique la so-
ciété. La base du calibre est un
mouvement automatique,
doté d'une réserve de marche
de 42 heures et d'un balancier
oscillant à 28.800 alternances
par heure. La fonction chro-
nographe n'est pas un simple
module ajouté au mouvement
de la montre automatique.
Avec son barillet, rechargé ma-
nuellement de manière autt>
nome, son organe réglant in-
dépendant , il s'agit d'un mou-
vement à part entière totale-
ment séparé.

Un bond fantastique
Le tout «délivre l'incroyable

f r équence oscillatoire de 360.000
alternances à l'heure». Pour
Jean-Christophe Babien , «ce
bond fantastique à 360.000 al-
ternances p ar heure, à rapprocher
des 28.800 ou 36.000 habituel-
les, pourrait se comparer à un
moteur de Fl passant de 18.000
à 180.000 tours/minute».

Ce modèle a conquis le
nouvel ambassadeur de TAG
Heuer, le pilote de Fl Juan
Pablo Muntoya . Fanatique de

Le design du «Calibre 360 Concept Chronograph» fait la part belle à l'automobile, notamment avec son «bloc moteur» et
sa jauge. PHOTO SP

complications horlogères,
c'est dans une vidéo que le
Colombien a expliqué tout le
bien qu 'il en pensait.
^D'ailleurs, ïe^esign de ce
chronographe évoque no-
tamment un bloc moteur: à
six heures un compteur pour
les centièmes de seconde; à

neuf heures, le «bloc mo-
teur» proprement dit. Celui-
ci mesure les temps jusqu 'à
neuf îttnhutes, p̂ articulière-
ment ^adapté au chronométrage
automobile», dixit TAG Heuer.
La réserve de mâche, juste
au-dessous du zénith , s'appa-
rente à la jauge du tableau de

bord d'une automobile. Le
boîtier, pour sa part , est en ti-
tane et le bracelet , bien en-
tendtri'JQrïOcaoutchouGy, une
matière' i quii rappel!* S Ses
pneus de Fl.

Jean-Christophe Babin l'a
promis jeudi soir, le modèle
sera sur le marché avant «le

salon de Bâle 2006». Les pre-
mières pièces sont actuelle-
ment en test Chronofiable ,
c'est-à-dfre- qu 'elles subissent
une série»-d'essais - destinés à
s'assurer de leur fiabilité et
de leur résistance aux chocs,
qu 'ils soient physiques ou
thermiques. /DAD

Des automatiques
Le 

SW 200 est un cali-
bre d'un diamètre de
IVA avec 26 rubis et

une réserve de marche de
38 heures. Disponible dès le
mois de mai, il est destiné au
segment de moyen de
gamme à un prix de base de
45 francs. Le SW 300 sera

sur le marché au début de
2006. Il s'agit d'un mouve-
ment d'un même diamètre
avec 25 rubis. Il servira au
segment haut de gamme.
Son prix se situera entre 80
et 90 francs. «Ils ont le même
gabarit que les produits ETA»,
précise Miguel Garcia, /dad

LJ 
entreprise chaux-de-
fonnière dévoile deux

i calibres. Le litige avec
Swatch Group a été le dé-
clencheur du processus.
Noms de baptême: SW 200 et
SW 300.

Sellita Watch lance sur le
marché deux calibres (voir
encadré). «Nous avons l'obli-
gation de réussir. Nous ne p ou-
vons pas nous reposer sur autre
chose. Nous croyons en notre pro-
jet, nous avons beaucoup in-
vesti», dit Miguel Garcia, le
directeur de l'entreprise
chaux-de-fonnière spéciali-
sée dans l'assemblage de
mouvements. Ce lancement
fait suite au litige qui a op-
posé la société à Swatch
Group. Celui-ci avait an-
noncé en été 2002 qu'il allait
réduire ses livraisons d'ébau-
ches ETA. En décembre der-
nier, la Comco (Commission
de la concurrence) en avait
décidé autrement. Jusqu'à
fin 2010, ETA approvision-
nera ses clients normale-
ment.

«L'affaire Swatch Group, c'est
le coup de pied dans la four-
milière. Ily a une recherche qui se
fait, ça crée une dynamique»,
constate Miguel Garcia. Con-
scients de ce problème, les
gens de Sellita Watch ont pris
leur bâton de pèlerin pour
trouver les fournisseurs prêts
à s'engager dans ce projet.

Des Suisses partenaires
Contrairement aux idées re-

çues, l'Asie ne s'est pas avérée
meilleur marché. Dans l'Arc
jurassien, «des fournisseurs suis-
ses ont décidé déj o u e r  le jeu.  Ils
i 

ont ressortis les machines des gale-
tas», se réjouit Miguel Garcia.
Le volume produit par Sellita
Watch, environ 1 million de
pièces, n'y est certainement
pas étranger. Le SW 200, par
exemple, est à «plus de 95%
Swiss made».

Les fournisseurs de l'entre-
prise chaux-de-fonnière se
mouillent dans l'aventure.
L'emploi pourrait en profiter.
Sellita Watch a maintenu son
effectif de 170 personnes. «Au
lieu de f a b r iquer les composants,
nous avons engagé des fournis-
seurs qui, eux, investissent énor-

1

mément», confie Miguel Gar-
cia. Dans les cinq ans à venir,
«un millier de personnes pour-
raient travailler en externe sur le
p rojet», estime le directeur.

Sellita Watch, de son côté,
«a remonté une infrastructure
technique et d'approvisionnement
de comp osants». Des investisse-
ments conséquents ont été
consentis pour des machines,
le contrôle, «les infrastructures
de logistique aussi», précise An-
dréas Deubzer, le directeur
des opérations.

L'entreprise a aussi racheté
le bâtiment autrefois occupé
par Festina à la rue Cemil-An-
toine à La Chaux-de-Fonds.

La clientèle au courant
Et les clients de Sellita

Watch? Ils sont «satisfaits de la
démarche et la rapidité avec la-
quelle ça s 'est fait. Nous p arlons
peu et travaillons beaucoup. Au-
jourd 'hui, nous sortons du bois.
La clientèle était au courant mais
il y a eu une très grande discré-
tion», précise Miguel Garcia.
/DAD

Sellita Watch sort du bois
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La 
marque TechnoMa-

rine vit sa huitième
année mais elle s'est

développée très rapide-
ment. Franck Dubarry, son
fondateur, a reçu la presse à
Bâle pour présenter ses
nouveaux modèles, dont
un... «TechnoSquare Mag-
num Tourbillon».

Quelques chiffres ont été
donnés: 170.000 pièces sont
produites annuellement. Le
conûnent américain consti-
tue le principal débouché de
TechnoMarine puisqu'elle y
réalise 50% de son chiffre
d'affaires. L'Asie (Hong
Kong, Singapour, la Corée
du Sud, la Thaïlande) vaut
pour un quart , l'Europe et le
Moyen-Orient se partageant
le reste. La société compte
environ 2000 points de vente
dans une cinquantaine de
marché. La collection Tech-
noMarine est divisée en
deux catégories: TechnoMa-
rine et TechnoMarine Sport.

Un chronographe inspirée
par les véhicules Hummer.

PHOTO SP

La prix moyen de la -
première se situe aux alen-
tours 3000 dollars (environ
3600 fr.) tandis qu'il est de
300 dollars (environ 360 fr.)
pour la seconde.

Des montres Hummer
TechnoMarine a obtenu la

licence pour produire des
montres Hummer, du nom
des autos tous terrains inspi-
rées des véhicules de l'armée
américaine. D'un diamètre
de 43 mm, sa boîte carrée est
ornée d'un cadran qui re-
prend à six heures le signe
distinctif de la jante de la
Hummer. Ce chronographe
est doté d'un bracelet caout-
chouc dont le dessin évoque
un pneu.

TechnoMarine présente
aussi le «RoyalMarine Nol»,
un chronographe automati-
que à grande date. Il se veut
dans la droite ligne de la mar-
que: fun , fashion et sophisti-
cation. Amusement, mode et
sophistication.

Une tendance que Tech-
noMarine avait déjà mise en
évidence en 2004 en présen-
tant les premières montres
en céramique de couleur.
/DAD

Amusement,
sophistication
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H B̂QJKL. Ĥ B*>iîifll H———«S ' H H 9 Hlâ HH WT T/JP fli K̂È Ẑ-j Gm\W*LmW/ëM&M- P̂^̂ ^̂  ; / j  §^ 3̂ 9 II n âri ffig
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express et L'Impartial par M. Philippe G<

