
VATICAN Les funérailles de Jean Paul II ont lieu aujourd'hui. Des centaines de milliers
de fidèles continuaient d'affluer hier à Rome pour rendre un dernier hommage au pape

En état de siège, Rome se préparait hier aux funérailles de Jean Paul II,
qui doit être inhumé aujourd'hui après une cérémonie grandiose place
Saint-Pierre. Des centaines de milliers de fidèles seront présents, ainsi

que les plus hauts dirigeants de la planète. Les autorités italiennes ont,
elles, mis sur pied un service de sécurité sans précédent.PHoro /ffysro/v£
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Obsèques grandioses

Retour victorieux
à la Charrière

FOOTBALL Le FCC n 'a pas fait dans
la demi-mesure devant Winterthour

Jean-Léon Bart (au premier plan) et le FCC n'ont pas souf-
fert devant Alex Garvic et Winterthour: 4-1 pour leur pre-
mier match de l'année à domicile. PHOTO MARCHON

page 23

Vent de panique sur la Chiraquie
B Par Euqenio D'Alessio

C" 
est souvent l'œil rivé
sur les courbes des
sondages et l'oreille at-

tentive aux clameurs de la
rue que les gouvernants
p r e n n e n t  leurs décisions. De-
p uis p lusieurs semaines, le
p résident Jacques Chirac et
son p r e m i e r  ministre Jean-
Pierre Raff arin assistent, im-
p uissants, à la montée du
mécontentement social en
France. C'est une loi histori-
que, toute insatisf action p o-
p ulaire débouche sur la re-
cherche d'un bouc émissaire.
Le traité constitutionnel eu-
rop éen, soumis à réfé rendum
le 29 mai, fait aujourd'hui
les f rais de ce climat de con-
testation sociale.
Semaine après semaine, les
sondages, qui conf irment la
victoire du «non», ont dé-
clenché l'alerte rouge à l'Ely -

sée et à Matignon. Mot d'or-
dre au sein de la Chiraquie:
redorer le blason de cette Eu-
rope des Vingtrcinq que les
Français identif ient à l'ultra-
libéralisme depuis qu'un cer-
tain Frits Bolkestein a lancé
sa directive sur les services
p ublics. Exp liquer que la
Constitution européenne n'est
p as un cheval de Troie turc.
Bref, rassurer la société f ran-
çaise. Lors du dernier som-
met européen, fin mars à
Bruxelles, Jacques Chirac a
en p artie réussi ce tour de
f o r c e  en brandissant le dra-
p eau de l'Europ e sociale et
en obtenant la refonte de la
«directive Bolkestein». Mais
cette victoire p ersonnelle n'a
de loin p as apaisé les crain-
tes ni les p réj ugés antieuro-
p éens dans l'Hexagone. Ac-
culés, les stratèges chira-

quiens ont donc décrète hier
une vaste mobilisation contre
le chômage. Une opération
de cosmétique p olitique qui
ne trahit p lus une sourde in-
quiétude, mais bien un début
de p anique, peut rêtre même
une forme de résignation ou
une tentative désespérée de
renverser la vapeur. A n'en
pa s douter, l'obj ectif sera dif-
f icile à atteindre. Car le clan
Chirac est isolé. L'UMP de
Nicolas Sarkozy continue de
jouer les Tartufe. La droite
souverainiste et lep éniste at-
tend avec une joie non dissi-
mulée la déf aite du gouver-
nement. Même cette gauche
socialiste dontj acques Chi-
rac a souvent épousé les thè-
ses ces derniers temps ne lui
est d'aucune utilité. Restent
les incantations ou les p riè-
res. /EDA

I A l'image du footballeur du FCC Damien
I Greub, de nombreux étudiants jurassiens
I ont bénéficié de la structure Sports-arts-
I études. Le point après sept ans. page 13

I Filière prisée
L'humoriste Dieudonné présente son
nouveau spectacle «1905» et revient sur
la récente polémique dont il a été l'objet.
Une de ses rares interviews. Page 16

Un bouffon décapité
Conséquence de la guerre des clans qui a
secoué Neuchâtel Xamax, René Lobello
aurait demandé à être relevé de ses fonc-
tions d'entraîneur. page 23

Au tour de Lobello?

É C O N O M I E

Christian Viras et les libé-
raux attaquent vertement le
travail mené à la promotion
économique et au Dews, en
mains socialistes. Leurs res-
ponsables dénoncent une
manœuvre politique.

page 3

La promotion
critiquée

R E C H E R C H E

La Commission euro- ^péenne propose de doubler — ^°le budget de la recherche à .̂
partir de 2007. La part de la
Suisse passerai) ainsi de 220 ^^o
à 440 millions de francs par gg
an. Un montant jugé «inac- ^=P
ceptable » par les autorités fé- ^dérales. -
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Bruxelles
met le paquet
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P A R I S - R O U B A I X

Un «vieux»
témoigne
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M U S É E  P A Y S A N

Nouvelle expo
dès aujourd'hui

page s



F avis divers

J^̂ ^̂ B H m* w* 
 ̂

y ^̂ --""̂  ~̂ \̂j fm\ *~- ^̂ iSïI.im, 2lBi

r̂ «¦gg-r̂ ^^̂ ^S ^̂ ^̂ ¦¦- * ' mk.m\ J v"s ''i mÉÊÊ ^^

WWW.PEUGEOT .CH Ma *Ê|BW^^,
I 1 I ^̂ ^̂ ^WHIÇ  ̂ — H g

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 • ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À DÉTECTEUR • RÉTROVISEURS EXTERIEURS ELECTRIQUES ET LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT 
^̂ ^^̂ B §

PREM1UM, 5 PORTES, 1.6 AU PRIX DE 22 500.- DE PLUIE DÉGIVRANTS LIVRABLES EN VERSION ESSENCE (1.4 À 2.0) ET BL "K (¦ 0
CHF SONT DÉJÀ COMPRIS: • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS • VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES DIESEL 1.4 HDi ET 1.6 HDi AVEC FILTRE À j  ̂

^̂  ,̂ W I 
^̂  

4 jl 9
ET ÉCLAIRAGE DACCOMPAGNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE PARTICULES. PRIX CONSEILLE À PARTIR DE ~

Ĵ f W Â M̂ WM ^1 ' 1
• CLIMATISATION AUTOMATIQUE (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS) • ANTIDÉMARRAGE ELECTRONIQUE lil 950.- CHF (206 BERLINE LOOK, 5 PORTES , 1.4). ^̂ /̂ /̂ P ^- 

J 
u

¦ ABS ¦ RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT BMkpH 
*• 6 AIRBAGS • DIRECTION ASSISTÉE 1 '

*Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiée. Ou 1500- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline. Break ou SW identifiée.L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V I S I T E :
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 8,032/926 81 81

143-784919
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Divers voitures d'occasions vous attendent! §
«Spécial Leasing» = taux 4,9% sur véhicules neufs et d'occasions i
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Foire d'antiquités et Brocante
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80 exposants - Parking gratuit - Avec ticket CFF, réduction sur l'entrée. I
Horaires: vendredi/samedi: 10 - 20 heures; dimanche: 10 - 18 heures |
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[ manifestations ]

Nous recherchons pour le 01.06.2005 ou de suite, pour un
poste fixe

Une secrétaire-comptable
FR/ALL

qui se verra confier différentes tâches, tels que la gestion
des débiteurs, du contentieux, de la facturation, l'établisse-
ment de divers décomptes, sachant travailler avec Word et
Excel.

Ayant de l'expérience, de la motivation.

Faire offre sous chiffres D 028-478937, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ow-tfgw/Duo

r -j l

l offres d'emploi J

f

MISE
AU CONCOURS

La commune
des Ponts-de-Martel

suite au prochain départ du titu-
laire, met au concours le poste d'

administrateur
communal

Profil souhaité:
- une maturité commerciale, un

CFC d'employé de commerce
ou titre jugé équivalent;

- une bonne maîtrise des outils
informatiques (Word, Excel);

- des connaissances en compta-
bilité.

La personne qui sera engagée
devra faire preuve de disponibi-
lité, de dynamisme, de discrétion,
d'entregent, d'esprit d'initiative;
posséder le sens de l'organisation
et des responsabilités. Elle devra
avoir des aptitudes à conduire
une équipe.
Aptitudes particulières:
Intérêt et expérience dans le
domaine public, la connaissance
de l'allemand serait un atout sup-
plémentaire, capacité de travailler
de manière autonome, sens des
responsabilités et de la communi-
cation. En outre la personne devra
être à même de former des
apprentis.
Nationalité: Suisse.
Traitement et prestations socia-
les: échelle de traitement et statut
du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: au 1er juin
2005 ou à convenir.
Renseignements: Administration
communale. Celle-ci fera parvenir,
sur demande, un exemplaire du
cahier des charges.
Tél. 032 937 15 24.
Cette mise au concours est
ouverte indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplôme et certificats doivent être
adressés au président du Conseil
communal, M. Didier Germain,
Industrie 5, 2316 Les Ponts-de-
Martel avec la mention «postula-
tion», jusqu'au lundi 18 avril 2005
à,1(2 heures. ,;. ,

, . CONSEIL COMMUNAL
,. 132-161997 : ... . \ „„,;

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

Par équipe.
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.- par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132 159002

A vendre aux
plus offrants:

2 actions au porteur
de la société ;:
«La Goule» 2

à Saint-Imier. 3
Ecrire sous chiffres

Q132-164922 à
Publicitas S.A., case

postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-I l504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021/65166 66
Fax 021/654 66 77
E-mail inlo@tdh.ch

www.tdh.ch

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiechter 2 s

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. 2
Tél. 032 940 70 30 S

N0IRAI6UE. 20 heures
Salle de gymnasti que

Samedi 9 avril 2005
25 fours , abonnement Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
avec Lototronic

Organisation: ASL oawwtaouo
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ENTREPRISES La promotion économique neuchâteloise et le Dews, dirigés par des socialistes, sont critiqués
dans la presse spécialisée par des libéraux. Sur des chiffres dus à des fuites. Une manœuvre électorale?

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et N i c o l a s  H u b e r

Une 
baffe, ça fait mal,

surtout quand celui
qui la reçoit est en

train de faire la fête. Mercredi ,
au moment même où la pro-
motion économique neuchâte-
loise annonçait l'arrivée de la
société Isolagen (notre édition
d'hier), la revue spécialisée
«Bilan» lui tirait dessus à bou-
lets rouges. En cause, notam-
ment, le coût des emplois créés
dans le canton par le Dews
(Development économie Wes-
tern Switzerland), qui serait as-
tronomique (140.000 francs
chacun) et beaucoup plus éle-
vés qu 'ailleurs.

«Cet article a été rédigé sur la
base de chiffres incomplets, mal in-
terprétés et faux », lâche, fâché, le
patron de l'Economie publi-
que Bernard Soguel. De fait,
les informations citées sont des
fuites d'un rapport en cours
d'élaboration sur l'action du
Dews. Selon lui , cette évalua-
tion de la promotion économi-
que pour Neuchâtel, Vaud et

Valais (trois cantons qui , avec
le Jura, sont intégrés au Dews),
ne doit êu-e terminée et ren-
due publique que cet été.
Comme prévu. «Il s 'agit d 'une
étude de fond, sérieuse, faite pa r des
universitaires reconnus, qui n 'a
rien de comparable avec un article
vite fait sur le gaz. »

D'où proviennent les fuites?
«Nous aimerions bien le savoir...»,
répond le chef du Dews Francis
Sermet. A Neuchâtel , seuls les
auteurs de l'énide et trois chefs
de l'économie publique ont eu
connaissance des premiers
chiffres , précise-t-il. Sans ex-
clure l'évenuialité d'un cour-
riel mal dirigé.