Tous les gagnants du jeu Scratch2
Gagnants voitures: Castellano Claudia, St-Sulpice ; Fluck Eveline, Boudry; Hébert Pierre, La Chaux-de-Fonds. Gagnants TV LCD: Broggini Christiane, Les Hauts-Geneveys; Donze Geneviève, La Chaux-de-Fonds; Frisano Yvan, Neuchâtel; Koller Richard, Le Locle
Fonds. Gagnants montres: Feuz Anne-Marie, Neuchâtel; Guye Pierre-Alain, Les Geneveys-sur-Cofranne; Haussener Jean-Frédéric, St-Blaise; Lienemann Jean, La Chaux-de-Fonds; Morciano Fransca, Boudry ; Orde Siho, Neuchâtel; Schor Bernard, Auvernier. Gagnant
Marie, La Cibourg; Blanc Ester, La Chaux-de-Fonds; Boegli André, La Chaux-de-Fonds; Boillat Nathalie, Le Locle; Bonora Séverine, Le Locle; Botteron Micheline, Cortaillod; Bouliane Françoise, La Chaux-de-Fonds; Bron Michel, Le Locle ; Brunner Evelyne, La Chaux-de
Noiraigue; Colette Sylvie, Fontaines; Compayré Eveline, Neuchâtel; Comte Marie-France, Marin; Comte Laetitia, Le Locle; Comtesse Alain, Peseux; Conrad Jessica, Lignières; Contesse Chartes, Neuchâtel; Cuche Michael, Neuchâtel; Cuche Eric, Corcelles; Dâllenbac
Lamboing; Dubois Corinne, Sembranchen Dubois Anne-Lise, La Chaux-de-Fonds; Duc Evelyne, La Chaux-de-Fonds; Ducommun Denise, La Chaux-de-Fonds; Erb Fritz, Buttes; Emzer-Osowiecki Ulrich, Neuchâtel; Eschler Cédric, corcelles; Facchinetti Robert, Neuchâl
Chaux-de-Fonds; Gauchat Simone, Diesse; Gentil Yves, La Sagne; Giger Henri, St-Blaise; Gioria Roland, Salavaux; Girard Jean-Claude, Le Landeron; Girard Charles, Peseux; Gogniat Jean-Pierre, Le Noirmont; Graber Philippe, Marin; Graber Claire, Bevaix; Guélat Berna
Fonds; Imhof Suzanne, La Chaux-de-Fonds; Jacot Patricia, Peseux; Jacot-Guillarmod Jean, Peseux; Jacquin Sonia, La Chaux-de-Fonds; Jeanneret Roger, Le Locle; Jendly Benjamin, Cernien Juillerat Marcel, Fleurier; Kallen Urs, Hauterive; Kaufmann Pierre-André, Con
Locle; Lienhard Marie-Madeleine, la Chaux-de-Fonds; Lorente Miguel Angel, La Neuveville; Losey Hervé, Bevaix; Maire Jean-Pierre, Prilly; Manni Vincenza, Le Landeron; Martin Raoul, Le Locle; Mathys Josette, La Chaux-de-Fonds; Matthey Anne-Claude, Le Locle; Mi
Mougin Jean-Pascal, Cernien Mugeli Murielle, Hauterive; Muriset Maurice, Cortébert; Nusslé Marinette, La Côte-aux-Fées; Parel Pascal, La Chaux-de-Fonds; Parel Irène, La Chaux-de-Fonds; Pereira Aida, Neuchâtel; Perret Olivier, Peseux; Perucchini Steve, La Ferrière;
Chaux-de-Fonds; Robert monique, Cornaux; Robyr Edwige, Chermignon; Rochaix Pierre-Louis, Marin; Rollier Sandr, Corcelles; Romariz Carlos, colombier; Rosat Claudy, La Brévine; Rosselet Jacques, La Chaux-de-Fonds; Rothen Jean-Jacques, St-Blaise; Routounlp I*
Bart; Sieber andré, Neuchâtel; Siegenthaler Jean, Saignelegier; Soguel Edwige, Cernien Spitznagel Alain, La Chaux-de-Fonds; Stettler Ernest, Le Locle; Stirnimann Marcel, La Vue des Alpes; Stoll Heidi, La Chaux-de-Fonds; Tanner Liliane, St-Blaise; Tanner Roger, La Ch.
Valangin; Weibel Christiane, Fleurien Wenger Eric, Le Noirmont; Winkler Samuel, St-Blaise; Wipfli Marie-Madeleine, Neuchâtel; Wyss Albert, Le Locle; Wyssmuller Roger, Colombien Zanetta Jean, Valangin; Zingg Charles, Neuchâtel. Gagnants bons de 50 francs: Ab
Couvet; Benoit Henri, la Chaux-du-Milieu; Bertoni Dante, La Chaux-de-Fonds; Besonn Michelle, Le Landeron; Beuret Pierre-Alain, Les Bois; Bohn Eliane, Corcelles; Borel Carole, travers; Borel Simone, Fleurien Bosse Daisy, Neuchâtel; Bourquin André, Neuchâtel; Bo!
Neuchâtel; Clémence Josiane, Le Noirmont; Clerc anne-Rosa, Cressien Codina Amader, La Chaux-de-Fonds; Cravero Jaqueline, St-Blaise; Da Conceicao Mario, Le Locle; D'Abbraccio Joséphine, Neuchâtel; Dall'omo Christine, La Chaux-de-Fonds; Deforel Anne-Marie,
Chaux-de-Fonds; Etienne Pierret, Bôle; Farine Josiane, La Chaux-de-Fonds; Fatton-Studer Janine, La Chaux-de-Fonds; Fernandez José, La Chaux-de-Fonds; Fierobe Sophie, Boudevilliers; Fleury Danièle, Marin; Fornachon Gérald, Bevaix; Froidevaux Eliane, La Chaux-
Fonds; Glauser Véronique, Savagnien Graber Jacqueline, Valangin; Greiner Claude, La Chaux-de-Fonds; Gretillat Sophie, Neuchâtel; Gretillat Carole, Neuchâtel, Grimaître Chantai, La Chaux-de-Fonds; Grisel Paul-André, Montmollin; Grunig Stéphane, Fontaines; Guél
Coffranne; Hofmann Jean, Neuchâtel; Houriet Eric, La Chaux-de-Fonds; Hùbscher Willy, Marin; Hugli Josette, Marin; Huguenin Noëlle, La Brévine; Humbert Claire, Neuchâtel; Hunkeler Claire, Cormondrêche; Jacot Gabriel, La Chaux-de-Fonds; Jeanneret Odette, Les E
Kûng Nathalie, St-Cergue; Lambercier Denise, Rochefort; Lehmann Richard, La Chaux-de-Fonds; Lenweiter Hervé, Marin; Leonetti Stella, Hauterive; Lheriau Madeleine, Neuchâtel; Liechti Lily, La Chaux-de-Fonds; Liechti Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds; Lipe Zana, Net
La Brévine; Morand Pierette, la Chaux-de-Fonds; Moser Marie-Anne, Coffrane; Mùhlebach Kurt, La Chaux-de-Fonds; Muller Laurent La Chaux-de-Fonds; Musy Eliane, La Sagne; Neuenschwander Josette, La Chaux-de-Fonds; Noirat Françoise, Les Ponts-de-Martel; 0
St-Aubin; Pétremand Denise, Fontainemelon; Piaget René, La Côte-aux-Fées; Poncet Jean-Charles, Neuchâtel; Prêtot Marylise, Neuchâtel; Racle Jean-Pierre, Neuchâtel; Raemy-Hofstetter Sophie, Bevaix, Ramseyer Jean-Pierre, Neuchâtel; Rana Elisabethe, Neuchâtel
Schwab Roger, La Chaux-de-Fonds; Siffert Hubert, Kerzers; Sifringer Roman, La Sagne; Sommer Paul, Neuchâtel; Speidel Véronique, La Chaux-de-Fonds; Stettler Susanne, Berne; Strohhecker Suzanne, Colombien Stutz Gérard, La Chaux-de-Fonds; Sunier Nathana
Claudine, Bevaix; Vanotti Patricia, Cortaillod; Vaueher Benoit, La Chaux-de-Fonds; Vaueher Mathilde, Motien Veillard Léon, St-Blaise; Von Allmen Edith, Les Bayards; Von Gunten Paul, Gorgier, Vouillamoz Marc, Cernien Voumard Marianne, Fresens; Walther Noémie St-Si'
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B^— Î̂û ¦ JflrfJI P̂ B. ,fllBKT ' v ifl HF' fli '~jfl^HL :̂ / 
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lecteur commercial de L'BSÏÏL l M
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express et L Impartial (à droite)

li Gagnants snowboards: Bawidamann Marianne, Corcelles : Frôhlicher Thierry, La Chaux-de-Fonds ; Giani Dario, Neuchâtel; Guye Pierre-Alain, Les Geneveys-sur-Cofranne; Moran Yvette, La Brévine; Piguet Nicole, La Chaux-de-Fonds; Schnell Nathalie, La Chaux-de-
N Cressier, Amstutz François, Chézard; Angehrn Anne-Marie, Cortaillod; Apotheloz Catherine, Bevaix; Baehler Françoise, Hauterive; Becerra Jean-Luc, La Chaux-de-Fonds; Benoit Alain, Les Ponts-de-Martel; Besnier Lucien, Les Brenets; Bigler Edgar, Fenin; Bippus Rose-
*idry; Burgener Pierre-Alain, La Chaux-de-Fonds; Burri Willy, Là Chaux-de-Fonds; Casini Sonia, Peseux; Cassi Meryl, La Sagne; Champfailly Yves, Cornaux; Chapatte Gérard, Le Noirmont; Chapatte Roland, La Chaux-de-Fonds; Charrière Philippe, Le Landeron; Clerc Diane,
-Fonds; Dattola Marthe, Boudry; Daucourt Heidi, Le Landeron; Decrausaz Alain; Corcelles, Decrauzat Maude, Marin; Delalay Christian, La Chaux-de-Fonds; Demarchi Eric, Noiraigue; Donzé Michel, Le Noirmont; Dubois Claude, La Chaux-de-Fonds; Dubois anne-Claude,
aux-de-Fonds; Farine Rose-Marie, Bevaix; Favarger Edwige, Neuchâtel; Favre Danièle, Comaux; Flùckiger Catherine, Le Locle; Franz Vivianne, La Chaux-de-Fonds; Frêne Marie-Claude, La Ferrière; Furst Pascale, Neuchâtel; Galster Daniel, Les Verrières; Garzoli Enrico, La
lurent, Bevaix; Herren Alfred, Neuchâtel; Herrmann Sandro, Les Geneveys-sur-Coffrane; Hochuli Christiane, La Chaux-de-Fonds; Hofmann Joëlle, Yverdon-les-Bains; Huguenin François, Les Ponts-de-Martel; Huguenin Alain, Cortaillod; Humbert-Droz Martine, La Chaux-de-
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te; Pisenti Silvio, St-Aubin; Pfttet Arnold, La Chaux-de-Fonds; Polizzi Giovanna, Le Locle; Porret Ariette, La Sagne; Puierari Martine, St-Martin; Quadri Daniel, Auvernien Quain Marcellin, Fontainemelon; Racine Johann, Le Landeron; Radeljic Nada, Boudry; Rauser René, La
Huguette, La Chaux-de-Fonds; Santschi Gérard, Le Locle; Savary Marguerite, la Chaux-de.Fonds; Schelling Cédric, Marin; Schmid Marlyse, La Chaux-de-Fonds; Schmid Sébastien, La Chaux-de-Fonds; Schneider Sabine, La Chaux-de-Fonds; Schweizer Philippe, Chez-le-
rtireille , Peseux; Tombez Josiane, La Chaux-de-Fonds; Trevisani Antonio, Bevaix; Tûller Cathy, Buttes; Varin Céline, La Chaux-de-Fonds; Vaueher Isabelle, La Chaux-de-Fonds; Villoz Ana, St-lmien Vuillemez Joseph, Le Locle; Vuilleumier Cynthia, Cornaux; Weber Jean-Marc,
Adinolfi Catherine, Neuchâtel; Albert Irène, Le Landeron; Audemars Danielle, La Chaux-de-Fonds; Barbetti Rachelle, Neuchâtel; Baumberger Raymond, Les Hauts-Geneveys; Bevaud Martine, Fleurien Béguin Thierry, St-Blaise; Bel Sonia, La Chaux-de-Fonds; Belleri Cinzia,
de-Fonds; Brandt Emmanuel, Montmollin; Brunner Hubert, St-Aubin; Calame Willy, La Chaux-de-Fonds; Canonica Mathieu, St-Blaise; Catricala Tony, Neuchâtel; Châtelain Claude, La Chaux-de-Fonds; Christinat Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds; Cigarro Marie-Antoinette,
ice, La Neuveville; Droz Liliane, La Chaux-de-Fonds; Droz Simone, La Chaux-de-Fonds; Dubois Marthe, Neuchâtel; Dubois Lionnel, Le Locle; Ducommun Pierre, St-Blaise; Emmenegger Claude, La Chaux-de-Fonds; Eppner Maurice, La Chaux-de-Fonds; Erard Raymond, La
t La Chaux-de-Fonds; Gaberel Christiane, Savagnien Gaille Marie-Thérèse, La Chaux-de-Fonds; Casser Clint, Le Landeron; Geiser Jaqueline, Chézard; Genier Jean-Claude, Brot-Plamboz; Fif er Béatrice, Fleurien Gillabert Pierrette, Delémont; Girardin Marilyn, La Chaux-de-
linchard Fred, Chez le Bart; Gutknecht Hélène, Neuchâtel; Guy Christine, Fontaines; Guyot Madeleine, La Chaux-de-Fonds; Haefner Marlise, Neuchâtel; Hennet Nathalie, Colombien Hemielo Gisèle, La Chaux-de-Fonds; Hofer Paul, La Chaux-de-Fonds; Hoffmann Fanny,
», Couvet; Jeannet Martine, Neuchâtel; Jecker Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds; Jost Monique, Neuchâtel; Kammer Isabelle, La Brévine; Kaufmann Max, Neuchâtel; Kloetzli Jean-Bernard, La Chaux-de-Fonds; Knutti Michelle, St-Aubin; Krebs Carole, La Chaux-de-Fonds;
Yeuchatel; Marchand Sylvain, Le Noirmont; Marendaz Jean, La Chaux-de-Fonds; Matthey Charies-Henri, Le Brouillet; Matthey Cécile, Neuchâtel; Monnat Gérard, La Chaux-de-Fonds; Montandon Ursula, La Chaux-de-Fonds; Motnandon Christophe, Peseux; Morand Yvette,
iville; Otsat Marie-Thérèse, Le Locle; Paillard Fabienne, La Chaux-de-Fonds; Pellaton Véronique, Montpreveyres; Pelletier Kathy, Les Planchettes; Pereira Joaquim, Neuchâtel; Perret Jacqueline, Les Ponts-de-Martel; Perrin Marlene, Les Hauts-Geneveys; Petersen Annette,
lillod; Rosselet Michel, Les Brenets; Rossi Martine, Hauterive; Rota Elena, Le Locle; Santschi Rose-Marie, Le Locle; Santschi Camille, La Chaux-de-Fonds; Sauser Jules, Fleurien Schild Michelle, Cortaillod; Schmidlin Aimé, La Chaux-de-Fonds; Schroeder Bror, Neuchâtel;
i Tacchella Chantai, °eseux; Tanner Céline, La Chaux-de-Fonds; Tendon Emanuelle, Neuchâtel; Thiébaud Francine, La Chaux-de-Fonds; Thurnherr Jasmin, St-Blaise; Tissot Christine, Le Locle; Touel Hakina, La Chaux-de-Fonds; Unal Mûri, La Chaux-de-Fonds; Untersee
i-Pierre, Neuchâtel; Weber Esther, Peseux; Wille Claire-Lise, Le Noirmont; Wilson Williamina, Les Vieux-Prés; Zimmermann Mariane, Neuchâtel.



BASKETBALL A 42 ans, Herb Johnson est un cas de longévité unique dans le championnat de Suisse. Et l'Américain
assure toujours le spectacle pour faire plaisir aux gens. C'est ainsi qu 'il a gagné le droit d'être une sorte de légende

Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
groupe Queen inter-

prétait «The show must
go on!» (le spectacle

doit continuer) . Tous les
jours , Herb Johnson (42 ans,
208 cm et 105 kg) fait en sorte
que le spectacle continue.
Alors que ses coéquipiers
d'Union Neuchâtel Dominik
Drazovic, Markus Hett ou
Thomas Kaiser mouillaient
encore leurs langes, l'Améri-
cain entamait déjà sa carrière
professionnelle.

En 1985, il pointait au hui-
tième rang du troisième tour
de draft en NBA. Une belle cu-
vée, puisqu'un certain Patrick
Ewing menait le premier tour
et que Karl Malone arrivait au
13e rang. Deux stars au-

jourd 'hui à la retraite. Une idée
qui ne vient pas encore à l'es-
prit d'Herb Johnson choisi à
l'époque par les Cleveland Ca-
valiers. N'ayant jamais pu fou-
ler les parquets de la NBA, il a
tenté sa chance en Europe avec
des expériences en France, Bel-
gique, Italie et Turquie. Son
deuxième pays est pourtant
bien la Suisse, puisqu'il a fait les
beaux jours de Nyon, Vevey,
PullynM Lausanne, Hérens et,
bien sûr, Union Neuchâtel.

Herb Johnson, a Union
Neuchâtel, vous avez le rôle
du père ou du grand frère?

H. J.: Je suis un peu tout
cela. J'ai beaucoup de cha-
peaux à porter. En tant que lea-
der je dois toujours faire en
sorte de rendre tous les mem-
bres de l'équipe importants. De
temps en temps, c'est même un
peu moi le coach de l'équipe.

Et le chapeau du showman?
H. J.: J'essaie de toujours

me donner à 100% et le show
fait partie de ces 100%. Il faut
sans cesse tout donner aux
spectateurs qui paient pour ve-
nir nous voir jouer. C'est une
forme de respect.

Il y a deux semaines, le
speaker de Pully a hurlé Herb
«the legend» Johnson...

H. J.: Cela me fait bien sûr
plaisir. Mais j  ai gagne le droit
d'être une sorte de légende en
Suisse. J'ai toujours laissé une
impression de gagnant dans
tous les clubs que j 'ai quittés.
Bien sûr que les gens me re-
connaissent en ville, parce que

je suis grand et noir. Mais il y
en a beaucoup qui viennent
vers moi pour me parler d'un
match ou d'une action de jeu.

Vous êtes tout de même
parfois un peu incontrôlable
sur un terrain...

H. J.: C'est parfois un peu
du cinéma, parfois un peu de
la frustration. Et, je le recon-
nais, c'est parfois aussi un peu
exagéré.

Intimider les adversaires
ou les arbitres , un élément
important dans un match?

H. J.: Avec les adversaires, il
s'agit de marquer son terri-
toire. Pour ce qui est des arbi-
tres, je veux sentir qu 'il res-
pecte ma grande expérience.
Un arbitre qui n'a pas 30 ans
faisant la leçon à un joueur de
42 ans, c'est toujours un peu
spécial. Je me souviens de cer-
tains arbitres qui, lorsqu'ils
étaient plus jeunes et suppor-
ters d'une équipe, venaient me
demander des autographes
après une rencontre.

Avec vos 208 cm, vous te-
nez parfois le rôle de distri-
buteur, paradoxale non?

H. J.: Pas vraiment. A l'épo-
que du Collège, je mesurais
206 cm et il y avait de grands
distributeurs aux Etats-Unis, à
l'image de Magic Johnson. A
Union Neuchâtel, les distribu-
teurs (réd.: Fabrice Dunant,
Markus Hett et Thomas Kai-
ser) sont jeunes et ils ont beau-
coup à apprendre. Celui qui
joue au poste No 1 est très im-
portant, car il oriente le jeu.
De plus, personne ne vole le
ballon à Herb Johnson (réd.: il
éclate de rire) !

«Mon agent, c'est le
Tout-Puissant!»

Et mesurer 208 cm dans
la vie de tous les jours...

H. J.: Que l'on soit trop
grand ou trop petit, on se sent
toujours un peu mal à l'aise
dans la foule. L'essentiel est de
ne pas être complexé et de gar-
der une attitude plutôt fière. Je
me dit qu 'être grand doit avoir
quelque chose de sexy (réd.: il
éclate encore une fois de rire).

Quel est le secret de votre
longévité?

H. J.: La passion du basket-
ball et la religion sont un bon
mélange pour moi. Durant
toute ma carrière, je n 'ai ja-

mais eu d'agent. Mon agent,
c'est le Tout-Puissant. Et, pour
l'instant, il veille bien sur moi.

Un petit mot sur la demi-fi-
nale de play-out contre Pully,
au meilleur de trois matches,
qui débute aujourd'hui...

H. J.: Nous devons nous at-
tendre à disputer des matches
très serrés. L'équipe de Pully
voudra prouver qu 'elle vaut
mieux que celle que nous
avons battue il y a deux semai-
nes. Je me prépare à jouer les
trois matches et ceux qui nous
voient passer en deux parties
sont un peu trop sûrs d'eux.
Nous devrons être très présents
physiquement en défense.

Vous en avez gardé encore
beaucoup sous le pied?

H. J.; Avec mon expérience,
je sais répartir mon effort sur
toute la durée du match. Je ne
suis pas un de ses jeunes qui
débute le match comme une
Ferrari. J'aime bien une phrase
lâchée par Michael Jordan et
qui dit: «Let the game corne to
you (laisse venir le jeu à toi)!»

Avez-vous songé à votre re-
conversion?

H. J.: Tant que j'ai la santé,
je jouerai au basketball. C'est
un travail génial . A 42 ans, je
suis fier de pouvoir encore
donner envie aux jeunes de
jouer au basketball. J'arrêterai
ma-carrière lorsqu'il ¦me faudra
deux heures pour sortir de
mon lit le lendemain matin
d'un entraînement.

Une place d'entraîneur
vous intéresserait-elle?

H. J.: Pourquoi pas! Je suis
très connu en Suisse, mais le
marché y est plutôt petit. De
plus, en matière de basketball,
les Suisses sont plus fermés que
les Américains. Si je devais en-
traîner une équipe, ce serait
donc plutôt aux Etats-Unis.

Vous finirez vos jours en
Suisse ou aux Etats-Unis?

H. J.: La Suisse reste un ex-
cellent pays pour les vieilles
personnes, c'est encore mieux
que la Floride. En Suisse, tout
le monde est poli.

Et l'idée de prendre la na-
tionalité helvétique?

H. J.: Je n'ai jamais compris
pourquoi cela n 'a pas fonc-
tionné. J'ai pourtant été marié
à une Suissesse durant sept
ans. J'ai peut-être trop souvent
changé de club ou de canton.
Mes employeurs ont dû mal s'y
prendre. /TTR

Herb Johnson: plaisantant avec son entraîneur Patrick Ma-
cazaga, dunkant ou discutant avec un arbitre, l'Américain
est toujours très à l'aise. PHOTOS MARCHON

The show must go on!

Une existence très riche qui mérite un livre

Herb Johnson: il a bien roulé sa bosse. PHOTO MARCHON

E

ntre ses débuts chez
les juniors et sa lon-
gue carrière profes-

sionnelle, Herb Johnson a
déjà eu une existence très
riche qui mérite un livre.
Du coup, l'Américain a dé-
cidé de se lancer et il est
en train de chercher un
éditeur du côté des Etats-
Unis qui serait intéressé à
publier son livre intitulé
«Game Time» (Temps de
jeu ). «C 'est avant tout un li-
vre qui raconte ma vie, ex-

plique Herb Johnson. J'ai
rencontré tellement de person-
nes dans ma carrière qu 'il y a
p lein de choses intéressantes à
écrire. Je respecte chaque cul-
ture et chaque langue des
pays dans lesquels j 'ai joué.
J 'apprends beaucoup de ces
exp érien ces. A la f i n  de ma
carrière, il ne me restera plus
que des souvenirs du basket-
ball. Par contre, ce que j 'ai
app ris dans les p ay s où j ' ai
joué va me rester durant toute
ma vie.»

Les anecdotes ne manque-
ront pas dans le livre de l'Amé-
ricain d'Union Neuchâtel: «A
mes débuts, j e  me souviens d'avoir
serré la main d'un joueur en me
présentant et en lui demandant son
nom. R m'a répondu qu 'il s 'appe-
lait Michael Jordan. Cela ne
m'avait pas fait beaucoup d'effet à
l'époque, puisqu'il n 'était pas en-
core une vedette.» Une star au-
jourd'hui à la retraite sportive,
mais qui a tout de même ga-
gner 45 millions de francs en
2004. Une autre planète! /TTR

Union Neuchâtel - Pully

F

idèle à ses habitudes ,
Patrick Macazaga ne va
pas par quatre chemins

avant cette première ren-
contre de demi-finale des
play-out (au meilleur de
trois matches): «Si nous p er-
dons cette p remière partie contre
Pully, nous serons les favoris
pour la relégation! L 'enjeu sera
énorme.» Et quel sera le scé-
nario de la rencontre de
cette fin d'après-midi à la
Salle omnisports? «Nous de-
vrons laisser notre excès de con-
fiance aux vestiaires, prévient
l'entraîneur français. Le fait
d'avoir gagné il y a deux semai-
nes à Pully ne signifie plus
grand-chose. Mes joueurs devront
impérativement élever leur ni-
veau de jeu pour amener plus de
sécurité dans nos systèmes. En
p lay -out, il n 'y a pas de séances
de rattrapag e. »

Au chapitre des bonnes
nouvelles, Drazovic et Kaiser,
longtemps blessés, pourraient
bénéficier de quelques minu-
tes de jeu: «Tout dépendra de
l'évolution de la rencontre. Drazo-
vic et Kaiser rep résenteraient des
bonnes solutions de rechange
p our permettre à d 'autres de souf-
f l e r  un peu. Aux entraînements,
j 'ai moins à me plaindre, car
nous sommes au moins dix sur le
terrain.» Donzé, toujours
blessé, manquera à l'appel.

!9
Université - Nyon

I

nvaincue depuis début
décembre 2004, l'équipe
d'Université ne veut pas

s'arrêter en si bon chemin.
Surtout qu 'un succès cette
après-midi contre Nyon et un
autre dans une semaine face
à Brunnen assureraient une
place en LNA aux Neuchâte-
loises. «Comme d'habitude, ce
sera un «combat» contre Nyon,
rappelle Gabor Kulscar. Ce
sera un bon test avant notre match
capital à domicile contre Brun-
nen.» Seule Widmer (blessée)
ne pourra pas jouer. /TTR

La Chaux-de-Fonds - Berne

Le 
BBCC sera privé de Be-

noît (au repos) pour dis-
puter ce qui s'apparen-

tera à «un match d'entraînenient
sérieux mais sans inf luence sur le
classement, admet l'entraîneur
Ted Byrne. Nous préparons déjà
les play-out contre Zurich. » /PTU

Demi-finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

Aujourd'hui
18.00 Union Neuchâtel - Pully

Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Berne

Aujourd'hui
15.00 Université - Nyon

IÀ L'AFFICHE |



JEUX OLYMPIQUES New York pourrait avoir un nouveau
stade olympique à 1,7 milliard de dollars pour les JO 2012

Le 
projet de construction

d'un stade olympique à
Manhattan en vue des

JO de 2012 a été approuvé par
l'autorité métropolitaine de
New York (MTA pour Metro-
politan Transit Authority). Ce
stade sera ensuite utilisé par
l'équipe de football américain
des Jets. L'approbation de ce
projet de stade à toit rétracta-
ble, d'un coût global de 1,7
milliard de dollars, lève la prin-
cipale hypothèque qui pesait
sur la candidature de New York

aux jeux de 2012. «Pas de stade,
p as de Jeux» avait clairement in-
diqué la commission d'évalua-
tion du CIO.

Ce projet, était en concur-
rence avec un autre projet im-
mobilier de 760 millions de
dollars défendu par Cablevi-
sion, les propriétaires du Ma-
dison Square Garden, opposés
à la construction d'un stade.
Le projet choisi doit encore
être soutenu par un promo-
teur d'Etat et obtenir le feu
vert de l'autorité de contrôle,

un panel de trois politiciens
sensible aux protestations du
public. Mais l'approbation du
MTA est «un pas décisif en avant
pou r nos pla ns en faveur d'un
stade olympique» a affirmé Dan
Doctoroff, maire adjo int de
New York chargé de la candi-
dature de la ville aux JO 2012.
New York est en compétition
avec Paris, Londres, Madrid et
Moscou pour obtenir ces JO
d'été. Le CIO annoncera le 6
juillet prochain à Singapour la
ville candidate retenue, /si

Le projet d'un nouveau stade à New York: une idée plutôt lumineuse. PHOTO KEYSTONE

Un gigantesque projet approuvé

Ferrari veut se racheter
AUTOM OBI LI SME Après un début de saison dominé par Renault et ses deux victoires, l'écurie
italienne se doit de réagir. La nouvelle F2005 fera demain ses débuts au Grand Prix de Bahreïn

Les 
espoirs de Michael

Schumacher de vérita-
blement démarrer sa

saison reposent sur sa nou-
velle Ferrari, dont le baptême
du feu aura lieu demain au
Grand Prix de Bahreïn. Le
pilote allemand veut mettre
un terme à la domination des
Renault , qui ont remporté les
deux premières courses de la
saison. «Les deux courses ratées
en début de saison ne sont qu 'une
source supp lémentaire de motiva-
tion, a expliqué le septuple
champion du monde. Tout k
monde est motivé, tout le monde est
p rà à y aller. Nous allons tra-
vailler à reprendre la tête, pas à
pas, ne vous inquiétez p as. » Avec
seulement deux points récol-
tés en deux courses, l'Alle-
mand et sa F2005 ont déjà un
retard important à rattraper.