Argent sans couleur
Attaqués, Bernard Soguel et

Francis Sermet ripostent. Sur
le terrain politique. «L'article
tombe pile en période électorale, est-
ce un hasard?», demande le pre-
mier. De fait, l'Economie pu-
blique est en mains socialistes
depuis longue date, et les per-
sonnalités neuchâteloises ci-
tées dans l'article qui criti-
quent le travail du Dews sont
roures... libérales. «In droite es-

time avoir le monopole de la politi-
que économique et de la création
d 'emplois, estime Francis Ser-
met. C'est peut-être en partie pour
cela que ces attaques reviennent ré-
gulièrement depuis 25 ans. Dans le
canton de Vaud, il n y a pas cette
opposition. Ni de la droite, ni de la
Chambre du commerce. »

Pourquoi les attaques visent-
elles précisément la promotion
économique? «La droite attaque
là où elle p eut et, malheureusement,
j e  n 'ai pas de casseroles...», ré-
pond Bernard Soguel. Le so-
cialiste estime que la promo-
tion économique n 'a pas de
couleur pohuque. En rappe-
lant que ce sont des PDC qui
dirigent celles du Jura et du Va-
lais et une radicale celle du
canton de Vaud. «Et ils tra-
vaillent exactement comme nous. »

S'il rejette les chiffres évo-
qués (voir ci-dessous), le pa-
tron de l'Economie publique
reconnaît que la création d'un
emploi dans le canton de Neu-
châtel coûte plus cher qu 'à
Lausanne. «Evidemment: c'est
p lus difficile de convaincre une so-
ciété de venir s 'imp lanter chez
nous.» /FRK-NHU

Le destin économique du canton est aux mains de Bernard Soguel et de Francis Sermet,
deux amis et deux socialistes. Ce qui fait grincer bien des dents. PHOTO ARCH-GALLEY

Bataille de chiffres

I EN BREF |
ÉLECTIONS m Résultats en
ligne. Tous les résultats des
élections cantonales au Con-
seil d'Etat et au Grand Con-
seil ce dimanche seront pu-
bliés en ligne sur le site inter-
net www.ne.ch/vote. Toutes
les personnes intéressées par
l'évolution du dépouillement
pourront se renseigner à
cette adresse. En outre un
dispositif logistique sera ins-
tallé au Château de Neuchâ-
tel, salle des Chevaliers (aile
nord): un écran géant projet-
tera les résultats au fur et à
mesure de leur arrivée et des
ordinateurs seront à disposi-
tion des médias et des per-
sonnes intéressées. La salle
sera accessible au public dès
12 heures, /comm

CYNOL OGIE ¦ Championnat
cantonal canin. Evénement
cynologique d'envergure , le
championnat cantonal canin
sera organisé ce dimanche à
Coffrane. Le rendez-vous des
participants est fixé à la halle
de gymnastique à 6h30. C'est
bien connu , chiens et maî tres
sont des lève-tôt! Cette année ,
l' organisation de ce cham-
pionnat est assumée par le
Club du boxer, /comm

Le printemps offre un léger mieux
CHÔMAGE Le taux a baissé de 0,1% en mars pour se fixer à 4,5% dans le canton de Neuchâtel

Mais le climat incertain aura-t-il raison des effets saisonniers? Baisse aussi sur le plan national

Le 
taux de chômage con-

tinue de légèrement
baisser dans le canton

de Neuchâtel. Comme en fé-
vrier, il a diminué de 0,1% en
mars, pour s'établir à 4,5%.
En valeur absolue, la statisti-
que recense 3856 chômeurs
inscrits (-90 par rapport à fin
février) et 5642 demandeurs
d'emploi (-57).

Cette petite embellie profite
avant tout au Littoral, qui a vu
son nombre de chômeurs di-
minuer de 84 unités et celui de
ses demandeurs d'emploi de
51. Dans les Montagnes, en re-
vanche , l'amélioration est
beaucoup plus modeste (dimi-
nution de six unités dans les
deux catégories), ce qui s'ex-
plique, selon le Service canto-
nal de l'emploi par «les effets po-
sitifs de l'inversion des facteurs sai-
sonniers», plus marqués dans le
bas du canton. Une inversion
dont bénéficient avant tout les
secteurs de la construction (18
demandeurs d'emploi et, sur-

tout, 37 chômeurs en moins) et
de l'hôtellerie-restauration
(huit de moins). La diminu-
tion sous «autres professions
diverses» atteste que les étu-
diants à la recherche d'un pre-
mier «job » ont diminué en
mars.

Autre indice: la baisse sensi-
ble des jeunes demandeurs
d'emploi (moins de 29 ans).
En un mois, le service cantonal
en a vu «disparaître» 40. A l'op-
posé, il en a enregistré six de
plus dans les «60 ans et plus» .
C'est la seule catégorie d'âge
qui a vu sa situation se péjorer
en mars.

Positif dans l'industrie
Et demain? Certes, le secteur

de l'industrie continue d'affi-
cher des chiffres positifs, avec
22 demandeurs d'emploi en
moins. Mais les spécialistes pré-
viennent: l'indicateur synthéti-
que de la marche des affaires
clans l'industrie neuchâteloise
affiche une «légère diminution».

La confiance des employeurs
dans cette branche semble s'ef-
friter.

Surtout , le commerce et la
vente ont enregistré en mars

une nouvelle hausse du nom-
bre de demandeurs d'emploi.
La sixième d'affilée depuis
novembre 2004. Il faut voir là ,
estiment-ils. les effets du «cli-

mat incertain qui règne actuelle-
ment sur l'économie et qui freine
la consommation des ménages pri-
vés».

Alors, pour les prochains
mois, on peut espérer une
poursuite de la tendance
consta tée depuis deux mois -
notamment sous l'effet des
facteurs saisonniers. Mais
l'évolution de l'industrie , elle ,
reste une inconnue. Et avec
elle , celle de l'emploi. /SDX

Quatre de plus dans le Jura

Q

uatre. A fin mars, le
canton du Jura re-
censait quatre chô-
meurs de plus, pour

un total de 1593. Juste suffi-
sant pour faire passer le taux
de 4,6 à 4,7%. Quant aux de-
mandeurs d'emploi, ils
étaient 2358, soit 26 de moins.

Les districts francophones
du canton de Berne ont tous
enregistré une baisse. De
0,2% à Bienne (4,5%), Mou-
tier (3,9%) et Courtelary
(3,1%); de 0,1% à La Neuve-
ville (3%). Ce dernier taux est
aussi celui du canton, in-
changé par rapport à février.

Sur le plan national, le taux
a diminué de 0,2% pour Se
fixer à 3,9%. Selon le Seco
(Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie) , le nombre de personnes
inscrites au chômage a baissé
de 4770 pour atteindre
155.681. Quant aux deman-
deurs d'emploi, ils sont en-
core 224.525 (-4176). Canton
par canton, le Valais a connu
la plus forte baisse (-0,7% à
4,9%). Le taux a baissé de
0,1% dans le canton de Vaud
(5,7%) et à Fribourg (3,2%).
Il est par contre resté in-
changé à Genève (7,5%, le
plus élevé du pays). /sdx
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«Un calcul erroné»
Un  

emploi créé dans le
canton de Neuchâtel
coûte 140.000 francs?

C'est cher. C'est surtout faux,
insiste la promotion économi-
que. Qui s'explique.

Pour attirer les entreprises,
l'Etat verse notamment 10.000
francs par emploi industriel
créé, ce que les auteurs du cal-
cul ont logiquement ajouté
aux coûts de fonctionnement
du Dews et de la promotion
économique neuchâteloise.
Cette aide n'est bien sûr pas

donnée à l'avance, sur le nom-
bre ;d'emplois que compte
créer l'entreprise. Mais sur les
emplois qu 'elle a déjà créés.
Or, dans le calcul aboutissant
aux 140.000 francs , on a divisé
l'aide projetée par les emplois
créés. Il aurait fallu la diviser
par les emplois projetés. Ou
diviser l'aide réelle (versée)
par les emplois réels (créés).

Le quotient reste plus élevé
que dans le canton de Vaud,
mais il est beaucoup plus bas
que celui écrit, /frk-nhu

«L'économie est mal dirigée»
Un 

jeu politique, ces criti-
ques sur le fonctionne-
ment du Dews et de la

promotion économique?
«Non, mais...», répond Chris-
tian Viros, l'un des libéraux ci-
tés dans «Bilan».

«Peu importe qui dirige la pro -
motion économique, pourvu qu 'elle
U sait bien, précise-t-il. Si c'était le
cas, j e  ne la critiquerais pas!»
Avant de dresser un double
constat: «Elle est noyautée p ar les
socialistes» (Francis Sermet et

Bernard Soguel , notamment)
et «elle fonctionne mal».

Le libéral conteste les bons
résultats avancés par la promo-
tion économique. «Ce n 'est p as
que le nombre d'entreprises instal-
lées dans le canton qui compte.»
Mais aussi les domaines dans
lesquels elles travaillent: «Fran-
cis Sermet a dit que Neuchâtel al-
lait s 'occuper de la sous-traitance.
C'est justement ce qui saute en pre-
mier en cas de difficulté...» Le
type d'entreprises? «Il y a trop de

start-up, comme ̂ Jfy l çgen, qui
créent peu d'emplois et sont f r a giles.
Rfaut une part p iW f̂ rip ortante à%
sociétés bien établies et florissantes.»

L'homme estime aussi qu 'il
est faux d'offrir une exonéra-
tion aux nouvelles entreprises:
«Toutes devraient p ayer.» Et, pour
que l'impôt sur les personnes
physiques apporte quelque
chose, il faut attirer des socié-
tés de service ou des centres de
décision: «C'est là que sont les
hauts salaires.» Fl s'agit alors de

jrèïidre le canton attractif̂ pour
ces derniers. «Par exemple en
lançant une navette aérienne re-
liant les Eplatures à Paris et Lon-
dres. Ou en ouvrant des antennes
d'écoles internationales.»

Christian Viros aimerait que
le fonctionnement de la pro-
motion économique soit dé-
battu. Et que, pour cela, ses
dossiers soient ouverts, «pasfor -
cément à des citoyens comme moi,
mais au moins à une commission
parlementaire. » /nhu
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LA CHAUX-DE-FONDS La nouvelle exposition du Musée paysan, «De l'araire au fléau» , présente les travaux de la
ferme tels qu 'ils étaient effectués dès le XVIIIe siècle. Une manière didactique de sortir des trésors des réserves

Un char à échelle, chargé à l'ancienne, accompagné
comme il se doit du panier des quatre-heures.

Entre moissons et récolte de fruits, l'automne est égale-
ment une saison bien occupée.

Le paysan était aussi bûcheron à ses heures, maniant la
grande scie. PHOTOS LEUENBERGER

Certaines râpes à choux, sourièbe et choux-raves sont
toujours en usage. .̂. ..