Une redoutable chaleur
Ferrari, ébranlée par deux

premiers Grands Prix ratés, a
avancé de deux courses le lan-
cement de sa nouvelle mono-
place, qui aurait dû s'aligner
pour la première fois en Espa-
gne le 8 mai. La fiabilité de la
F2005 est l'interrogation prin-
cipale, surtout dans la chaleur
du désert du Golfe, même si les
essais" se sont révélés très con-
cluants. L'Espagnol Fernando
Alonso mène la danse au cham-
pionnat des pilotes avec 16
points et son écurie, Renault,
est en tête du championnat des
constructeurs avec 26 points.

Michael Schumacher: l'Allemand et l'écurie Ferrari attendent beaucoup de leur nouvelle F2005. PHOTO KEYSTONE

La marque française tentera
de décrocher pour la première
fois de son histoire en Fl une
troisième victoire d'affilée.

«Je pense que noi^ g^^sune
langueur d 'avance» ̂ Ŝamaît
Giancarlo Fisichella, vainqueur

a Melbourne avant que son
équipier Alonso ne s'impose à
Sepang. «Nos succès dans les deux
premières courses ont renforcé les at-
tentes, mais nous ne p ensons pas
que toitt 'est 'acquis, prévient le
directeur technique Bob Dell.

Lorsque les McLaren connaîtront
un week-end sans incident, j e  pense
qu 'elles deviendront nos princip ales
rivales parmi les écuries équip ées de
pneus Miclielin. Williams a bien
progressé entre 'l'Australie et laMà-
laisie et il faut voir si Toyota con-

firme la vitesse affichée lors de cette
dernière course. N 'oublions pas que
nous n 'avons disp uté que deux
courses sur 19 et que nous tentons
toujours de tirer dés conclusions à
p artir d'une sothme très limitée
d'informations.» /si

FOOTBALL / TOUS AZIMUTS
Lombarde qualifié. Le milieu
de terrain italo-suisse Massimo
Lombardo (32 ans) a reçu sa
qualification. L'ancien inter-
national (15 sélections)
pourra ainsi porter le maillot
de Meyrin, actuel onzième de
la Challenge League, dès au-
jourd 'hui contre Kriens. /si

Un petit bénéfice pour le FC
Schaffhouse. Le FC Schaff-
house a bouclé l'exercice 2004
sur un bénéfice de 81.790
francs. Le club de Super Lea-
gue a annoncé un revenu de
3.472.937 francs et des dépen-
ses de 3.391.147 francs. Le FC
Schaffhouse AG pouvait comp-
ter au 31 décembre dernier
sur un capital propre de
112.962 francs, /si

Et de 13 pour Biaise N'Kufo.
Biaise N'Kufo (30 ans) a mar-
qué sur penalty le but de l'éga-
lisation pour Twente Enschede
face à Vitesse Arnhem (1-1)
lors de la 27e journée du cham-
pionnat des Pays-Bas. L'atta-
quant suisse a inscrit 13 buts
depuis le début de la saison, /si

Shearer rempile pour une sai-
son à Newcastle. Alan Shearer
a encore soif de buts. L'ancien
international anglais (34 ans)
a repoussé ses plans de retraite
et prolongé d'une saison son
contrat avec Newcasde. Shea-
rer ambitionne de devenir le
meilleur buteur de l'histoire
des «Magpies». /si

Grichting forfait contre Nan-
tes. Le Valaisan Stéphane
Grichting a déclaré forfait
pour la rencontre d'au-

jourd 'hui devant opposer son
club d'Auxerre à Nantes, dans
le cadre de la 31e journée de
Ligue 1. L'international suisse
souffre d'une douleur à la
main gauche à la suite d'une
fracture d'un pouce il y a quel-
ques semaines, /si

Rien à faire pour Roth. Le Ju-
rassien Sébastien Roth n 'a pas
pu empêcher la défaite de Lo-
rient, par 2-0 à Créteil , lors de
la 31e journée de Ligue 2 fran-
çaise. Le gardien international
suisse a arrêté un penalty de
l'ex-champion du monde Dio-
mède, à la sixième minute. Il a
encaisse deux buts en se-
conde-mi-temps , par M'Bodji
(77e) et Sessegnon (91e), sur
penalty, /si

Trois matches de suspension
pour Atouba . L'international
camerounais de Tottenham,
Thimothée Atouba, a écopé
d'une suspension de trois mat-
ches pour comportement vio-
lent. L'ancien joueur de Bâle
et de Neuchâtel Xamax était
accusé d'avoir donné un coup
de coude volontaire au joueur
de Manchester City, Joey Bar-
ton, /si

La femme de Ronaldo en-
ceinte. Le mannequin brési-
lien Daniela Ciccarelli (25
ans), épouse de Ronaldo, l'at-
taquant vedette du Real Ma-
drid, est enceinte de près d'un
mois, a annoncé son service de
presse. La mannequin et pré-
sentatrice de MTV Brésil
s'était évanouie jeudi dernier
alors qu 'elle participait à un
événement social, /si

ATHL ÉTISME « L'IAAF fait
appel. La Fédération interna-
tionale (IAAF) a décidé de
faire appel devant le Tribunal
arbitra l du sport (TAS) de la
décision de la Fédération
grecque (Segas) d'innocenter
les sprinters Costas Kenteris et
Ekaterini Thanou. Ils sont ac-
cusés de violations des règles
antidopage lors de contrôles
auxJO dVAthènes 2004. /si

HOCKEY SUR GLACE m
Eichmann à Coire. Après trois
saisons passées sur le banc à
Berne dans le rôle de rempla-
çant de Marco Bùhrer, Marc
Eichmann (24 ans) quitte la
capitale pour tenter sa chance
en LNB. Il a signé un contrat à
Coire. /si

Reid à Rapperswil. Rapperswil
a engagé pour deux saisons
l'avant-centre canadien Bran-
don Reid (24 ans). Il évoluait
sous les couleurs des Freezers
de Hambourg. Avec 47 points
en 45 matches (18 buts, 29 as-
sista), il était le meilleur comp-
teur de l'équipe. En NHL, il a
jou é avec les Vancouver Ca-
nucks. /si

Renfort finlandais. Zoug a en-
gagé pour la saison prochaine
le Finlandais Timo Pârssinen
(28 ans). Cet attaquant appar-
tient au cadre de l'équipe na-
tionale. Il évolue depuis trois
ans au sein du IFK Helsinki, /si

SKI ALPIN m A Gini le slalom.
Marc Gini (20 ans) a remporté
de belle manière le slalom des
championnats de Suisse à Vey-
sonnaz. Il s'est nettement im-
posé devant le vainqueur du
slalom géant, Marc Berthod et
Daniel Albrecht. Ce slalom
mettait un terme aux cham-
pionnats nationaux 2005. '/Si

TELEMARK ¦ Thyon-Région
choisie. Thyon-Région a été
plébiscitée pour organiser les
Mondiaux 2007. La station va-
laisanne a été préférée à sa
concurrente , Fiss, dans le Ty-
rol autrichien. C'est la
deuxième fois que la Suisse
accueillera des Mondiaux ,
après ceux de 1997 organ isés à
Meiringen. /si

DIVERS m Le CIO hausse le
ton. Le CIO a menacé de ban-
nir desJO les athlètes dont le
gouvernement ne signe pas le
code antidopage de l'AMA
avant la fin de l'année. Le pré-
sident Jacques Rogge a précisé
que les pays qui refuseraient
de se plier aux règles du code
de l'AMA avant les JO de Turin
en 2006 risqueraient de ne
pouvoir accueillir d'événe-
ments sportifs majeurs, /si

Schurter Altermatt honorés.
Le spécialiste de VTT Nino
Schurter (18 ans), l'athlète
Sabrina Altermatt (20 ans) et
l'équipe de curling du CC
Zoug ont été récompensés lors
de la soirée de l' aide sportive
suisse consacrée aux espoirs,
au château de Lenzburg. /si

BASKETBALL m Miami battu.
NBA. Jeudi soir: Indiana Pa-
cers -Miami Heat 114-108 ap.
Chicago Bulls - Cleveland Ca-
valiers 102-90 ap. Los Angeles
Lakers - Minnesota Tim-
berwolves 96-105. /si
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CYCLISME Grande classique du calendrier et ancienne manche de la Coupe du monde, le Tour des Flandres
provoque une ferveur incomparable parmi les supporters belges. Ça monte, ça frotte , ça secoue... du vrai vélo!

D

eux semaines après la
Primavera remportée
par Alessandro Petac-

chi, un autre monument at-
tend les coureurs du ProTour:
le 89e Tour des Flandres (256
km), une épreuve avec plus de
50 ascensions, dont 17 réperto-
riées pour le classement du
meilleur grimpeur, et de nom-
breux secteurs pavés.

Chacune des dix classiques
qui faisaient partie de l'an-
cienne Coupe du monde pos-
sède ses spécificités, mais au-
cune d'entre elles ne provo-
que autant de ferveur que le
«Ronde». Le départ, sur la
Grand Place de Bruges se dé-
roule dans une ambiance in-
croyable, avec des milliers de
fans communiant avec les cou-
reurs, fêtés comme des héros.

120 kilomètres terribles
Les 17 côtes sont regrou-

pées dans les 120 derniers kilo-
mètres, la première étant le
Molenberg au km 143, et la
dernière le Bosberg au km
244, à 12 bornes de l'arrivée à
Meerbeke.

C'est après le Molenberg et
le Volvenberg (km 153) que la
course s'enflamme. Dès le km
160, la route se rétrécit, il y pas
mal de secteurs pavés et les cô-

tes se succèdent. Les favoris
sont obligés de se porter en
tête du peloton pour limiter
les risques de chute et éviter les
cassures. La tension est ex-
trême entre des coureurs «frot-
tant» pour défendre leur posi-
tion, qui ne veulent rien céder,
et doivent aussi disposer d'un
ou deux coéquipiers à leurs cô-
tés, prêts à leur passer une
roue en cas de crevaison, tant
il est vrai que le dépannage par
les voitures de marque est aléa-
toire en raison de l'étroitesse
de la chaussée. Six ascensions
sont regroupée en 23 kilomè-
tres entre le Paterberg (km
176) et le Boigneberg (km
195). C'est là que se produi-
sent les premières sélections.
Les huit dernières côtes, dont
le Mur de Grammont (km
240) font le reste... .

La difficulté du parcours est
illustrée par la lecture du pa-
marès. De Paul Denan, premier
vainqueur en 1912, à Steffen
Wesemain, qui l'emporta l'an
dernier, la liste des lauréats
comprend de grands cham-
pions comme Schotte, Buysse,
Van Steenbergen, Magni, Bo-
bet, Van Looy, Godefroot ,
Merckx, Van Hoydonck, Van
Petegem, Museeuw, etc... Il y
eut 62 victoires belges et 26

Le peloton du ProTour ne va pas au devant d'une promenade de santé... PHOTO KEYSTONE

étrangères, dont une seule
suisse, celle de Henri Sutter en
1923.

Battus à trois reprises lors des
quatre dernières éditions, par
Bortolami (2001), Tafï (2002)
et Wesemann (2004) , les Bel-
ges, dont la dernière victoire a
été obtenue par Van Petegem
en 2003, compteront demain
deux des principaux favoris,
Boonen et Van Petegem. Ceux-

ci bénéficieront du soutien to-
tal d'une équipe très forte,
Quick Step pour Boonen, avec
notamment Cretskens, Huls-
mans, Knaven et Pozzato, et Da-
vitamon Lotto pour Van Pete-
gem, avec Mattan, Van Sum-
meren et Vansevenant. Le troi-
sième grand favori, l'Américain
George Hincapie (Discovery
Channel), ne sera pas mal loti
non plus avec Lance Arms-

trong et Stijn Devolder comme
premiers lieutenants.

Wesemann et Klier seront les
leaders d'une équipe T-Mobile
bien décevante jusqu 'ici et
donc placée sous pression. Ils
feront partie du lot des outsi-
ders, au même titre que Tafi
(Saunier Duval), Baldato (Fassa
Bortolo), Backstedt (Liquigas),
Celestino (Domina Vacanze),
Brochard (Bouygues Tele-

com) , O'Grady (Cofidis),
Hushovd (Crédit Agricole) et
Dekker (Rabobank).

Cancellara ambitieux
Six Suisses seront au départ:

Fabian Cancellara (Fassa Bor-
tolo), Aurelien Clerc, Martin
Elmiger et Gregory Rast (Pho-
nak), Ruben Bertogliati (Sau-
nier Durai) et Marcus Zberg
(Gerolsteiner) . Déjà vain-
queur à deux reprises cette sai-
son (quatrième étape en ligne
de Paris-Nice et chrono de la
Semaine catalane), Cancellara
partira avec certaines ambi-
tions. Un état d'esprit étayé
par la bonne condition ressen-
tie lors de ses derniers entraî-
nements, malgré un léger re-
froidissement qui l'a obligé à
renoncer aux Trois Jours de la
Panne. Le Tour des Flandres,
Gand-Webvelgem (mercredi 6
avril) et surtout Paris-Roubaix
(dimanche 10 avril) sont les
objectifs avoués de Cancellara
pour la première moite de la
saison.

Chez Phonak, dont les lea-
ders devraient être Fabrizio
Guidi et Robert Hun ter, Mar-
tin Elmiger sera à suivre. L'an
dernier, il avait fait partie
d'une longue échappée et ter-
miné dans le peloton, /si

Des côtes et des pavés

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Ralph Krûger a arrête sa
sélection pour les deux
matches amicaux que li-

vrera la Suisse les 6 et 8 avril au
Danemark.

Marco Bùhrer, Marc Rei-
chert, Ivo Rùthemann , Thomas
Ziégler (Berne), Patrick Oppli-
ger, Patrie Délia Rossa et Patrick
Fischer I (Zoug) ont rejoint
l'équipe après avoir bénéficié
d'une dizaine de jours de repos
après leur élimination en demi-
finales des play-off de LNA.

Sélection
Gardiens: David Aebischer (Lu-
gano), Marco Bùhrer (Berne).
Défenseurs: Goran Bezina (GE Ser-
vette), Severin Blindenbacher (Klo-
ten Flyers), Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Cyrill Geyer (Rapperswil),
Timo Helbling (Kloten Flyers), Oli-
vier Keller (Lugano), Reto Kobach
(Ambri-Piotta), Julien Vauclair (Lu-
gano).
Attaquants: Patrik Bârtschi (Kloten
Flyers), Flavien Conne (Lugano), Pa-
trie Délia Rossa (Zoug), Thomas Dé-
runs (GE Servette), Paul Di Pietro
(Coire-Lugano), Patrick Fischer I
(Zoug), Sandy Jeannin (Lugano),
Romano Lemm (Kloten Flyers), Pa-
trick Oppliger (Zoug), Marc Reichert
(Berne), Kevin Romy (GE Servette),
Ivo Rùthemann (Berne), Adrian
Wichser (Lugano), Thomas Ziégler
(Berne), /si

Sélection
sans surprise

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Davos - ZSC Lions

(1-1 dans la série)

(au meilleur de sept matches)
Aujourd'hui
16.00 Bâle - Lausanne

(1-0 dans la série)

IÀ L'AFFICHE I

Demain
à Longchamp
Prix du Palais
des Glaces
(plat
Réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cantonese Bed 60 S. Maillot Rb Collet ' 9/1 1p8p0p

2. Dalva 60 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 3p5p4p

3. Pink Cloud 59 T.Thulliez JM Béguigne 5/1 1p6p0p

4. Advaline 58,5 A. Badel M. Bollack 8/1 5p1p4p

5. Linamixa 58,5 T. Jarnet HA Pantall 11/1 3p4p4p

6. Megevanne 58,5 I. Mendizabal A. Lyon 20/1 0p0p2p

7. Autumn Forest 56,5 C. Soumillon P. Van De Poêle 15/1 7p8p0p

8. Chinasabre 56 CP ternaire N. Clément 8/1 4p6p2p

9. Pump Pump Girl 56 D. Bonilla M. Cesandri 12/1 6p2p0p

10. Grazela 55,5 Y. Lerner C. Lerner 30/1 OpOpOp

11. Pointing 55 0. Peslier E. Lellouche 40/1 0p0p2p

12. Lauralinka 54.5 R.Thomas V. Sartori 20/1 0p4p0p

13. Charlie Ma Fille 52,5 C. Hanotel J. Hammond 10/1 2p4p2p

14. Vacelisa 52,5 0. Plaçais B. Dutruel 11/1 2p6p0p

15. Moulinoise 51 R. Campos C. Boillot 15/1 0p4p6p

16. Mofa Bere 51 J.Augé P.Lacroix 18/1 3p6p2p

Notre opinion, v Les rapports wVo
3 - Il peut faire le doublé Notre jeu Hier à Vincennes

1 - 1 1  reste compétitif r Prix Amalthea
9 - Toujours dans les bons 4 Tiercé: 1 - 3 - 8

coups 5 Quarté+: 1 -3-8-7
. . i D J , 13 Quinté+: 1 - 3 - 8 - 7 - 2
4 - Le couple Badel y croit 16
c n . n ,, 6 Rapports pour 1 franc
5 - Pantall I engage pour .R,,p,  ̂ v

3 a V „ °ases . Tiercé dans l'ordre: 227,50 fr.
rar gent Coup «te poker Dam ^ ordre ^  ̂45 50 fr.

13 - Une belle Situation au Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 555,10 fr.
¦ i 3 . 1 Dans un ordre différent 55,40 fr.

Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 9,40 fr.
16 - La surprise du jour pour 14 fr

3 . X -1 Rapports pour 2,50 francs
6 - Pour la Cravache d'Or 

Le gros |ot Quinte* dans l'ordre: 4380.-
7 Dans un ordre différent 36,50 fr.

LES REMPLAÇANTS 12 Bonus 4: 18,50 fr.
1|> Bonus 4sur5: 3,75 fr.

7 - Il faut la reprendre en | Bonus 3:3,75 fr.
confiance 5 Rapports pour 5 francs

12 - Elle a déjà brillé ici 1 2sur4: 29,50 fr,

PIVIUR

Lundi
à Saint-Cloud
Prix du Quesnay
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
1. Kappelmann 61 J.Augé Rb Collet 14/1 8p7p5p 15 — 11 peut encore s'amuser Notre jeu- Demain à Fehraltorf
2- Craft Fair 58 C. Soumillon A. Fabre 8/1 4p3p2p ., p rPn-..ntinn 19*
3. lonaly "̂ F I. Mendizabal JC Rouget 6/1 3p1p2p " Prix «Clientis Sparkasse Ziircher

;— — 3 - Rouaet avec •> Oberland», réunion 5, course 3, trot
4. Rue De Lappe 57 T. Gillet Rb Collet 7/1 5p1p1p_ 

i «OUget avec 2 
de 2425 m, départ à 14 h 00

5. Tree Of Life 57 D. Boeuf D. Smaga 10/1 1p5p4p Mendizabal 5 1. Grand Farceur 2450
6- Filimeala 56 T. Jarnet R. Gibson 8/1 1p6p4p 2 - Soumillon défend Fabre j? 2. Faneur 2450
7. Lord Of Turf 55,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 5/1 1p4p1p ._ .. , ., . *R,C„ 3. Kaléo du Brindeau 2450r_r_r_ 12 . une forme optimale Bases . _ . ._ _ ._ .
8. Pacha De Retz 55,5 Y. Lerner C. Lerner 10/1 7p1p3p Coup de poker 4. Faust du Vicomte 2450

9. Albany Hall 55 T.Thulliez F. Poulsen 16/1 lP8P6p 5 - Devrait encore être là 18 s.juni Droom 2450

10. Fort Neyev 55 D. Bonilla Y. Fouin 28/1 OpOpOp 6 - Malgré une petite 
^

2[\ J" 
Û che

 ̂*** 
2425

11- Lin9sP|el 54,5 0. Peslier M- Rolland ™ "P^P rentrée Au tie.r,cé
f a iriThWhisky 2425

12. Barysshaw 54 S. Breux J. Handenhove 7/1 1p3p1p «"x - ig  9. Kaputchino 2425
13. Estevanico 54 CP Lemaire M. Delzangles 19/1 6p1p0p VISe P a — 10. Ikarus 2425Le gros lot
14. My Everything 54 R. Marchelli R. Martens 14/1 7p2p4p 15 11. Galop d'Amour 2425

15. Pouchou ST E . Legrix D. Prodhomme 3/1 1p1p1p LES REMPLA ÇANTS 19 12. Habrio 2425

16. L'Auvergnat 53,5 S. Maillot T. Clout 6/1 3p5p4p -, ,,_ harnn Han, 1, ,g 13. Ho Mon Boulba 2425
" — „ r Y / " Un Daron Oans la ™ 14. Gone Debérieux 2425

17. Spin Game 53 S. Pasquier L. Audon 8/1 2p5p1p . °
18. Skynor 51,5 A. Crastus A. Spanu 11/1 2p2p1p 

ca egorie 18 Notre opinion

19. Choparlas 51 F. Geroux M. Boutin 
" 10/1 2p2p1p 16 - Galopeur sans façon 3 12-7-2- 10- 9- 1

PMUR
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FOOTBALL Le départ subit de Gianni Dellacasa, qui est venu prendre congé hier, n 'a pas bouleversé le mode
de fonctionnement de la maison xamaxienne. La nouvelle situation ne l'est pas tant que cela

Par
E m i l e  P e r r i n

D

epuis lundi dernier,
Gianni Dellacasa est le
nouvel entraîneur du

FC Sion. Du coup, René Lo-
bello et David Sène se retrou-
vent à nouveau seuls à la tête
de Neuchâtel Xamax. Hier,
avant la séance d'entraîne-
ment de l'après-midi, le succes-
seur de Gilbert Gress est venu
prendre congé des joueurs et
du staff technique xamaxien.
Ce n'est pas sans un certain
pincement au cœur que le
Transalpin a quitté une der-
nière fois le parking de Sugiez.
«C'est triste pour tout le monde,
mais la vie est ainsi faite » philo-
sophait-il.

Avant de reprendre la
route, Gianni Dellacasa a fait
part au groupe xamaxien de
ses bons vœux pour la suite.
«fe leur ai expliqué queje souhai-
tais de tout cceur qu 'ils décrochent
un ticket européen pour la saison
prochaine, f e  leur ai également ex-
posé mon envie de réussir quelque
c.liose avec mon nouveau club —
même si rien ne sera facile — afin
de pouvoir disputer de nouveaux
derbies romands la saison pro-
chaine en Super League.»

«Même si son départ
nous attriste,

la vie* continue»
Après le départ de l'Italien,

les Xamaxiens se sont mis au
travail, comme si de rien
n'était Neuchâtel Xamax a
déjà été dirigé par le duo Lo-
bello-Sène par le passé et le dé-
part de Gianni Dellacasa ne va
rien bouleverser dans la mai-
son, même si six yeux valent
toujours mieux que quatre.
«René (réd.: Lobello) et moi-
même travaillions déjà ensemble.
Nous n 'allons pas vers une situa-

Avec I aide de David Sène, René Lobello (en vert) a dirige une séance d entraînement comme les autres, PHOTO LEUENBERGER

tion que nous ne connaissons pas.
¦ Cela fonctionnait très bien: et il n y
i a aucune raison que cela ne se

passe pas de la même manière. De
toute façon, nous n'avons pas le
temps de nous poser mille ques-
tions. Nous devons nous réadapter
le plus rapidement possible avant
les échéances importantes qui nous
attendent, assurait David Sène,
l'entraîneur-assistant. Il reste
deux mois de comp étition durant
lesquels tout le monde devra redou-
bler d'efforts.»

Malgré le départ de Gianni
Dellacasa, le Français ne se
verra pas confier plus de res-

ponsabilités. «Son dépa rt ne va
rien changer, nous p erdoiù' ûh re-
gard supplémentaire sur le travail
de l'équipe» reprenait David
Sène.

Quelques orphelins
Si les joueurs regretteront

leur ancien entraîneur, ils sa-
vent que la vie de footballeur
ressemble à celle d'un trouba-
dour. «J 'ai appris la nouvelle via
le télétext, convenait Steve von
Bergen. C'est la fin d'une belle
aventure, mais depuis mon retour
au sein du group e mercredi (réd.:
il était à Studen avec l'équipe

nationale des M21), rien n 'a
vraimêht "cliarigê: Nous "s&rhmés
pr ép arés à p erdre l'un ou l'autre
d'entre nous, joueur ou entraîneur.
Même si son départ nous attriste,
la vie continue. Nous lui souhai-
tons tous bonne chance.»