Un jeu ancien qui décrit les travaux de la ferme, pour le
bonheur des enfants.

Le van tarare, l'une des bel-
les pièces du Musée paysan
sorties des réserves pour
cette nouvelle exposition.

-, .x1
Par wmt \mm S x̂mmi .
I r è n e  B r o s s a r d

C%  
était au temps où l'on
«décombrait» les pâ-
turages et où l'on ré-

pandait le «bument» avec la
brouette sur les champs avant
de semer le «trémsier»...
Abram-Louis Sandoz effectuai t
tous ces travaux; il enlevait le
bois mort et les pierres avant de
mettre paître le bétail , il épan-
dait le fumier alors que levait
son froment de printemps.

Ce paysan de La Chaux-de-
Fonds a écrit ses faits et gestes
dans son journal , tenu de 1737
à 1741 (lire l'encadré). Conser-
vatrice du Musée paysan, Diane
Skartsounis avait consacré son
mémoire de licence à ce per-

sonnage^ à son journal, par
lesquels elle a beaucoup appris
sur les travaux des paysans de
l'époque. De plus, le Musée
paysan possède dans ses réser-
ves des centaines de pièces per-
mettant de raconter l'histoire
ancienne et passionnante des
travaux à la ferme.

En quatre saisons
Ainsi est née l'exposition

«De l'araire au fléau», qui s'ou-
vre aujourd'hui, guidant le visi-
teur au fil des saisons.

Après les travaux printaniers,
on retrouve le paysan aux se-
mailles utilisant différents se-
moirs, très ingénieux, comme
celui à rouleau ou donnant l'es-
pacement des raies. Il y a aussi
les labours avec de vieilles char-

rues, l'une ressemblant à
l'araire.

Puis viennent l'été et les fe-
naisons, avec un imposant char
de foin chargé à l'ancienne. A
côté, le panier des quaue-heu-
res, indispensable. «Dans les ter-
rains diff iciles, on chargeait ainsi
jusqu 'en i960 et même après», ex-
plique Diane Skartsounis, tout
en installant la pierre à faux
dans son couvier.

Et puis il y avait les moissons,
où l'on maniait la fourche à ja-
veler, avant de confectionner
les gerbes. Quelques fléaux rap-
pellent le battage du blé: «Un
travail de professionnel qui, en trois
coups, sép arait le grain de l'enve-
lopp e», relève Diane Skartsou-
nis. Les vans, à main principale-
ment , comprennent un mo-

L'exposition est emaillee de figurines et de maquettes
remarquablementtféalisées.

dcle particulatr à manivelle, le
van tarare.

A l'automne, les paysans s'at-
telaient aux travaux de bûche-
ronnage, liant les branchages
dans la fagotière. C'était aussi
le temps des récoltes du jardin
et des apprêts pour la conserva-
tion.

L'hiver et son repli à l'inté-
rieur étaient l'époque des bou-
choyades et de travaux accrus
dans l'écurie pour le troupeau
mis à l'abri. Les dames s'adon-
naient au tissage du lin et du
chanvre, à la dentelle encore,
tandis que les hommes s'appli-
quaient parfois à des métiers
d'horlogerie. Abram-Louis San-
doz réalisait des cabinets d'hor-
loge.

Ces instants de la vie ordi-

naire ..paysanne sont mis en
scène avec le charme habiuiel
du Musée paysan par la décora-
trice Monika Roulet. Des expli-
cations accompagnent les outils
et les objets. Des textes puisés
dans le journal d'Abram-Louis
Sandoz et dans d'autres récits,
de Daniel Sandoz par exemple,
replacent ces trésors dans leur
contexte. Dans cet éventail , les
enfants découvriront des ma-
quettes adorables de fermes, si-
gnées Charles Mattern . /IBR

Musée paysan, Crêtets 148, La
Chaux-de-Fonds, vernissage au-
jourd'hui à 18h30; exposition
jusqu'au 26 février 2006; samedi
14 mai, Nuit des musées, exposi-
tion éclairée à l'ancienne jusqu 'à
lh du matin, et fantôme en visite...

Les saisons du paysan

«On n'a rien du tout arré»
A

bram-Louis Sandoz est
né le 26 mars 1712 à
La Chaux-de-Fonds. Il

épouse Anne-Marie Robert le
11 novembre 1730. Ils ont
tous deux 18 ans. Six enfants
naissent, dont une fille, Ma-
rianne, qui épousera Pierre Ja-
quet-Droz, lé célèbre fabricant
d'automates.

Abram-Louis est mort le
5 décembre 1766, à l'âge de
54 ans. E a tenu son journal
de 1737 à 1759.

Extraits du journal
Les extraits ci-dessous, cités

dans l'exposition, sont re-
transcrits avec l'orthographe
de l'époque qui n'est pas en-
core fixée.

«Le mois d'avril a été très
froid & sujet à la neige de
sorte que je crois qu'il en est
plus tombé pendant ce mois

que de tout le reste de l'hiver
on a rien du tout arré (la-
bouré) par icy & au Val de Rus
ils avoient commencé au mois
de mars & finirons au mois de
may à cause qu 'il na pas fait
trois jours beau de suite en
avril & apresent il rty a pas la
moitié des gens qui aye terrin
il y peut bien encor avoir envi-
ron deux pied de neige au
Cemil & à la Pâture en des en-
drois plus & en des endrois
moin cependant il n'a y du
terrin que sous les bois».
(Avril 1739).

«Le mois de juin a été plu-
vieux presque tout le long et
assé froid puis qu'on échauffe
les fourneaux dans la dernière
semaine cependant les fruis
de la terre on très belle appa-
rence particulièrement les
prez quant au pâturage il ce
sont beaucoup gâté & le bé-

taille n'a pas beaucoup auge-
menté. Nous avons du lin qui
fleurit dejas &' qui est très
beau.» (Journal d'Abram-
Louis Sandoz, juin 1737).

«Le mois de septembre a
été asse beau & on a eut de
belle moisson on a achevé gé-
néralement les 17 et 18 il n'est
pas beaucoup de regain.»
(septembre 1738).

«Le mois de février a été
très beaux chaud & sans
neige tellem [en] t que le 13
on faisoit 4 saison savoir Jonas
Montendon rompoit de la
planche [labourait un pré]
Le juré Jean Maire achevoit
de moissonner du grain qui y
etoit resté sous les neige Ja-
ques Sandoz au Arbres fenait
de la Parjala [genêt des tein-
turiers] & plusieurs batoient
encor le grain.» (février
1741). /ibr Quand on préparait les réserves pour l'hiver, pomme séchées, céréales et autres salaisons

après les bouchoyades.
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Avis à la popula tion mjâ
La Ville de La Chaux-de-Fonds communique ft̂ l
que les bureaux de l'Office du travail et de
l'Office communal AVS, rue du Grenier 22

seront fermés Bggl
du 11 au 13 avril 2005 

KSApour cause de déménagement
Dès le 14 avril 2005, nous vous accueil lerons |H|
dans nos nouveaux locaux et sous la nouvelle M*l
dénomination: ¦SI

Service communal NH
de l'action sociale

«Guichet social régional» KJ
Rue du Collège 9 N4

En ce qui concerne les personnes devant fSSts 'inscrire au chômage , pendant cette période , < V(Kl
elles voudront bien s'adresser à:

l'Office Régional de Placements (ORP) ¦¦

Rue du Parc 117-119, 2300 La Chaux-de-Fonds I

L'Office communal du logement, Grenier 22, BH|
restera ouvert pendant ces trois jours.
Il rejoindra cependant le Service communal
de l'action sociale «Guichet social régional» 

^̂
H

de la rue du Collège 9 et sera fermé les ^~m 
^
J

25 et 26 avril 2005 
^

A
Dès le 27 avril et aux heures *̂m
habituelles, cet office sera ^~m
à nouveau à disposition ̂ —m
du public. é̂m\
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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.

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire 

^ I

Demandez la documentation / V / f \°

0844200400 4̂www.slc-schools.ch -̂feHiC-7

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

1
 ̂

Tél. 027 205 66 60
PL Votre conseiller

A
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AsRË£L www.aspectworld.com

Invitez vos voisins à p
un galop d'essai.

;£- Les bonnes affaires
B commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.
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| /\T\ www.luder-bois.ch
1 yfr~T \ 032 944 21 25|/tuder

villasyiiie /̂orest
construction sur mesure et à forfait
alliage entre nature et technologie

Qualité - Délais - Prix
Demandez notre cahier d'information



LE LOCLE m Messe pour le
pape. Aujourd'hui à 19h, la
paroisse catholique romaine
célèbre, en son église, une
messe en mémoire du pape
Jean Paul II , à l'attention des
communautés du Cemeux-Pé-
quignot , des Brenets, du Locle
et de la Mission italienne,
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Soi-
rée electro. Ce soir, de 22h à
4h , Bikini Test accueille DJ
Food (collectif à composition
variable et extensible), Round
Table Knights +Nixx & Jok. A
déguster à la Joux-Perret.
/réd

¦ EN BREFJHMHI

L'entraide lumineuse
LA CHAUX-DE-FONDS Trois amis lancent un modeste proj et de développement durable pour
électrifîer un village malgache. Avec une petite turbine, de l'huile de coude et 10.000 fr. d'ici

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

N

ous avons toujours
aimé les voyages, les
rencontres. » Vingt

ans après leurs aventures de
jeunesse en Amérique latine,
trois copains chaux-de-fon-
niers aujourd'hui installés
dans la quarantaine réalisent
le vieux rêve de renvoyer dans
le Sud un peu de la chaleur
qu'ils y ont trouvée. Avec un
premier projet d'électrifica-
tion d'un village malgache,
on peut dire que leur associa-
don Adeve, créée en février,
fait à la fois simple et lumi-
neux.

«Il ny a pas
d'électricité, les

villageois s'éclairent
à la lampe à pétrole»

Le fondeur de cloches Serge
Huguenin (des cloches Blon-
deau) et le technicien en élec-
tronique Pascal Kaufmann ont
été convaincus par leur ami in-
génieur Claude-Alain Nissille.
De retour de voyage à Mada-
gascar, relevés du site sous les
bras, il leur proposait l'installa-
tion d'une minicentrale hydro-
électrique dans un petit village
de 300 habitants nommé An-
tintorona, au nord de la
grande île. «H n'y a pas d'électri-
cité, les villageois s'édarrent-à la
lampe à pét role. » . ,̂ ,

L'objectif du projet? Pour-
voir en électricité 65 maisons
et deux écoles. Mais pas seule-
ment Grâce à leur installation
- il faudra dériver une partie
de l'eau d'une rivière pour
provoquer une chute -, les
Chaux-de-Fonniers espèrent

Des idées plein la tête, de la générosité à revendre et la force de les réaliser: Serge Huguenin, Pascal Kaufmann,
Claude-Alain Nissille. PHOTO LEUENBERGER

également que les villageois
pourront produire de la glace,
faire fonctionner un moulin à
grain, des pressoirs à canne,
voire électrifîer un atelier.