Si sur le terrain, le départ de
Gianni Dellacasa n 'a pas créé
une onde choc, en coulisses, il
se pourrait que l'Italien laisse
un gros blanc. Certains
joueurs pourraient se sentir
un peu orphelins. «Nous som-
mes tous un peu déçus. Nous per-
dons un interlocuteur de grande
qualité. Certains d'entre nous ai-

maient discuter avec lui» assurait
Alexandre" "Rey avant que le
football côté terrain ne re-
prenne le dessus. «L'équipe
fonct ionnait bien avec lui et cela
continuera» terminait l'interna-
tional.

Le football est ainsi fait.
René Lobello et David Sène
ont maintenu leur groupe
dans le droit chemin avec
comme premier objectif de ra-
mener un résultat de Thoune,
histoire d'effectuer un pas de
plus vers une place euro-
péenne qui ferait tant plaisir à
Gianni Dellacasa. /EPE

La vie continue

Thoune - Neuchâtel Xamax

T

houne demeure la seule formation de Super League con-
tre laquelle Neuchâtel Xamax n 'a pas encore marqué le
moindre point, ni même le moindre but. «C'est une équip e

difficile à manier qui, déplus, possède la meilleure défense du champion-
nat» convenait René Lobello. Néanmoins, le mentor xamaxien
n 'en fait pas une fixation: «Je me souviens que nous avions gagné chez
eux l'an dernier. Par ailleurs, nous avons la possibilité de leur passer de-
vant au classement. » S'il n'existe pas de potion magique pour vain-
cre au Lachen, le Varois peut compter sur un groupe qui veut
réussir un coup. «Nous devrons nous montrer sérieux et conquérants.
Les gars sont devenus ambitieux, ils veulent tous bien faire et sont con-
scients que cette ambition se concrétisera p ar des résultats. » Après leurs
périples français et chypriote, Rey et von Bergen ont réintégré le
groupe qui se rendra au complet dans l'Oberland bernois. /EPE

¦
YF Juventus - La Chaux-de-Fonds

Le 
FCC n 'en finit plus de voyager. Après trois matches à

l'extérieur et un exil forcé à Serrières, la troupe de Phi-
lippe Perret prend une nouvelle fois la route, cette fois en

direction de Zurich. «Rfaut continuer sur notre bonne lancée» lance
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Même si l'adversaire du jour
n 'est «que» 17e, «Petchon» s'attend à un match difficile. «Il n 'est
pas plus f acile d'affronter des équip es moins bien classées que les leaders
que nous avons rencontrés ces dernières semaines.» Pour les footbal-
leurs de la cité horlogère, c'est surtout le piège qu 'il faudra évi-
ter. « YF Juventus reste sur cinq matches et zéro po int. Lés Zurichois vont
donc se réveiller à un moment ou un autre. Ce serait dommage que ce soit
contre nous...» Au chapitre des absences, on relèvera les suspen-
sions de Virlogeux et Casasnovas, et les blessures de Cuche,
Prats et Kebe. /DBU

Wn

Ils dirigeront à deux
La 

saison dernière à pa-
reille époque, Christo-
phe Moulin avait en-

dossé le rôle d'entraîneur de
Neuchâtel Xamax. René Lo-
bello ne disposant pas des pa-
piers requis par la Swiss Foot-
ball League (SFL) pour diri-
ger une équipe de Super Lea-
gue. Le récent départ de
Gianni Dellacasa reposait en-
core Une fois le problème.
Toutefois, comme le Varois
est en train de passer son di-
plôme UEFA-Pro, la SFL a oc-
troyé une dérogation au club
neuchâtelois jusqu'au terme
de la saison prochaine, date à

On ne reverra certainement pas le trio René Lobello,
Christophe Moulin, David Sène (de gauche à droite) sur le
banc xamaxien. PHOTO ARCH-LAFARGUE

laquelle René Lobello devrait
obtenir le papier idoine.

Avec Gianni Dellacasa, Da-
vid Sène et René Lobello,
Neuchâtel Xamax possédait
un triumvirat qui a fait ses
preuves. Du coup, le retour
de Christophe Moulin, dans
le staff technique était re-
venu à l'ordre dujour. Il n'en
sera très probablement rien.
Les soucis administratifs
étant réglés, le responsable
du secteur formation devrait
donc continuer à œuvrer
uniquement auprès de lajeu-
nesse, où le travail ne man-
que pas. /EPE

En  
s'assurant les jambes,

le nom et une partie du
porte-monnaie de Zi-

nedine Zidane, Neuchâtel Xa-
max avait ferré un tout gros
poisson, d'avril malheureuse-
ment! Le président Alain Pe-
dretti est toujours pote avec
Zizou, mais l'annonce de ce
transfert et toutes les déclara-
tions allant avec n'étaient mal-
heureusement que le fruit de
notre imagination... /PTU

Zizou recrache
l'hameçon...

Ge soir
19.30 Bâle-Aarau

Grasshopper - FC Schafihouse
Demain
14.30 Thoune - NE Xamax
16.15 Saint-Gall - Zurich (TV)

Classement
1. Bâte 23 12 6 5 47-32 42
2.Thoune 21 10 4 7 30-19 34
3. NE Xamax 22 9 6 7 29-25 33
4. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
5. Zurich 22 8 6 8 30-32 30
6. Grasshopper 23 7 9 7 23-34 30
7. Saint-Gall 22 6 9 7 29-32 27
8. Aarau 21 6 6 9 29-31 24
9. FC Schaffh. 22 3 8 11 24-39 17

Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super.League disputera un

a battage-contre le deuxième'd* fr*llerrge
League.

Aujourd'hui
17.30 Vaduz - Baulmes

Yverdon - Wohlen
19.30 Meyrin - Kriens

Chiasso - Winterthour
Lucerne - Baden .
Sion - Bulle

Demain
14.30 YF Juventus - Chx-de-Fds

Concordia - Wil
16.00 AC Lugano - Bellinzone

Classement
1.Vaduz 22 16 2 4 39-13 50
2. Yverdon 21 12 8 1 35-11 44
3. Chiasso 21 12 5 4 32-19 41
4. Lucerne 20 13 0 7 51-28 39
5. Sion 20 10 8 2 36-19 38
6. AC Lugano 22 11 5 6 33-23 38
7. Bellinzone 22 10 5 7 40-33 35
8. Baulmes 21 9 3 9 21-34 30
9. Concordia 22 7 9 6 26-26 30

10. Winterthour 22 7 6 9 33-35 27
11. Meyrin 22 7 4 11 22-31 25
12. Kriens 20 5 9 6 24-23 24
13. Wil 19 5 7 7 23-32 22
14. Chx-de-Fds 21 5 5 11 28-38 20
15. Wohlen 22 5 5 12 23-36 20
16. Bulle 21 5 4 12 30-47 19
17.YFJuventus 22 4 4 14 24-47 16
18. Baden 20 0 5 15 17-42 5

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Young Boys M21

Stade Lausanne - Bex
17.30 Martigny - Grand-Lancy

UGS-Malley
Chênois - Etoile Carouge

Demain
14.30 Servette M21 - Naters
15.00 Stade Nyonnais - Fribourg

Lausanne - Echallens

Classement
1. Serrières 20 13 5 2 40-20 44
2.Lausanne 20 14 0 6 43-16 42
3. E. Carouge 20 13 1 6 55-35 40
4. Echallens 20 11 7 2 41-27 40
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 20 9 7 4 33-28 34
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 20 5 5 10 36-42 20
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.

IÀ L'AFFICHE HWl

Serrières - Young Boys M21

A

p rès deux matches
nuls, nous nous de-
vons de gagner, an-

nonce Pascal Bassi. C'est un
match très important, d'autant que
la bagarre pour les trois premières
places s 'annonce rude. R s 'agira de
ne p as être la quatrième équipe, celle
de trop!» Cette partie face à la re-
lève bernoise ne s'annonce
pourtant pas sous les meilleurs
auspices pour le clan neuchâte-
lois. L'entraîneur de Serrières
devra en effet faire face à quel-
ques absences de marque: « Ca-
racciolo et Stoppa sont suspendus,
Spori est en études en AUemagne, et
Scarselli est blessé.» /DBU

Alexandre Alphonse et le
FCC doivent éviter le réveil
de YF Juventus.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 -12 h
et de 13 h 30 à 17h 30 (17 h 00 le vendredi).
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l'adresse redaction@limpartial.ch.
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Samedi 2 avril 2005
dès 21 heures

Bal
avec l'orchestre

Pussycat
à la halle de gymnastique

à La Sagne i
Organisé par le FC La Sagne ë

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

j Rue du Soleil 2
ii 2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x4 plus
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Des bénévoles travaillent la nuit pour l'UDC
L'UDC est heureuse de constater l'esprit d'ouverture, la tolérance et le dialogue qui animent
certains de ses adversaires politiques.
Un peu partout, dans le canton, les affiches UDC sont maculées, brûlées ou arrachées, les
panneaux sont volés. Cette notoriété nous honore...

... mais que la démocratie souffre
Aujourd'hui, ces adversaires s'en prennent à l'UDC, dont le parler vrai et les idées dérangent.
Demain, ils s'en prendront au peu de richesses de notre canton pour les redistribuer à leurs
camarades, au nom du sacro-saint principe égalitaire cher à Marx.

I Electrices, électeurs, ne vous trompez pas. Votez intelligent , s
votez UDC, car c'est choisir le changement ! f

-OJ
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JM BL Mm Prime pour adulte LAMal:
M JÊp9p '̂ Franchise CHF 300 -

m mmm mm. avec accident = CHF 309.- kk
Mr f̂âÈÉiW. HP^  ̂' Ĥ HKI| Ĥ B̂

.J È̂mm |fe , Votre cadeau

W En échange de ce coupon,

mfâ pour l'Aquaparc du Bouveret

M 
fir "*  ̂ 1 bon de fitness d'une semaine

/  ISŜ  : v «r gratuite au Physic club

lltolithJÉ. MW : de La Chaux-de-Fonds

Progrès est toujours près de chez vous! Je suis assuré(e) chez Progrès n Oui D Non

Venez visiter nos nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds. D Madame D Monsieur
Nous vous attendons le 4 avril 2005.

j Nom | i i i I I I I I
Progrès: La meilleure prime du canton de Neuchâtel!
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, 9h00 à 12h00; 13H30 à 17h00 Prénom I . I I I I I l l l i i i l l I l

Notre nouvelle adresse: j Rue' No 
' ' '

Progrès Assurances SA \ ! , , , [ , ,  , , |
Filiale de la Chaux-de-Fonds ' ' ' ' ' ' ' ' '
Avenue Léopold-Robert 76 j Date de naissance l i I i I , i , I
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 043 340 15 29 

OtOOtGSmCH Téléphone I i i I i , I i I , I 8
Fax 043 340 05 29 WTm W5#" *̂
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www.progres.ch OH assure \ E-Mail I i i i i i i i i i i i i i i
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VISITE À DOMICILE Nicolas Nyfeler habite à Savagnier, au cœur du Val-de-Ruz. Le président d'Union Neuchâtel
en apprécie le côté campagne aux portes de la ville et voisins qui ne râlent pas, même quand on les enfume...

L

orsqu'ils voyagent, les
époux Nyfeler ramè-
nent toujours un petit

quelque chose dans leurs va-
lises «Des balles de Roland-Gar
ras, une pie rre volcanique de La
Réunion, du sel du grand lac
salé de la Vallée de la mort, du
rhum de Guadeloupe...» Sans
oublier «un truc bien kitsch
que l'on nous a offe rt à l'île
Maurice et que l'on n'a p as osé
jeter... On était en voyage de noce
et Aurélie était enceinte de cinq
mois. On avait l'échographie
dans une enveloppe. On a de-
mandé au serveur de l'ouvrir et
c'est là qu 'on a su que l'on au-
rait un garçon... Le truc est bien
moche, mais le souvenir adora-
ble!» /PTU

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

résident d'Union Neu-
châtel, marié à Aurélie et
papa de Mahé depuis le

17 mai 2004, Nicolas Nyfeler est
un «natif de Saint-Biaise converti
au valderuzisme». D loge à Sava-
gnier. «On est p resque en ville sans
être en ville, fai la vue sur le lac
toute la journée au bureau, j e  n 'en
ai pas besoin à la maison! Le Val-
de-Ruz est une bonne respiration.
C'est paisible. Quand tu f ais une

grillade dans lejaniin, personne ne
vient bringuer p arce que tu enfumes
tout le quartier. C'est un mode de
vie à l'ancienne!»

A l'intérieur, «c 'est un p eu le
Bronx, à cause du gamin». L'au-
torité du président basketteur
manquerait-elle au chef de fa-
mille? «Oh! ce n 'est pas moi qui di-
rige ici...» On n'insiste pas. Au
moment de sortir un objet féti-
che, Nicolas Nyfeler exhibe un
t-shirt bleu portant l'inscrip-
tion: «Just say no to LNB!» «On
l'avait fait en 1997 ou 1998. C'est
Michel Pollen qui était président et
Union Neuchâtel avait également

dispu té les p lay-out. » Autre objet:
le doudou tout neuf de Mahé.
«On lui a acheté un deuxième petit
lion au cas où il perdrait l'autre,
mais il ne veut p as en entendre p ar-
ler! R p réfère celui qui est toul
pourri, qui pue le gamin et sur le-
quel il bave depuis 10 mois... »

La Dérupe, site de vol libre
situé à 1120 m d'altitude sur la
crête de Chaumont, est l'un de
ses coins favoris. Le bougre n'y
joue pas au golf- «Tupeux cou-
rir pour récupérer la balle!» - mais
à se faire peur, «fai une peur pa-
nique du vide et c 'est bien de se con-
f r onter à ses angoisses. >• /PTU

M

ême quand ils sont
invités, les amis peu-
vent prendre les maî-

tres de maison par surprise...
«L 'été dernier, on avait prévu de

faire une grillade dans le jardin
avec Ivan Moscatelli. R est arrivé
dans sa somptueuse camionnette
blanche. A l'arrière, sur un joli pa-
pie r de p âtissier, il y avait un gâ-
teau. R a dit: «f amène le dessert».

Et nous on ajuste répondu merci,
sympa, sans rien capter du tout... »

Au café, la friandise a révélé
sa vraie nature. D s'agissait en
fait d'une œuvre d'art, dans la
lignée un peu épurée des tour-
tes erotiques vendues le prin-
temps dernier au profit de
Neuchâtel Xamax. «R en a fait
une spéciale de course p our Aurélie
et moi!» Gourmands, va! /PTU

changer d 'orientation!» Retour à
RTN dans le domaine com-
mercial, avant de fonder «Cali-
fornie», sa propre boîte de
pub, en 1996. «Un nom couleur
sable, à connotation chaleureuse et
facile à retenir. Je ne suis p as pro
américain ou quoi que ce soit!»

Vie professionnelle, vie de
famille? «Depuis qu 'il y a le pet it,
j 'essaye de rentrer un peu p lus tôt à
la maison... Et puis j e  ne suis pas
un gars qui bosse 18 heures sur
24. Douze suffisent!» /PTU

La  
musique occupe une

place de choix dans la
vie - et le salon - de Ni-

colas Nyfeler. «Je suis devenu
animateur radio sur RTN en
1986, puis j 'ai migré à Framboise
en 1990 et à Skyrock en 1991. fai
arrêté ma prometteuse carrière en
1993.» Pourquoi donc? «Soitje
devenais Michel Drucker et c 'était
la belle vie, soit j e  finissais repré-
sentant pour pinard dans un su-
p ermarché... Comme c'était assez
mal barré pour Drucker, j 'ai préféré

Le lac lui rappelle le bureau!

¦fjïw

«Il p leut sèchement. »
Le journaliste sportif, Pierre-

Alain Dupuis, sur TSR 2, au dé-
but de la seconde mi-temps du
match France - Suisse.

«J 'ai payé assez d'amen-
des p our compter p armi
les sponsors off iciels de
l'ATP.»

Le tennisman russe Marat
Safin (photo Keystone) qui ne
maîuise pas toujours ses nerfs.

«Les Suisse n'ont pas l'ac-
cent des gens du sud de la
France, mais ils ont du so-
leil dans le cœur.»

Le Français Me Collard ,
l'avocat de Marc Roger, au
19.30 sur la TSR.

«J 'ai de la misère à me sentir p assa-
ger, à ne pas  contrôler la voiture.»

Le Canadien Jacques Ville-
neuve (photo Keystone), pilote
de Fl , à propos de la gestion
électronique des voitures.

Il faut savoir vivre avec son temps!
[ffit?nj Par Thomas Truong 

I l  
faut savoir -vivre avec

son tennis! Les gens ai-
ment bien rapp eler cette

idée aux autres lorsqu'elle les
arrange. Les enf ants qui trou-
vent leurs p arents «pas bran-
dies», les p ersonnes âgés qui
ne veulent p as être «technolo-
giquement largués» ou les rois
de la f inance qui sacrifi ent
des postes de travail p o u r
faire du p rof it: vivre avec son
temps peut être avalé à toutes
les sauces!
Les sp ortifs d 'élite savent
aussi bien vivre avec leur
temps. Ils ont droit à des p ro-
grammes de p lus en p lus poin-
tus permettant de viser des
performances de p lus en p lus
élevées, d'être au mieux de
leur forme le j our J ou de bé-

néf icier d'une récupération ac-
tive favorisant l 'enchaînement
d'eff orts très p énibles p our
l'organisme.
Comme dans la société de tous
les j ours, savoir vivre avec son
temps n'est p as toujours syno-
nyme de savoir-vivre.
En début de semaine, la
chaîne de télévision améri-
caine ABC Family a annoncé
la diffusion d'une série de six
reportages montrant le quoti-
dien des joueuses de tennis Ve-
nus et Serena Williams. «Cette
série p ermettra à nos fans de
voir de p r è s  notre vie en de-
hors des courts» a déclaré l 'aî-
née des Williams. Ou quand
la télé-réalité vient mettre ses
caméras dans le monde de la
p etite boue feutrée!

La skieuse suisse Sonja Nef a
fait aussi assez f o r t  cette se-
maine. L'Appenzeuoise a an-
noncé son f orf ait p our le sla-
lom des champ ionnats de
Suisse p ar... SMS! Même si
l'équipe de Suisse de ski est
sp onsorisée p ar Swisscom,
cela n'excuse pas tout. Ou
quand la f  acuité p r e n d  le p as
sur la p olitesse!
Enf in, et d'une manière un
p eu p lus drôle, Jacques Ville-
neuve est retombée un instant
dans l'enfance. Le p ilote cana-
dien de Fl a eu recours à un
j e u  vidéo p our découvrir le
tracé du Grand Prix de Ba-
hreïn qui va se disputer de-
main. Bien n'arrête le p rogrès.
Mais va-til vraiment toujours
dans le bon sens? / TTr



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 SIIP. 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 14-17K, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me l0-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
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 fami-
liale , Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la commune
de La Sagne: 032 933 00 00,

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h,
me 15-21h, ve 10-14h. Soupe

le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des 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.

I DISTRICT DU LOCLE I

I 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 9h00-17h30, 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.

IIANTONJHHI
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchàteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, ie 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchàteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

1 NEUCHÂTEL ¦¦
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-Meuro n
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 buan
derie, 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 , égale
ment 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, desti-
né 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.

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.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 10.4.

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
Stella Challandes, nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa

14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

BHiIS Î
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture, François Favre , Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h.
Jusqu 'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bemasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Musée de la Fondation de
l'Hôtel-de-Ville. Collections et
archives de la Fondation, gra-
vures , dessins , lithographies.
Sa 2 et di 3.4, 15h30-17h30.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchetti ,
peinture. Ve , sa , di 15h-18h.
Jusqu'au 24.4.

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 rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

i VAL-DE-RUZ wsËsmÊMm B̂B^̂ mamamËmm

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS M———



I LE FAIT DIVERS I
FONTAINES m Voiture contre
candélabre: deux blessées.
Hier à l l h , une voiture, con-
duite par une habitante de
Dombresson, circulait de Cer-
nier en direction de Fontai-
nes. A l'entrée de cette loca-
lité, elle dévia sur la droite,
monta sur le trottoir, pour al-
ler heurter avec l' avant droit
de sa voiture un candélabre si-
tué au nord du trottoir. Bles-
sées, la conductrice et sa fille
de 2 ans ont été transportées
au moyen d'une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

2 avril 747: naissance
de Charlemagne
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ils de Pépin le Bref et de
Bertrade, roi des Francs,
des Lombards et empe-

reur d'Occident, Charles 1er,
dit «Carolus Magnus» (Char-
les le Grand), reçut une édu-
cation très simple - il ne savait
pas écrire - mais manifesta
très tôt une grande aptitude
pour l'autorité et l' organisa-
tion. A la mort de son père,
conformément à la tradition
franque, il reçut une partie du
royaume en partage avec son
frère Carloman. Charlemagne
s'estimait défavorisé par le
partage et les relations entre
les deux frères devinrent ten-
dues, jusqu'à la mort subite de
Carloman. Il se saisit aussitôt
de ses biens, n 'hésitant pas à
déposséder et emprisonner
ses neveux.

Comme son père avant lui,
Charlemagne fut appelé par le
pape à le protéger des Lom-
bards. Il prit possession de
leurs terres et se fit couronner
comme leur roi, mais par la
même occasion , il en profitait
pour mettre le pape et le
clergé sous une étroite tutelle.
Ne cessant d'accroître son ter-
ritoire, il entreprit ensuite des
campagnes contre les sarra-
sins et les Saxons, ces derniers
se révélant les plus difficiles à
christianiser et à pacifier.

En 800, Charlemagne était
couronné à Rome empereur
d'Occident des mains du
pape: cet empire restaurait
l'apparence de l'empire ro-
main et jetait les bases d'un
pouvoir politique fortement
lié à l'Eglise.

Cela s'est aussi passé
un 2 avril

2003 - La Commission eu-
ropéenne lance une action
disciplinaire à l'encontre de la
France, dont le déficit budgé-
taire devrait atteindre selon
elle 3,7% en 2003 et 3,6% en
2004, soit bien au-delà des li-
mites fixées par le Pacte de sta-
bilité. Les forces américaines
prennent la ville stratégique
d'Al-Kout, au sud-est de Bag-
dad, et détruisent la division
Bagdad de la Garde républi-
caine irakienne. Les Etats-
Unis et la Turquie renforcent
leur cooperadon militaire,
avec notamment la mise en
place d'un dispositif «d'alerte
avancée» pour prévenir les
tensions entre Turcs et Kurdes
irakiens.

2002 - 14.000 personnes,
dont Jacques Chirac et Lionel
Jospin , assistent à l'hommage
rendu par la députée-maire
communiste de Nanterre, Jac-
queline Fraysse, aux huit élus
assassinés par Richard Durn.
Quelque 120 Palestiniens ar-
més se réfugient dans l'église
de la Nativité à Bethléem, cer-
née par l'armée israélienne,
au lendemain de violents com-
bats contre des soldats israé-
liens.

2001 - La Cour suprême
des Philippines refuse d'accor-
der l'immunité au président
Joseph Estrada accusé de cor-
ruption et reconnaît la légiti-
mité de Gloria Macapagal-Ar-
royo, qui lui a succédé d'office
à la tête de l'Etat le 20 janvier
dernier.

2000 - Les Serbes du Ko-
sovo s'engagent à participer,
en observateurs, au gouverne-
ment provisoire des Nations
unies dans la province. Décès
de Tommaso Buscetta, 72 ans,

ancien dirigeant de la mafia
Cosa nostra devenu le plus cé-
lèbre des repentis.

1998 - Maurice Papon, 87
ans, reconnu coupable de cri-
mes contre l'humanité, et con-
damné à dix ans de réclusion
criminelle se pourvoie en cas-
sation et reste ainsi en liberté.
Jean-Marie Le Pen est con-
damné à deux ans de priva-
tion de droits civiques, à trois
mois de prison avec sursis et
3000 euros d'amende à la
suite de heurts avec la candi-
date socialiste à Mantes-lajo-
lie entre les deux tours des
élections législatives.

1992 - Pierre Bérégovoy
succède à Edith Cresson au
poste de premier ministre de
la France.

1990 - Le président Sad-
dam Hussein affirme posséder
l' arme chimique binaire.

1987 - Bagdad annonce
que des milliers de soldats ira-
niens ont été tués et que les
Irakiens ont occupé des bases
de rebelles kurdes dans les
montagnes du Nord-Est.

1985 - L'artillerie iranienne
bombarde la ville irakienne de
Bassorah, tandis que les Ira-
kiens attaquent des positions
iraniennes dans d'autres sec-
teurs du front.

1982 - Les Argentins occu-
pent les îles Malouines et font
prisonniers leurs 84 défen-
seurs britanniques.

1974 - Mort du président
français Georges Pompidou.

1964 - Le Yémen accuse la
Grande-Bretagne d'avoir
lancé dés attaques aériennes
contre son territoire.

1947 - La Grande-Bretagne
s'en remet aux Nations unies
pour le règlement de la ques-
tion palestinienne. Le Conseil
de Sécurité place sous tutelle
des Etats-Unis les îles du Paci-
fique précédemment sous
mandat japonais.

1937 - L'Afrique du Sud in-
terdit aux étrangers l'exercice
d'activités politiques dans le
Sud-Ouest africain.

1917 - Le président Woo-
drow Wilson convoque une
réunion extraordinaire du
Congrès américain pour dé-
clarer la guerre à l'Allemagne.