Le projet d'entraide est aussi
modeste que durable. Il s'ap-
puie sur l'expérience d'une or-
ganisation anglaise (Micro Hy-
dro Power Group) qui a réalisé
plusieurs centaines de ces mi-
crocentrales dans des pays pau-
vres, par exemple au Népal. La
«pico» (petite ) centrale d'An-
tintorona fournira un flux
d'énergie de trois kilowatts.
«Chaque maison sera éclairée par
une ampoule économique de 15

watts, au départ, de 18h a 21h en-
viron.» Small is beautifull...

Autre particularité, les villa-
geois participeront au finance-
ment de leur centrale en
payant une taxe de raccorde-
ment (15 euros) et à l'exploi-
tation par une redevance (1
euro pàOnais)*; Le bift est
clair: «Il est important que lesigens
soient impliqués, l'idée est d'ame-
ner le village à l'autonomie et que
d'autres suivent l'exemple». Les
habitants feront eux-mêmes
les travaux.

Quel est le rôle des Chaux-
de-Fonniers alors? «La petite
turbine sera construite ici, à la fon-

derie Blondeau et dans l entreprise
de mécanique de l'un des amis qui
nous aident volontiers», répond
le trio. Il enverra quelques au-
tres pièces difficiles à trouver
là-bas, un générateur, une
vanne, un régulateur, le reste
sera acheté sur place. La con-
tribution cash de l'association
chaux-de-fonnière Adeve serîTIi t nu r.r, iu
montera à 10.000 francs. «On
aurait peut-être pu les trouver entre
nous, mais on a eu envie de faire
participer ceux qui le souhaitent. »
Une manière aussi de se ren-
contrer ici, autour du projet
qui soude le trio initiateur.
«Plutôt que de recevoir un clièque

anonyme de 5000 f i,  on préfère  or-
ganiser un pique-nique ou tenir
un stand au marché». Serge Hu-
guenin coulera des augets sym-
boliques de soutien - les mê-
mes godets de la roue hydrau-
lique -, Pascal Kaufmann a ré-
digé le dépliant de l'associa-
tion et Claude-Alain Nissille re-
tournera en famille cet été (à
ses frais , bien sûr) pour faire
avancer le projet. «La centrale
sera en exp loitation au milieu
2006.» Enthousiastes, les trois
compères en sont sûrs. /RON

Renseignements au tél.
032 968 30 88

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

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

Interventions ambulance.
Mercredi à 23hl2, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; hier
à 9h42, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise; à 10h04, pour
un transport de malade à l'hô-
pital du Locle.

Autres interventions. Hier à
16hl5, au Locle, pour une
alarme automatique déclen-
chée par un détecteur de fu-
mée, sans suite, /comm-réd

fïT
I Service d'Incendie
I et de Secours
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^mm 5/ /̂ 2 /̂ Ĥ^̂ ^mmŴ n m̂\m\\\.exceptionnelle de 2,9% ou d'une prime de ' / /  £  ̂
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144-149000/ROC

Bureau de La Çhaux-de-Fondi
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Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montapes@limpartial.ch

Rubrique
Montagnes



LA S A G N E

La 
commune de La Sa-

gne a bouclé ses comp-
tes 2004 avec un déficit

de 363.352 francs, alors que
le budget prévoyait un décou-
vert de 241.500 francs. Le to-
tal des charges se monte à
5,468 millions et celui des re-
cettes de 5,105 millions.

Grâce à un contrôle rigou-
reux, le budget des dépenses
a pu être respecté dans tous
les secteurs, excepté celui de
la prévoyance sociale. «Les
rentrées fiscales ont été p lus fai-
bles que p révu», constate en-
core le président de com-
mune, Eric Dubois. Il souli-
gne également qu 'il est «im-
possible de f aire des économies
tant que les charges et les aug-
mentations de taxes sont dictées
p arŒtat».

Le budget 2005 prévoit
également un déficit
(301.485 francs). Le Conseil
communal et la commission
financière vont analyser la si-
tuation, afin d'assurer l'ave-
nir. Eric Dubois précise: «Il
f aut maîtriser les dépenses au ni-
veau de tous les dicastères mais
aucune augmentation d'imp ôt
n 'est p révue». D espère encore
des retombées favorables du
désenchevêtrement.

Après l'examen des comp-
tes, lors de sa séance de
lundi, le législatif sagnard se
penchera sur une demande
de crédit de 20.000 fr. pour
un essai à la station d'épura-
tion, afin d'améliorer le trai-
tement biologique des eaux
usées.

L'adaptation de la taxe des
chiens est également à l'or-
dre du jour. L'exécutif sa-i
gnard propose une taxe uni-
que de 80 fr. par année et par
chien (auparavant 47 fr. et
27 fr. à la campagne).

Le législatif se prononcera
aussi sur une modification du
règlement du quartier du
Château des amours, /ibr

Collège de La Sagne, salle mé-
dia, lundi 11 avril, 20hl5

Déficit de
363.000 francsUn bail de 22 ans

VILLERS-LE-LAC Changement à la Maison de la presse. Un nouveau couple
succède à celui qui a initié l'importation de «L'Impartial » en France

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

C

hangement marquant
à la tête de la Maison
de la presse de Villers-

le-Lac. Ariette et Denis Ver-
nerie, avec qui notre titre
entretient des relations privi-
légiées depuis 22 ans, pren-
nent une retraite méritée.
Avant de reprendre ce com-
merce, Denis Vernerie exer-
çait la profession de coiffeur
à Besançon.

Peu de temps après qu 'il
fut arrivé à Villers-le-Lac,
«L'Impartial» est entré en
contact avec ce couple en
vue d'une diffusion outre-
Doubs. Au départ , celle-ci se
limitait quotidiennement à
quelques exemplaires. Elle a
toutefois nécessité la com-
préhension des autorités
douanières. Des blancs-
seings ont été obtenus au-
près des administrations hel-
vétiques, à Lausanne et
Berne, et des ministères
français à Paris.

Depuis, l'affaire a pris de
l'importance. De Villers-le-
Lac, les journaux ont pris la
direction de Morteau. Puis
ils ont gagné le plateau de
Maîche , des sous-dépôts et
villages retirés du Haut-
Doubs horloger, tels que
Charquemont, Dampri-
chard ou Les Gras. Monde-
bon et Grand'Combe-Châte-
leu, dans le val de Morteau ,
ont également été touchés.
Depuis deux décennies,
«L'Impart ial» fait donc par-
tie du paysage médiatique
de ce secteur.

Le plus du samedi fait fort
Ses informations et ses

analyses y sont appréciées.
Les lecteurs français appré-
cient surtout être informés

Entourés par Ariette et Denis Vernerie, Alain Halter et Emilie Ancel, le nouveau couple
responsable de la diffusion de «L'Impartial» en France. PHOTO PERRIN

des programmes de cinéma
de La Chaux-de-Fonds et des
offres culturelles des Monta-
gnes neuchâteloises en gé-
néral. La nouvelle édition
du samedi , avec le pro-

gramme TV et des pages spé-
ciales d'offres d'emplois, en-
registre une hausse des ven-
tes.

Depuis le 1er avril, ce sont
Alain Halter et Emilie Ancel ,

qui uniront leurs destinées
en juin , qui ont repris l'af-
faire du couple Vernerie.
Avec la même garantie de
service et de portage mati-
nal. /JCP

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Musée paysan et artisanal
Vernissage de l'exposition «Ds
l'araire au fléau ou les quatre
saisons du paysan», dès 18h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
¦ Salle Saint-Pierre Chapelle
5, «Petits crimes conjugaux»,
par la Bonne Compagnie,
20h30.
¦ Bar Le Forum Soirée ka-
raoké avec André, 21h30.
¦ Bikini Test DJ Food (Ninja
Tune /UK), dès 22h.
¦ Coq'Tails Bar DJ Zuzu, am-
biance latino à la cave, dès
22h.

¦ Espacité Marché aux puces
en faveur de l'école de Kathi-
pudi, en Inde, 10h-17h.
¦ Léopold-Robert 108 Ancien
local du Club 108, exposition,
20e Fête des tours de l'Est,
14h-17h.
¦ Salle Saint-Pierre Chapelle
5, «Petits crimes conjugaux» ,
par la Bonne Compagnie,
20h30.
¦ Bikini Test Sparkr, dès
21h30.
¦ After Club Italia House Mu-
sic, 'dèsl23h.¦ fuvJ i VMHH -

ûrt \uLE LOCLE limuAW
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931 .
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
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Une priorité: la sécurité
VAL-DE-TRAVERS Fleurier prépare activement la venue du Tour de Romandie cycliste.

Lors de l'étape en boucle cm j eudi 28 avril, les coureurs feront trois passages en ville
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Val-de-Travers s'ap-

prête à vivre un grand
événement. Le jeudi

28 avril, le Tour de Romandie
cycliste fera halte dans le dis-
trict. Mieux, avec l'instaura-
tion d'étapes en boucle, la
petite reine passera une jour-
née entière en compagnie de
la fée. De quoi donner du
boulot au comité d'organisa-
tion local! La sécurité est au
centre des préoccupations.

«Par rapport à 1999 et 2003,
la sécurité est, cette année, un
po int plus lourd, vu les trois pas-
sages sur la ligne d'arrivée à
Fleurier. Nous devons donc avoir
un dispositif plus conséquent»,
explique Yann Klauser. Un
dispositif qui tient dans deux
classeurs fédéraux. «Chaque
endroit p articulier a été p hotogra-
p hié et nous savons précisément
qui devra l 'occuper, gendarme,
p omp ier, motard ou autre. Le
j ourf, ce sera plus facile pou r tra-
vailler avec les bénévoles», souli-
gne le président du comité
local.

Quartiers bouclés
Fleurier sera au centre des

événements et le boulot ne
manquera pas. Comme le
confirme Laurent Lecoultre,
voyer-chef: «Nous deumns poser
1,5 kilomètre de bairièns'Vauban
et bloquer complète ment p lusieurs
quartiers, entre la rue du Dr-
Leuba, la Citadelle et le Pâquier,
où sera installé le village du tour.
Avec un dép art et une arrivée,
nous avons besoin de p lus de
place. Il s 'agit aussi de pouvoir

parquer les autocars et autres vé-
hicules accompagnateurs, offrir
des sanitaires et l'alimentation
électrique pour les quatre télévi-
sions p résentes. »

Routes à remettre en état
La remise en état des rou-

tes après un hiver long et ri-
goureux attend aussi les
hommes de la voirie de Fleu-
rier. «Nous devrons refaire cer-
taines grilles et regards et boucher
des trous. Il s 'agira de parer au
p lus p ressé, de rép arer les choses
dangereuses, dans les zones de
sprint notamment, poursuit le
voyer-chef. Et p uis, quand on a
l'habitude de faire Paris-Rou-
baix... »

Les séances pour tout orga-
niser ont été nombreuses.
«On y travaille depuis un mo-
ment, effectivement. R faut être
rigoureux. On ne parque pas des
autocars n 'importe où, avec le
risque de bloquer tous les accès»,
lâche Yann Klauser. Lequel
attend le jour J avec impa-
tience!