1903 - La France et la
Grande-Bretagne refusent de
participer à la construction du
chemin de fer de Bagdad.

1814 - Déchéance de Napo-
léon.

1810 - Napoléon épouse
l'archiduchesse autrichienne
Marie-Louise.

1667 - Le roi de France
Louis XTV forme avec les Etats
allemands de Munster,
Neubourg, Brunswick, Hesse-
Cassel, Bavière et avec la
Suède la Ligue de défense du
Rhin.

1580 - La septième guerre
de religion éclate en France.

1559 - Signature du traité
franco-anglais du Cateau-
Cambrésis, qui attribue Calais
à la France.

1512 - L'empereur Maximi-
lien 1er et la Suisse rejoignent
la Sainte Ligue contre la
France.

Ils sont nés un 2 avril
- L'empereur Charlemagne

(Charles 1er le Grand) (747-
814);
- Hans Christian Andersen,

conteur danois (1805-1875);
- L'acteur anglais Sir Alec

Guiness (1914-2000). /ap

Votre parole, votre geste, votre sourire, votre regard ont éclairé notre horizon assombrfj .

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don nous ont sincèrement touchés
et3soutenus lorSj rlu départe '„, ph (a|dCT

Monsieur
Albert ROHRER

De tout cceur, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ces moments difficiles.

Cosette, Fabienne, Serge et famille

Saint-Imier, avril 2005
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w3kIl «Naissances

f Je m'appelle

Léo
et le 22 mars 2005

j 'ai pointé
le bout de mon nez

pour la plus grande joie
de mes parents.

Nathalie et Didier
Schaller (-Baume)

Chemin du Môtier 1
2024 Saint-Aubin

028-478613
»̂ 1 

¦- ' - «̂

Kimi est toujours
en pôle position

mais suivi de près
de sa petite soeur

Jena
qui fait le bonheur de

ses parents

le 1er avril 2005.

Sarah et Claude-Alain
Christen
Le Locle

I La Chaux-de-Fonds

/ Après quelques mois
de galipettes dans le ventre

de maman, j'avais envie
de connaître papa.

Je m'appelle

Emma
née le 1er avril 2005

pour la plus grande joie
de Tiziana et Massimo

Del Mastro
Rue des Crêtets 81

2300 La Chaux-de-Fonds
132-164853

><¦ • ..- . - y ' ""v
Voilà

sa petite frimousse, ainsi
que sa peau toute douce...

Danaé
est née le 30 mars 2005
à 20h04 à la maternité

de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Véronique et Jerry
Fahrni (-Pauli)

Prairie 40
2300 La Chaux-de-Fonds

\. 132-164850

Nous sommes heureux \
d annoncer la naissance

de notre petite

Jeanne
elle est née

le 29 mars 2005

Ses parents:
Frédérique Billod et Alain
Bezençon, sa sœur Ëlisa

>- )- * ' loi TW
Beau-Site 27

2300 La Chaux-de-Fonds
132-164782

¦ AVIS MORTUAIRES —^̂ ^̂ ——

t
Quand on voit, ai aime!
Plus on aime, plis on voit!

C'est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de

Madame
Marguerite CUENIN BOILLAT

dit «Guita»
qui nous a quittés le 1 er avril 2005 dans sa 72e année après une courte maladie.

Ses enfants:
Cuenin Marcel et Dominique aux Breuleux
Guenin Monique à Saignelegier
Cuenin Agnès aux Breuleux
Cuenin François et Françoise à Chêne-Bourg
Cuenin Andrée Mertenat et Bertrand Mertenat à Delémont

Ses petits-enfants:
Audrey et son amie Yvan
Nadège et Luca
Martin et Anaïs

Ses sœurs, son frère, belles-sœurs, beau-frère ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu le 4 avril 2005 à 14 heures en l'église des Breuleux.
Selon son désir, son corps a été remis à l'unité d'anatomie de l'Université de Fribourg.
Les Breuleux, le 1er avril 2005
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

014-117294

I REMERCIEMENTS HHHH^HHHHKMaHH
Un grand merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié lors du décès de

Monsieur
Rémy ANTHOINE

Vos messages, vos dons, votre présence aux obsèques nous ont profondément touchés et réconfortés.

Son épouse et ses enfants.

La Chaux-de-Fonds, mars 2005



LA GRILLE DU SAMEDI

Horizontalement: 1. Le commun
des hommes. Guillotine. Façon de
tourner. 2. Fruit acide. Mauvais
conducteur. 3. Direction. Forme de
dépression. Particule. Partie d'un
cours d'eau. Adverbe. 4. Avéré.
Ses romans évoquent les bas-fonds
de Paris. Poilu. L'hégire en est
une. Garçon d'écurie. 5. Accès de
colère. Plaisante. Se dit pour mar-
quer un accord. 6. Sorte de perspi-
cacité. Très fort. Poète et musicien
grec. 7. Direction. Sert à préparer
des granités. Mesure ancienne.
Elevé. Note. 8. Baume. Têtes cou-
ronnées. Couleur bleue. 9. Partie
postérieure et décorée d'un autel.
Disperse en tous sens. 10. Sym-
bole. Sorte de support en bois. Au-
tre symbole. Infuse. A chacun le
sien. 11. Aventurier français. So-
ciété. A une étiquette. La belle
époque. Unit. 12. Le dernier cri
l'att ire. Insuccès. Trompe l'œil. 13.
Monument d'Athènes. Père. Etu-
dier ses attitudes. 14. Tas de bot-
tes. Pressée. Encore. 15. Tournure
gauche et ridicule. Très délicate.

16. Pour tirer juste. Partie inté-
rieure d'un cigare. Possessif. La
plus belle. Onomatopée. 17. Que
l'on ne peut diviser. Les Anciens la
mettaient en musique. Elément de
robe. Ancien système de mesures.
Flûte! 18. A des mâchoires. Instru-
ment de gymnastique. Sert à régler
les téléviseurs. 19. Espèce de vau-
tour. Petit cordage tressé. Lieu où
tout est en désordre. 20. Blanc
d'Espagne. Qui sont donc serrés
comme des harengs. Profitable.

Verticalement: 1. Epais. Suffisant.
2. Travail de couture. Ça bouche
un trou. S'engage. 3. Possessif. Le
rouet en est un. Est précieux. Point
capital. Salé et séché à la fumée.
4. Comme ça. Poids des anciens
Hébreux. Champignon. Port japo-
nais. 5. Le carquois était son attri-
but traditionnel. Eléments de ré-
seau. Nom de rios. Eléments de
folklore. 6. Mis en état de trouble.
Instrument de musique. Secours.
7. Ile italienne. Très plein. Pique.
La mère de monstrueuses divini-

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire long feu. Sciènes.- 2. Immodérée. Crapaudine.- 3. Noise. Aller à vau-l'eau.- 4. Ante. In-
solite. Se. Inn.- 5. Sceaux. Onéreuse. Este.- 6. SE. Union. Vesle. Créon.- 7. Elu. Gai. Ce. Imola. Un.- 8. Rendu
Eborgné. Safari.- 9. Istrie. Alleu. Meulon.- 10. Auscultation. Dures.-11. Ane. Ali. Va. Se périme.- 12. CGT. Kimono
Mimi. Esaû.- 13. Animal. Laiterons. Tir.- 14. Minable. Oxalis. Agena.- 15. Eboulis. Dasyure.- 16. Entourés. Son
Aspe.- 17. Ma. Uléma. Erigés. Test.- 18. Egal. Se borner. Averse.- 19. Némée. Neuve. Ivre. Sot.- 20. Tri. Satyre
Clairière.
Verticalement: 1. Finasserie. Campement.- 2. Amoncelés. Agni. Nager.- 3. Imite. Un tantinet. Ami.- 4. Roseau
Drue. Maboule.- 5. Ede. Unguis. Kaboul. Es.- 6. Le. Ixia. Ecaillures.- 7. Oran. Oie. ULM. Elément.- 8. Nelson. Ba-
liol. Isabey.- 9. Gélon. Coït. Naos. Our.- 10. Elever la voix. Serve.-11. Ecrire. Geta. Tadorne.- 12. Urates. Nui. Mé-
lanie.- 13. Aveulie. Osiris. Gril.- 14. Spa. Sem. Mnémosyne. Va.- 15. Cause. Ose. Pin. Sari.- 16. Iule. Claude. Sara
Ver.- 17. Ede. Eraflure. Geste.- 18. Niaise. Aoriste. Perse.- 19. En un tournemain. Essor.- 20. Se. Nenni. Seurat
Tête .

tés. 8. Elément de trousseau.
Commune. Fait le fanfaron. Ile an-
glaise. 9. Appel. Partie de la Pro-
vence. Pronom. Bien aimée. Lot.
10. Lieu où l'on s'égare. Canard.
Finit dans le Tibre. 11. Moyens de
défense. Sport. Où l'on ne sent au-
cune gêne. 12. Obtiens. Plan. Pro-
nom. Sérieux. On s'en sert pour
boucher des interstices. 13. Etat
fédéral. Antagoniste. Symbole du
travail et de l'effort. Période de la
vie. 14. Coupole. Matière colo-
rante. Ancien instrument de musi-
que. Particule universitaire. 15.
Petit perroquet. Améliore un sau-
vageon. Ancêtre d'une lignée. 16.
Cède par peur. Sur le flanc. La
flûte en fait partie. Absorbé. 17.
Se procurent. Dans un nom de
guerre. Kyrielle. Sans éclat. 18.
Clef. Nul n'est au-dessus. Evite les
piqûres. Fatigue. Espèce de
bruant. 19. Ses délices furent fu-
nestes à l'armée d'Hannibal. Pro-
pos. De la campagne. 20. L'attri-
but traditionnel de Neptune. Le
trapèze en est un.

Créatures étranges

I CLIN D'OEIL ¦
i 

Une foule d'étranges créatures bariolées s'était donné rendez-vous hier dans ce jardin
de Guévaiux , dans le Vully. PHOTO LEUENBERGER

1

«R a f ait souf -
f l e r  un mes-

sage aie p aix et
d 'espérance et
a osé dire aux
p oliticiens ce

qu il p ensait».
Jean-Jacques Martin,

vicaire épiscopal à
Neuchâtel , parlant de

l'action du pape
durant son pontificat.

ILA CITATION —¦MWaWHIUHBMMwJi

Maîtres chanteurs pincées
L'INFO INSOLITE ¦

D

eux jeunes femmes li-
cenciées fin février
d'un salon de reloo-

king à Genève ont voulu se
venger de leur ancienne pa-
tronne en jouant les appren-
ties maîtres chanteurs. Aver-
tie par la victime, la police
les a cueillies juste après la
remise de l'argent.

Les deux comparses me-
naçaient de révéler des don-
nées personnelles et des in-
formations susceptibles
d'entraîner la fermeture de
la société. Elles ont de-
mandé à leur ancienne em-
ployeuse de leur verser
30.000 francs en échange
des documents compromet-

tants , a indi qué hier la po-
lice genevoise.

Tout en faisant mine d'ac-
cepter, la patronne a averti la
police. La transaction a eu lieu
jeudi dans la cafétéria d'un
centre commercial à Carouge,
sous les yeux attentifs d'inspec-
teurs en civil qui ont interpellé
les deux femmes alors qu 'elles
comptaient leurs billets un peu
plus loin à l'intérieur du cen-
tre commercial.

Les deux anciennes collè-
gues, âgées de 20 et 33 ans et
domiciliées en France, devront
répondre de chantage et d'ex-
torsion. La plus jeune , une Fri-
bourgeoise, bénéficiait de la
complicité de sa mère, /ats

| Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 14°
Berne beau 13°
Genève beau 13°
Locarno peu nuageux 13°
Sion peu nuageux 16°
Zurich beau 12°
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne beau 19°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 19°
Moscou très nuageux 4°
Paris beau 17°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 13°
Miami beau 23°
Sydney beau 23°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 12°

Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Eurêka
Situation générale. Ces

comme cela que vous ai
mez le ciel, rayonnant. Q
n'est pourtant pas l'œuvre
de votre ami des Açores
mais celle de son cousir
germain, l'anticyclone de
l'est. Juste le temps du
week-end, et encore, le
dépressions atlantiques
lorgnent son territoire.

Prévisions pour la jour-
née. Du bleu à perte de
vue et la grosse boule do
rée est en tenue d'apparat,
celle de camouflage avec
les nébuleux est remisée.
Vous croyez rêver, le mer-
cure a les mêmes envies de
séduire et affiche jusqu'à
16 degrés au compteur.

Les prochains jours. Le
décor s'ennuage genti-
ment et les pluies sont de
retour dès lundi.

Jean-François Rumley

LA METEO DU JOUR