La commune joue entière-
ment le jeu. Outre le person-
nel de la voirie au complet,
soit dix personnes, un cours
de protection civile avec
trente hommes sera mis sur
pied. «Nous avons un p artena-
riat avec Fleurier, qui fournit
p our 25.000 francs de presta-
tions diverses, notamment en per-
sonnel et en locaux. Sans cette
collaboration, il ne serait pas pos-
sible d'accueillir le Tour de Ro-
mandie. R est vrai que Fleurier
est la seule commune du Vallon
qui peut faire office de lieu de dé-
part et d 'arrivée», conclut Yann
Klauser. /MDC

La rue du Temple, centre névralgique de la manifestation: les VIP seront accueillis dans l'an-
cienne maison du Dr Leuba (à gauche), rachetée par l'horloger Chopard. PHOTO DE CRISTOFANO

Et maintenant, Chaumont?
r

EOLIENNES L'arrêt du Tribunal administratif renforce-t-il
les chances du proj et de la Ville de Neuchâtel?

Le 
coup d'arrêt donné par

le Tribunal administratif
(TA) du canton de Neu-

châtel à la construction d'éo-
liennes sur le site de Crêt-Meu-
ron (notre édition de mer-
credi) va-t-il, par contrecoup,
marquer la fin du projet analo-
gue conduit par la Ville de Neu-
châtel à Chaumont? L'avis du
Conseil communal et des Chau-
monniers qui militent pour la
mise à la poubelle du projet.

Sans entrer dans les détails
de l'arrêt du TA, le directeur
des Services industriels Antoine
Grandjean estime qu 'il devrait
«plutôt renforcer» les chances de
réalisation du projet de Chau-
mont.

«D'abord, et sous réserve que le
cas de Crêt-Meuron parte au Tribu-
nal fédéral, Chaumont pourrait de-
venir le seul p rojet  de production
d'électricité éolienne dans le canton,
relève le conseiller communal.
Ensuite, l'argument de la protection
des crêtes pou rrait peser d'un poids
moins important à Chaumont.
Même si l'implantation choisie se
fera aussi dans une zone mise sous
protection et nécessitera donc une dé-
rogation, on se trouve, à Chau-
mont, dans un environnement rela-
tivement bâti, au contraire de Crêt-
Meuron. Enf in , l'équipement rou-
tier et la ligne électrique, souter-
raine, existent déjà.»

Le Conseil général avait ac-
cepté de construire deux éo-
liennes à l'allée des Tilleuls, à
Chaumont, en votant le 29
mars 2004 un crédit de 19,4
millions de francs pour la réno-
vation et la création de centra-
les de production d'électricité
et la commercialisation de cou-
rant vert. Les éoliennes émar-
geaient à ce crédit à hauteur de
8,8 millions.

«Le Lonseil gênerai a donc ex-
pri mé la volonté politique de réaliser
ce projet, et cette volonté n 'a p as été
contestée par référendum, constate
Antoine Grandjean. Mais avant
dépassera la réalisation, nous vou-
lions connaître l'issue de la procé-
dure en cours pour Crêt-Meuron. »

A Chaumont, les opposants
au projet se sont regroupés il y
a trois mois au sein d'un comité
intitulé Crêtes et Chaumont, et
présidé par le médecin Félix
Gueissaz. «Nous avons pour uni-
que but d'empêcher la construction
d'éoliennes sur cette montagne», in-
dique Pierre Pfund , qui assure
les relations du comité avec les
médias.

«Un rendement dérisoire»
Selon Pierre Pfund , l'arrêt

du TA ne signifie pas que
Chaumont est «libéré définitive-
ment» du projet d'éoliennes.
«Ses promoteurs pourraient en ef-

fet, craint-il, tirer argument du
fait qu 'il deviendrait le seul projet
de ce genre dans le canton. » Mais
que la Ville lance la mise à
l'enquête publique, et les op-
positions surgiront. «Tout est
prépa ré», annonce Pierre
Pfund.

«Nous sommes partisans des
énergies renouvelables, ajoute-t-il,
mais ces éoliennes auront vraiment
un rendement dérisoire par rapport
à leur imp act sur leur environne-
ment. » Ce qui est quasiment re-
prendre l' argument du TA.

Et la présence, relevée par
Antoine Grandjean, de cons-
truction aux abords du site?
Dans la bouche du Chaumon-
nier, elle devient un argument
contre les éoliennes. «On n 'ins-
talle pas ce genre d'équip ement
dans une zone d'habitation. Or,
on compte huit maisons à moins de
300 mètres du site prévu, dont la
pl us proche à 160 mètres.»

Le comité des opposants ex-
pliquera sa position à l'ensem-
ble des Chaumonniers. «Mais
nous ne voulons surtout p as les di-
viser», déclare Pierre Pfund.
Qui annonce par ailleurs que
des opposants aux éoliennes
de Crêt-Meuron «nous ont re-
joints ». Les premiers kilowatt-
heures de l'allée des Tilleuls
ne sont pas prêts d'être pro-
duits. /JMP

B O U D E V I L L I E R S

E

ntre une politique de
déficit minimal (moins
de 100.000 francs) et la

nécessité de ménager la fac-
ture de ses impôts, la popula-
tion de Boudevilliers est invi-
tée à trancher le 5 juin. Le
souverain se déplacera aux
urnes pour se prononcer sur
la hausse de 15 points du
coefficient fiscal , décidée en
décembre dernier par le
Conseil général.

Le groupe radical a en ef-
fet lancé un référendum con-
tre cette mesure, pourtant ju-
gée nécessaire par l'exécutif ,
au vu des chiffres d'un bud-
get «calamiteux». /phc

La fiscalité
aux urnes

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Astronomie 2Ih, Observa-
toire: soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Débat 20h. théâtre du
Pommier, «Rwanda 1994»,
photos, débat, projection du
film «Blandine et les siens»
d'Emmanuelle de Riedmatten.
¦ Concert 21h30, caveau du
King, «Bambeat», drums,
funk.

¦ Fanfare dès 19h30, à la
ferme de Pierre-à-Bot, concert
de la Fanfare des cheminots.
¦ Concert 21 h, caveau du
King, Funkastik, groove, reg-
gae.
¦ Concert 21h30, au café du
Théâtre,' Sbùndshiné'.' n r '"rb

i/ .j . i  ib

VALLÉES

¦ Dombresson A 20h au tem-
ple, concert de l'Ensemble
instrumental neuchâtelois.

iPRATIgUL̂ HI

TRIBUNAL DE POLICE Le juge estime que Denis Barrelet
a attenté à l'honneur de la propriétaire du «Neuchâtel»

Une 
partie des mises en

cause, au printemps
2004, de la sécurité de

l'ancien vapeur «Neuchâtel»
par l'association Trivapor, res-
pectivement son président De-
nis Barrelet, constituaient
bien des atteintes à l'honneur
de la société propriétaire du
bâtiment. Des atteintes à
l'honneur punissables, de sur-
croît. Président du Tribunal
de police de Neuchâtel, Fabio
Morici a donc, hier, con-
damné le prévenu à 1000
francs d'amende, soit la peine
requise par le ministère pu-
blic.

Sans retenir tous les faits in-
criminés, ni la totalité des cir-
constances aggravantes invo-
quées par l'avocat de la partie
plaignante, le juge a démoli
une à une les différentes lignes
de défense construites par
l'avocat de Denis Barrelet au-
tour de son client.

Il a ainsi estimé que la
plainte déposée le 5 juillet
2004 par CPS gestion était for-
mulée assez clairement pour
permettre à l'accusé de cons-
truire sa défense. Il a encore
considéré que, même si les
écrite mis en cause ne la nom-
maient jamais, cette société

pouvait non seulement se sen-
tir visée, mais encore être re-
connue, du moins par un cer-
tain nombre de personnes.
Elle pouvait dès lors à bon
droit déposer plainte.

Démentis par la suite
Des écrits qu'elle incrimi-

nait, seule l'annonce «percu-
tante» insérée par Trivapor
dans «L'Express» du 15 avril
2004 et des affichettes qui en
reprennent le contenu repré-
sentaient, de l'avis du prési-
dent, des atteintes à l'hon-
neur. En particulier dans la
mesure où le sens des respon-
sabilités de la société proprié-
taire y apparaissait nécessaire-
ment mis en cause. Et pas
n'importe lesquelles: écrire
que «l'Office fédéral des trans-
p orts met les autorités neuchâteloi-
ses en garde» au sujet de la sécu-
rité du bateau revenait à inter-
préter faussement les propos
«enrobés de moult p récautions ora-
toires» tenus par un fonction-
naire de cet office. Et donc à
commettre une calomnie.

En revanche, avancer que la
coque du «Neuchâtel» n'était
«plus correctement contrôlée depuis
vingt ans» et que le bateau de-
vait «être sorti de l'eau d'urgence»

ne constituait qu'une diffama-
tion, de même que le fait de
laisser entendre - à travers une
question - que le bateau pour-
rait couler. Certes, ces propos
ont ensuite été clairement dé-
mentis, notamment par trois
témoins cités au procès, mais
Denis Barrelet en ignorait, sur
le moment, le caractère er-
roné.

En revanche, il aurait dû
mieux contrôler les éléments
«lacunaires» qui l'ont conduit
à tenir ces propos. «Et ce d'au-
tant p lus qu 'en tant que jou rna-
liste expérimenté, il savait com-
ment contrôler des informations et
recouper des sources.» Faute de
l'avoir fait, il ne peut pas, se-
lon Fabio Morici, bénéficier
de la clause libératoire de la
bonne foi.

Mais le juge n'a pas non
plus retenu «le dessein de lucre»
avancé par la partie plai-
gnante. Le prévenu a agi «dans
le but idéal» de son association,
même s'il ne pouvait ignorer
l'impact de ses allégations sur
une éventuelle vente du ba-
teau. Outre l'amende, Denis
Barrelet devra payer 1065
francs de frais et de «modestes»
dépens de 250 francs à la plai-
gnante. /JMP

Président de Trivapor condamné
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SAINT-IMIER La salle de spectacles a été assaillie. La représentation de l'humoriste française a connu un succès
populaire maj eur. Mercredi, scène et parterre se sont rejoints, la comédienne a conquis le public

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

I

l est 20h33, le show «Folle-
ment Roumanoff» se laisse
désirer. Aucune chaise

n'est libre. La tempéramre
monte. Une légère brume bleu-
tée flotte sur la scène de la salle
de spectacles de Saint-Imier.
Les regards visent la scène. Ils
sont âgés, jeunes, en couple ou
seuls. Os sont venus de partout
pour découvrir le dernier spec-
tacle de l'humoriste française.

20h38, la lumière s'éteint.
Une musique disco rythmée
annonce l'arrivée imminente
de l'artiste. Le public bat des
mains, le rythme est entraînant.
Anne Roumanoff apparaît, pre-
mière salve d'applaudisse-
ments, «f iai 17 ans, dit-elle, de
métier». L'humoriste, âgée de 39
ans, joue sur l'autodérision.
Elle anime la foule par un sou-
hait que d'aucuns décriraient
de prétentieux. Elle aimerait
entendre «Oh! elle ne les fait
p as!». Les éclats de rires fusent
déjà. L'écriture et le jeu d'une
véritable comédienne se font

sentir. Elle pose rapidement les
sujets qui seront abordés dans
le spectacle.

Les spectateurs l'ignorent
encore. La différence entre
hommes et femmes, «l'époq ue de
l'app arence» ou «sa moclieté» et
l'hypocrisie, vont être abordés
par ses différents personnages.
Le public est emballé mais pas
dupe. Elle ironise sur la flatte-
rie indispensable que sa célé-
brité lui impose. Première pi-
que, les journalistes et leurs
questions identiques. Elle ré-
pond d'abord poliment et di-
plomatiquement jusqu'à l'épui-
sement. «Mon insp iration me
vient en me grattant les c... » Non ,
les blagues coquines ne sont
pas l'apanage des mâles. On
sent une humoriste libérée, dé-
contractée et qui s'est forgé
une carapace au fil du temps.

Le corps et la beauté
«Follement Roumanoff»

n'est pas un défilé de mode.
Elle plaisante sur son physique
qu'elle décrit ingrat. Au risque
d'être un peu répétitive sur sa
laideur revendiquée. Peu im-

D'emblée, Anne Roumanoff s'est avancée le plus près possible des 600 spectateurs. Du rythme et un professionnalisme
largement salué par «son» public. PHOTO LEUENBERGER

porte, le public est venu pour
se divertir. A-ton jugé le talent
d'un Pierre Desproges sur son
physique? Et que dire d'un co-
mique qui remplit le Stade de
France.

Elle a certainement dû ba-
tailler ferme pour s'imposer
dans un univers où les femmes
sont rares. Etonnamment, elle
n'égratigne pas toujours la gent
masculine. Faussement jalouse,
elle s'attaque aux chanteuses
«de l'univers frelaté de la variété».
Elles sont belles, sensuelles ou
poétiquement ridicules. Elle
leur confère des voix et des pa-
roles crétines, futiles. Le public
est désormais dans sa poche. Le
message est clair, elle est une
humoriste. Chacun son métier.

Le spectacle est bien cons-
truit. Les numéros s'enchaî-

nent, entrecoupés de cette
même musique techno. Que
l'on rie à gorge déployée ou
que l'on se contente de sourire
à ces sketches, le professionna-
lisme d'Anne Roumanoff est
peu discutable. «C'est assez f in»,
relevait un spectateur avant la
pause, «et c 'est bien amené», fai-
sant référence aux grivoiseries
prononcées.

Comédiens improvisés
Anne Roumanoff est descen-

due de scène à deux reprises.
Elle a longé les couloirs entre
les chaises afin d'élire ses «victi-
mes» sur scène. Le talent de ces
derniers a propulsé les specta-
teurs dans l'hilarité la plus to-
tale. La première fois, un sym-
pathique Olivier a subi les as-
sauts malhonnêtes d'une

voyante qui mélange astrologie
et divers arts divinatoires. Le
hasard a bien fait les choses.
Olivier s'en est tiré avec un cer-
tain brio, malgré une timidité
tout à fait compréhensible. Elle
a plus tard imité cinq person-
nes sur scène. Le sketch , paro-
die d'une émission basée sur
les témoignages de personnes à
la sexualité particulière et dé-
viante. Ce numéro a suscité de
vifs applaudissements. L'un des
meilleurs moments du specta-
cle avec «La blonde attitude»,
dont le féminisme contrôlé
n 'est pas agaçant. Il est davan-
tage moqueur et conclut par
dire que la véritable différence
se situe entre les hommes et les
femmes.

Anne Roumanoff interagit
avec son public. Peu de place à

l'improvisation , tout est bien
cadencé. Son dernier numéro,
avant les rappels, est le plus
profond dans la quête d'un
sens critique de notte société:
«Radio Bistrot». Dans un état
éthylique avancé, le person-
nage mélange plusieurs thèmes
qui ont fait l'actualité de nos
voisins français. Les relations
franco-américaines, l'Europe et
sa monnaie, le Pacs, les ru-
meurs, les affaires Juppé et
Mesrine.Jobé en prison, etc. Le
flux d'information est indigeste
et la comédienne le restitue
dans un délire absolu.

D est 22h30, le spectacle
s'achève, le balcon est debout,
le parterre suit. Et l'artiste de
conclure: «Qjioi qu 'on en dise et
quoi que l'on en pense, merci d 'être
venus». /MAC

Anne Roumanoff triomphe

«L'expérience doit être reconnue»
VILLE DE BERNE Le référendum contre la loi sur

le statut du personnel enseignant a été déposé hier

Le 
référendum contre la

loi sur le statut du per-
sonnel enseignant (LSE)

a été officiellement remis hier
à la Chancellerie d'Etat par les
initiants, paraphé de 14.000 si-
gnatures valables.

Lancé conjointement par le
Lebe (association profession-
nelle des enseignants bernois),
le Syndicat des services publics
(SSP), la Société bernoise des
professeurs de gymnase
(SBPG) et le Syndicat des en-
seignantes et enseignants du
Jura bernois (SEJB) à fin 2004,
le référendum s'oppose à la
suppression , dans la loi révisée,
de l'assurance d'une augmen-
tation de salaire.

Le nouveau texte prévoit en
effet de rendre le système sala-
rial du corps enseignant le plus
flexible possible, en laissant au
Conseil exécutif le soin d'attri-
buer une augmentation selon

un nombre d échelons qu il dé-
terminera; un échelon corres-
pondant à 0,75% du salaire.
Auparavant, la progression sa-
lariale, automatique et basée
sur les années d'expérience,
était inscrite dans la loi. Les ini-
tiants estiment que l'instruc-
tion publique a été suffisam-
ment touchée par les écono-
mies cantonales et qu 'il est
dans l'intérêt de la société que
l'expérience des enseignants
soit reconnue.

Sur le dos des enseignants
Hier, lors de la remise des si-

gnatures , la députée Corine
Schârer (AVeS) a relevé qu 'en-
tre 1991 et 2004, près de deux
milliards d'économies ont été
réalisés dans le Département
de l'instruction publique, dont
une bonne part sur le dos du
personnel enseignant. Aucune
réforme d'envergure de l'ins-

truction n 'est possible dans ces
conditions, a-t-elle ajouté. Pour
Christine Haldimann, de la So-
ciété bernoise des professeurs
de gymnase, la LSE, qui assom-
brit les perspectives profession-
nelles des enseignants, porte
également un coup fatal à l'ins-
titution scolaire. Enfin , Mat-
thias Burkhalter, de l'Associa-
tion du personnel cantonal, a
rappelé qu 'en novembre der-
nier, le référendum populaire
opposé au projet de loi du Con-
seil exécutif sur le personnel de
l'Etat n 'a été rejeté que de jus-
tesse par le peuple. Une raison
supplémentaire, selon Matthias
Burkhalter, de soutenir la lutte
des enseignants contre la politi-
que salariale hasardeuse de
l'Etat.

Les électeurs seront proba-
blement appelés à se pronon-
cer cet automne. /H]0-fournal
du fur a

I EN BREF I
SAINT-IMIER m Cinéma en
panne. La coopérative d'Es-
pace noir, à Saint-Imier,
communique, via son porte-
parole de la programmation
cinéma, Roger Châtelain ,
que les projections de ce soir
de «Nobody Knows» sont an-
nulées en raison de problè-
mes techniques liés au pro-
jecteur. La mésaventure a
débuté hier. La projection
de dimanche, agendée à
17h30, aura ainsi lieu à
14h30. Les autres séances
sont par contre maintenues,
soit demain , à 21h , et di-
manche, à 14h30 et 20h30.
/comm-mag

INSIEME CEREBRAL m Ac-
compagnants recherchés.
L'association à but non-lucratif
Insieme Cérébral, sise à Tavan-
nes, œuvre en faveur des per-
sonnes handicapées du Jura
bernois. Celle-ci organise cet
été quatre camps et recherche
des bénévoles pour l'accompa-
gnement. L'an passé, plus de 40
personnes handicapées en ont
profi té. Les camps se déroule-
ront entte le 16 et le 31 juillet.
L'association recherche en plus
des accompagnant(e)s et des
cuisiniers (ières). Les person-
nes intéressées, de plus de 18
ans, peuvent appeler le tél. 032
481 40 07 /comm-mag

C I P

Le 
Centre interrégional

de perfectionnement
(CIP) de Tramelan a

émis mercredi aux étudiants
eur certification officielle en
nformatique U-CH (2004-
2005). Neuf lauréats étaient
:oncemés. Quatre types de ti-
tres ont été délivrés: Prelemi-
tiary ICT user test; First IÇT
user certificate; Job ICT user
"ertificate, option réseau; Cer-
tificat d'informatique appli-
quée (CIA), /comm-mag

tes certif iés: Gisèle Aubert
(Saint-Imier, Preliminary), Fran-
çoise Jâggi (Bienne, Preliminary),
knick Richard (Tramelan, Preli-
minary), Christian Wyssen (Lave-
use. First, Job, CIA), Gilles
Schleppi (Prêles, Job), SoLàc Plu-
mat (Le Loele, Job, CIA), Lance-
lot-Adam Boross (Lajoux, Job,
QA), Claude-Alain Stenz (Le Lo-
tie, Preliminary), Sabrina Voirol
(Les Genevez, Preliminary, First).

Lauréats
certifiés

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.

¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

I PRATIQUE |

Réactions positives
Le 

spectacle organisé
par le Centre de cul-
ture et de loisirs, en

collaboration avec le comité
des Manifs du FC Saint-
Imier, a été victime de son
succès. Aux alentours de la
salle de spectacles et à 300 m
à la ronde, impossible de se
stationner. Le public était lar-
gement composé de person-
nes extérieures à la région.

La «Blonde attitude» a dé-
clenché le rire du public.
Une spectatrice relevait que
«tout le monde en a p ris  p our son
grade. Ce n 'est pas du féminisme
gratuit». D'autres spectateurs,
mitigés au départ, sont sortis
surpris par la qualité scéni-
que de Anne Roumanoff: «A

la tele, elle m énerve des fois, sa
voix me dép laisait. Mais ce soir,
j 'ai été surprise en bien».

Le professionnalisme; .... a
aussi ses tares: «On est vrai-
ment en France, mais on com-
p rend quand même cet humour et
on connaît les p ersonnalités égra-
tignées». Enfin , accoudé au
bar quelqu'un a lancé en sou-
riant: «C'est quand même vrai
qu 'elle est moche». Anne Rou-
manoff séduit autrement.

L'artiste sait faire rire et
c'est une mission difficile ,
quand on est femme, seule et
sans prétention élitaire. Cer-
tains spectateurs ont souligné
les clichés vieillissants. Mais à
qui la faute si ceux-ci perdu-
rent dans la réalité? /mag



f immobilier 7/L à vendre J
Avenue Léopold-Robert

A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

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

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier SA Allianr (Si)
Rte de Chavannes 33 Al lla,1Z 

^
1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-261507

^P mWW À LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 3 pièces

au rez-de-chaussée

A proximité du centre-ville.

Libre dès le 1er juillet 2005.

La préférence sera donnée
à personne pouvant aider, par quelques s

commissions et dépacements, 3
un couple âgé habitant la maison. S

Permis de conduire indispensable.

Rue de la Paix 33.

MEM P̂J Gérancia & Bolliger SA
Av. t_-fk*Grt 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/ W into@gerancia-bolliger.cb
Vy Tél. 032 911 90 90 www.gerancJa-boillger.ch f m î k M S M Î

¦̂P m^J À LA CHAUX-DE-FONDS

places de parc dans
parking collectif

- Chapeau-Râblé 46. Loyer F. 110.-.
Possibilité de faire un bail de 6 mois.

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.
02B-<77846/DUO

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

»>»» LÏZSpp
Trop d'adultes ont
des difficultés O C |4 T-à lire et à écrire. *» 

 ̂
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Votre rôle est ^ ««.Û  %
de les informer, rw^kle nôtre est C W y £
de les aider. > ^̂  ^ASSOCIATION tr 1e
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^==== :
dispensés dans Appelez-nous au

de SSe |032 914 10 81

Emplacements
grillagés fermés dans

parking collectif
wam ^armaaz-- - 'j n̂ga
- Chapeau-Râblé 46. Loyer F. 130.-. |

Possibilité de faire un bail de 6 mois. S

Libres tout de suite ou à convenir. "

"!vtNPÎ Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 U Oiaux-de-RBids

/îv info@gerancia-bolllger.ch .
Xr Tél. 032 911 9090 www.gerancla-tnillger.ch

Les Bois, Large-Journée, à louer
tout de suite

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 680-+ Fr. 100 - charges/mois. 
l

Pour visiter: tél. 032 961 18 31,
J. IS.eSSel. 037-274097

/" immobilier à louer L

mtÊH mBk fl I * nHHHl

u  ̂ L BITLTO^

1'

Parce qu'il fait bon se loger gratuitement.
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt intéressants et offrez-vous 6 mois
de logement gratuit. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez-vous
auprès de votre centre de conseils PostFinance le plus proche, dans n'importe quel
office de poste ou sous www.postfinance.ch

¦ 

Une adresse pour votre argent. Y tJOXl II Cl I lCc

LA POSTEE

A louer
La Chaux-de-Fonds

41/2 pièces
Dès le 1er juillet

2005.

Loyer: Fr. 1095 - :
charges ï

comprises. ;
Tél . 026 470 42 30

/ immobilier à louer j

Gérance Charles Berset SA

f"""*»! A LOUé*
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue des Fleurs: Bel appartement rénové, cuisine agencée,
Loyer de Fr. 940.- charges comprises. Libre de suite.

Rue Jardinière: Joli logement libre de suite, rénové, cuisine
agencée. Jardin commun. Loyer de Fr. 1035 - charges
comprises.

Rue du Locle: Appartement rénové, libre de suite, cuisine
équipée de buffets et frigo, balcon. Ascenseur. Loyer de
Fr. 920.- charges comprises.

Rue du Progrès: Logement rénové, cuisine agencée ouverte
sur salon, 2 chambres. Libre de suite. Loyer de Fr. 840.-
charges comprises.

Z i i- il )  www.berset-qerance.ch •&•"•
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds "̂fj^pi
Tél. 032 910 à2 20 - Fax 032 910 92 29

Mammifère , un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agneau I Icaque Ourson Zeppelin
Azurée Idéal P Parodier Zeste

B Boueux Iguane Pièce Zodiac
C Calice Ironie Platine Zorille

Carnier Isogone Potasse Zydeco
Chère L Limite r Pouliot
Course Lynx Pratique

D Derme M Mimosa R Ranz
E Ecrin Miteux S Sardine

Epice Moringa Savon
Etrange Motel Six
Evité O Oeuf Ski

F Fière Olivette Stère
Fleur Opaque T Temps
Fruit Origine V Vélo

H Haro Oudler Z Zèbre

f manifestations
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La Magnifique i

Palai.i, canaux et vieux I ™L
quartiers ' Gondoles et I ^e A ^^Ŵ.

gondoliers * Lea derniers I IHH^̂  ^1 m\
artisans de tradition • H m\ ^L 4""
Le carnaval ou Comte ^MLi mm\ WÊÉÊk
Tas-ghetto • Le.< iLL^ ĵ i Klflfl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH
revisités f Histoire de i
la Sérérussùne • Fites ¦Wa\̂ \m\̂ ^̂ ^̂\m\ \

Vénitiennes: Voga wRm i l  fcJI fcfcl I
Longa, Regàta I ^n^^MI Î^ffWwaSHflîiwPffiï w/WWWlf Wmm
Rédempteur * Toreello B||P9ff lff B|i!Wff l9H i f&j & ^R f̂ cuHMilj &HiMhXA m
et Burano, perles de la: I j
lagune * La magie des H ; > -J |HMîfl}.; ^' ¦'' ¦ ' '.H .' ilijB
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Du 14 mars au 31 mai 2005, venez choisir parmi toutes nos offres exceptionnelles

PortfiS celle qui vous convient. Profitez-en pour participer à notre grand concours,
avec une Mazda2 à gagner!

ouvertes 
10 UPnrlr pHi R ^

Vrimede jff""""1" j gi hssence /HLeasina , .c V ^JI I V J I  cui t-> ^H| re
priSe IB1 offerts ^glgratuite Ugl ^ Ecoutei vos envies , venez essayer nos différents

de 14h à 20h f loV"1" / fêoob -- ^ ô̂  ̂ ' If v̂T :odè!ese *
demondei un«

offre
?««•"»•»*•

IZDUU.— J ^ouuu. ) \£3SsXi > \,.°*
r CS. J Dans tous les cas , vous êtes gagnant!

et le samedi 9
n\/ril 900R Soyez raisonnable : faites-vous plaisir!

- m '\ — ¦ *fitmp lei d'oflrts valables i l'achat d'une Maida KX- t  neuve , non cumulsblct entre elles

de 9h a 17h
Le Garage Hauterive vous invite à fêter au Locle le

r anniversaire du
o

0 -a—a Gam^  ̂RoIIatMoto rsport succ Todeschmi B
1 ' ¦aAlja 

Gérardmer 19 - 2400 Le Locle 3

À CORTAILLOD
situation exceptionnelle
vue panoramique

¦ Magnifique
i propriété

0 . , Si
environnement calme
cadre verdoyant m-nmro '

Gérance Charles Berset SA

f^̂  l v&Q*1 j
La Chaux-de-Fonds, centre-ville

Appartement de VA pièces / 132 m2
Salon, 3 chambres à coucher, cuisine agencée, 1 salle d'eau et
1 WC séparé. Immeuble bénéficiant d'un ascenseur et proche de
toutes commodités. Nombreuses possibilités de parcage.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 
ME
TKpj

4̂ j A louer ^
f Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de Tk pièces

• Cuisine agencée s
• Ascenseur S

• Centre commercial à proximité g
• Proche des transports publics

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

| insérer online.
www.publicitas.ch

yPUBUCfTAS

É
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illl ^hk. Agence Immobilière
•̂ i "\\II I et Commerciale Sfl

£ ''r Bureaux
¦- i» Environ 700 m2

v I» Situation centrale
i» Subdivisibles

;T
- I» Aménagement à discuter
Z |» Loyer attractif

' Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
| www.fidimmobil.ch 028«904I/DUO



Une cote qui grimpe
ÉDUCATION La structure Sports-arts-études proposée depuis sept ans par le canton est de plus en plus

prisée des élèves. L'encadrement est bon, mais les concepteurs entendent encore bien l'améliorer
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

¦y 5 ai le pla isir... Qiie dis-
y/ I je: le bonheur!» La mi-

nistre Elisabeth
*-' Baume-Schneider

était aux anges hier matin de-
vant la presse lorsqu 'elle a
présenté nommément sixjeu-
nes écoliers jurassiens inté-
grés dans la suucture Sports-
arts-études (SAE), la seule en
Suisse qui dispose d'un carac-
tère cantonal.

Cela fait sept ans que le
concept a vu le jour dans le
canton du Jura. Comme l'a
expliqué Daniel Brosy, ad-
joint au chef du Service de
l' enseignement, «en 1998,
nous étions dans une phase d 'ex-
p érimentation. En 2000, dans
une p hase de consolidation. A
partir de 2004, nous avons cher-
ché à développer ladite struc-

En ligne directe: la struc-
ture SAE a la cote. Actuelle-
ment, une centaine d'élèves
sont admis chaque année
dans les structures du secon-
daire I et une cinquantaine
dans le secondaire IL Parmi
eux, une vingtaine provien-
nent du Jura bernois. Les sites
qui accueillent les étudiants
sont les collèges Stockmar de
Porrentruy, et celui de Delé-
JBCHU (ces deux établisse-
ments bénéficient du label de
Swiss Olympic), le collège
Thurmann (Porrentruy) , le
Lycée cantonal , l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique
de Porrentruy, ainsi que
l'école secondaire de Saigne-
légier.

Bientôt une loi
Au départ, le projet avait

pour but de permettre aux
jeunes Jurassiennes et Juras-
siens de concilier un cursus
de formation répondant à
leurs projets d'avenir et à
leurs aptitudes avec la prati-
que intensive d'une activité
artistique ou sportive de haut

A l'instar du Volley club Franches-Montagnes et du HC Ajoie, le BC Boncourt (ici Yuanta Holland lors du match aller
contre les Tchèques de Decin en Coupe d'Europe le 12 janvier dernier) tire aussi certains bénéfices de la structure SAE.

PHOTO MARCHON

niveau. Si tout n est bien sur
pas parfait, les résultats por-
tant sur une évaluation arrê-
tée au mois d'août 2004 dé-
momrefM^que la-voie , tracée
est la bonne.

«Notre objectif
est de permettre

aux jeunes qui ont
du talent d'arriver

tout en haut.»
Jean-Claude Salomon,

chef de l'Office des sports

La ministre de l'Education
et des Sports va d'ailleurs pro-
poser bientôt au Parlement
une adjonction à la loi sco-
laire , consolidant ainsi l'assise
ju ridique et politique de l'or-
ganisation mise en place. La

mise en chantier d'une loi sur
la politique du sport sera éga-
lement intégrée dans la ré-
flexion en cours.

Chef de l'Office cantonal
des sports , Jean-Claude Salo-
mon a sorti son plus Beau
stylo et a pointé: Florian Conz
(hockey sur glace, Lau-
sanne), Barbary Ryf et Mandy
Wigger (Volleyball, Franches-
Montagnes), Lino Hânni
(basketball , Boncourt), Loris
Braun (vélo-trial, manches du
championnat d'Europe et du
monde), Damien Greub
(football , La Chaux-de-
Fonds), Annette De Pover
(danse), pour ne citer que les
principaux , ont passé par la
filière offerte par la structure
SAE. «Notre obj ectif, a-t-il dit, est
de p ermettre aux jeunes qui ont
du talent d'arriver tout en haut. »

Dans SAE, il y a le mot art.
A ce jour, le canton de dis-
pose pas de statistique pré-
cise. Mais pas question de dé-
laisser la culture uni quement
au profit du sport , a insisté la
ministre.

Ethique et dopage
Coordinateur SAE-sports,

Michel Kohler a rappelé
«qu 'au niveau de l'évolution, il

faut constamment s 'adapter. »
L'ancien footballeur a aussi
établi des tableaux: que sont-
ils devenus? Son constat? «Le
sport régional sort grand ga-
gnant pa r rapport à il y a dix
ans. Notre préoccupation est éga-
lement d'évaluer la charge sur
une semaine entre la pratique
sp ortive et la p ratique scolaire. »

Daniel Brosy a été très
clair: «Il ne sert non plus à rien

à d 'instaurer un régime de semi-
p rofessionnalisme chez des jeunes
p ourqu 'ils redeviennent des ama-
teurs à 19 ans. » Tous, pour-
tant, ne réussiront pas. Les six
sportifs en herbe présents
hier à Delémont se sont plu à
relever l'excellent encadre-
ment dont ils bénéficient. Un
petit bémol toutefois: selon
eux, certains enseignants ne
comprennent pas toujours
l'intérêt de la structure SAE.

L'éthique a aussi été abor-
dée. «Au niveau du dop age,
c 'est tolérance zéro!», a tonné
Jean-Claude Salomon. Mais
comme les contrôles n 'exis-
tent pas... «On a eu des soup -
çons. Dans deux cas, c 'était de la
fumette. » «Du shit», a rétorqué
Elisabeth Baume-Schneider.

Un sacré produit dopant!
/GST

I EN BREF |
NATURALISTES FM u Pêche
électrique annulée. Pas de
chance pour les naturalistes

: francs-montagnards. La pêche,
électrique qu'ils avaient prévu
d'organiser" demain à Tarichë
est annulée et renvoyée à des
jours meilleurs, les eaux du
Doubs étant trop hautes. L'as-
semblée générale des naturalis-
tes taignons est bien entendue
maintenue , de même que la
projection d'un film consacré
à l'apron ainsi que l'exposé de
Christophe Noël sur la faune
piscicole du Doubs. /réd

VINORAMA u Débuts au-
jourd'hu i. Le Salon Vinorama
débute aujourd'hui à Delé-
mont (halle des expositions)
et durera jus qu'à dimanche. Il
regroupe une quarantaine de
viticulteurs en provenance de
France , de Suisse romande et
du Tessin. Les heures d'ouver-
ture sont les suivantes: au-
jourd'hui de 16h à 20h , de-
main de 15h à 20h et diman-
che de llh à 18 heures, /réd

COURGENAY m Fromagerie en
vue. Une nouvelle fromagerie va
voir le jour à Courgenay. Le pro-
jet est publié dans le «Journal of-
ficiel» . Ce projet reçoit l'appui
de la Miba et du canton. Elle va
permettre aux producteurs du
lieu de transformer 5,6 millions
de kilos de lait en gruyère, /mgo

LE BÉMONT m Passage à ni-
veau sécurisé. Si l'assemblée
communale du Bémont du
15 avril le décide, le passage à ni-
veau des Communances-Des-
sous sera sécurisé. Outre la par-
ticipation des CJ et la subvention
fédérale, la part communale
s'élève à 29.000 francs , /mgo

LES BOIS u Conférence sur le
l°up. Biologiste et spécialiste
pour la Confédération, Jean-
Marc Weber viendra donner
une conférence intitulée «L'arri-
rée du loup dans le Jura». Celle-
ci aura lieu ce soir, à 20h, à la

Soigner ses relations
LE NOIRMONT Le BCMP offre sa

première balance aux autorités locales
Les 

autorités politi ques du
Noirmont, plusieurs re-
présentants de la Direc-

tion des douanes ainsi que Ro-
land Gogniat, chef du Bureau
de contrôle des métaux pré-
cieux (BCMP), s'étaient donné
rendez-vous hier matin dans les
locaux de l'Hôtel de ville du
Noirmont. Une balance - la pre-
mière du BCMP - datant de la

Un beau cadeau de la fin du XIXe siècle. PHOTO SP

fin du XIXe siècle a été remise
au maire Jacques Bassang en
guise de remerciement pour la
générosité de l'exécutif local en-
vers le BCMP. Cet objet, magni-
fiquement restauré, trône désor-
mais dans le hall d'entrée du bu-
reau communal. Il témoigne de
l'histoire de 121 ans de contrôle
des métaux précieux aux Fran-
ches-Montagnes, /réd

Retraités exilés déboutés
FISCALITÉ Ils disposaient d'un pied-à-terre chez

leur fille à Bâle-Campagne pour payer moins d'impôts

Un 
pied-à-terre ne suf-

fit pas pour échapper
aux impôts d'un can-

ton trop gourmand sur le
plan fiscal. Un couple de re-
traités jurassiens l'a appris à
ses dépens après avoir cru
pouvoir émigrer à Bâle-Cam-
pagne. Préférant payer leurs
impôts dans ce demi-canton,
les époux y avaient déposé
leurs papiers et avaient dé-
cidé d'habiter officiellement
chez leur fille. Ils avaient tou-
tefois gardé, depuis 1996,
leur maison en terre juras-
sienne.

Pour cette raison, le Ser-
vice des contributions du
canton du Jura les avait assu-
jettis à l'impôt. Une décision
confirmée par le Tribunal du
canton du Jura et le Tribunal
fédéral, qui a rejeté leur re-
cours pour violation de l'in-

terdiction de double imposi-
tion.

Commodités dans le Jura
Dans un arrêt diffusé

hier, les juges fédéraux refu-
sent de croire que les époux
ont déplacé le centre de
leurs intérêts personnels et
donc leur domicile fiscal
chez leur fille, où ils n 'ont
qu 'un pied-à-terre, même
s'ils affirment y dormir trois
à quatre nuits par semaine.
Ils constatent que les condi-
tions d'habitation ne sont
pas comparables. Dans le
Jura, les conjoints sont pro-
priétaires d'une maison of-
frant toutes les commodités,
où ils sont véritablement
chez eux. A Bâle-Campa-
gne, ils n'ont qu'un pied-à-
terre de dimension mo-
deste.

La différence marquée
existant entre les deux «ca-
dres de vie» donne à penser
que le centre de leurs intérêts
se trouve dans le Jura et non
pas dans le demi-canton voi-
sin. Un domicile alternant,
permettant un partage de la
charge fiscale , n'entre pas
non plus en considération.

Dépassé par Obwald
Dans les dernières statisti-

ques établies par l'Adminis-
tration fédérale des contri-
butions sur la charge fiscale
des cantons, le Jura figure
toujours en position défavo-
rable, même s'il a été dé-
passé récemment par
Obwald, qui ferme la mar-
che. Bâle-Campagne, en re-
vanche, se situe parmi les dix
cantons les plus intéressants.
/ats

J U R A N I C O

S

uite aux difficultés ren-
connées par la coopéra-
tive Juranico , les autori-

tés cantonales communiquent
que la décision a été prise
d'étudier une nouvelle forme
d'organisation des marchés
de bétail. Pour l'agriculture, il
est extrêmement important
que ce mode de commerciali-
sation puisse être maintenu
car il permet le déroulement
de transactions en toute trans-
parence des prix.

Les prochains marchés, à sa-
voir ceux de Saint-Ursanne et
de Glovelier du 18 avril, ainsi
que celui des moutons de Glo-
velier, le 20 avril, auront bien
lieu. Les inscriptions doivent
parvenir au Service de l'écono-
mie rurale jusqu 'à ce soir. A
l'avenir, les marchés se déroule-
ront conformément au pro-
gramme établi en début d'an-
née, fis seront organisés par
une structure nouvelle qui sera
mise en place dans les huit
jours. La sauvegarde des inté-
rêts des producteurs consti-
tuera la première priorité dans
le choix d'une variante d'orga-
nisauon.

Lorsque ce choix entre trois
variantes aura été opéré, une
information sera faite à l'inten-
tion du public et en particulier
des agriculteurs, /comm-réd

Marches
de bétail

maintenus



CQRSQ 032 916 13 77

SAW V* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
V.F. SA et DI 15h45.
De James Wan. Avec Leigh
Whannel, Cary Elwes, Danny
Glover. Attention, âmes sensibles
s'abstenir... Thriller angoissant!
Une salle de bain, 2 hommes
enchaînés, l'un devrait tuer
l'autre, pour vivre...

CQRSQ 03? 916 13 77
SIDEWAYS Ve semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. VE au MA18h.
De Alexander Payne. Avec Tho-
mas Haden Church, M.C. Gainey,
Patrick Gallagher.
Comédie! Un road-movie sur les
deux choses les plus importantes
dans la vie d'un homme: les
femmes et le vin. Incontournable!
(1 Oscar 2005)

EDEN 032 91313 79. 
LE CERCLE2 2" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA18h,20h30.

: V.F. VE et 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!

EDEN 03? 913 13 79 

ROBOTS 4'semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au DI 14h.
V.F. VE au MA 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son
village décide de tenter sa chance I
à Robot Ville. Génial!

PLAZA Q3P 916 13 5S
MILLION DOLLAR BABY
3" Mftaaine. 12 ans, suggéré 14 ans.

' WRMHPMA 14hÏ5,17»I5.20h15. )
V.FdjgËjSA23h15.
De CNnTtastwood. 4 Oscars zOuV ^
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank, I
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors- f
qu'une jeune femme va passer la
porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant e! profond!

SCALA 1 m? 91613 66

BRICE DE NICE 1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.

Ï V.F.VE au MA15h,20h45.
V.F. VE et SA 23h.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin , Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

SCALA 1 m? 91613 es

LA COMÉDIE DE DIEU
V" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t fr. VE, SA17H15.
De Joâo César Monteiro.
Avec Claudia Teixeira, Max Mon-
teiro, Raquel Ascensâo.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Homme paisible,
il collectionne avec passion... les
poils pubiens! Un burlesque incon-
tournable!

SCALA 1 03? 91613 m
LE BASSIN DE J. W. 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. Dlau MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre démenti, Hugues
Quester, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Comédie philoso-
phique et religieuse pour profanes
mettant en scène Dieu, Lucifer et
Ariane...

SCALA 2 03? 91613 66
TROUBLE JEU T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h, 20h15.
V.F. VE et SA 23h.
De F. John Poison. Avec Robert
De Niro, Famke Janssen, Dakota
Fanning. Thriller! Après la mort
tragique de sa femme , il essaie de
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima-
giner un ami, parfois si réel que...

SCALA 2 03? 91613 66
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
3* semaine.
Pour tous
V.F.VE au DI 14h15.
V.F.VE au MA16h.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus I
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

SCALA 3 03? 91613 66
L'ANTIDOTE 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h, 18h, 20h30.
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 antidote.:, et qui va héri-
ter du «rôle»?..

SCALA 3 Q3? 91613 66

SAW 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA, 23h.
De James Wan. Avec Leigh Whan-
nel, Cary Elwes, Danny Glover.
Attention, âmes sensibles s'abste-
I nir... Thriller angoissant! Une salle

de bain, 2 hommes enchaînés, l'un
devrait tuer l'autre, pour vivre...

ABC 03? 967 00 4?

_ J.E CAUCH Âfi 
DE 

DARWIN

; De Hubert Sauper.
Le lac Victoria, considéré comme le
berceau de l'humanité, est aujour-
d'hui le théâtre du pire cauchemar
de la mondialisation économique.
Un documentaire indispensable et

. effara nt sur les rapports Nord-Sud.

ABC 03? 967 90 4? 

TELLEMENT PROCHES
12 ans.
V.O. s-t. fr. DI, LU 20H45. VE 18h15.
De Teresa Pelegri et Dominic
Harari. Avec Norma Aleandro,
Guillermo Toledo, Maria Botto,
Mariân Aguilera..
Une comédie espagnole débridée
pleine de scènes burlesques,
d'affrontements politiques et de
règlements de comptes familiaux.

ABC 032 967 904? 

SANS PIERRES
12 ans.
V.O. s-t. fr. SA 20h45.
De Quim Fuster, Pau Itarte.
Deux vies, deux villes, une réalité:
l'enfance. Sergi, Barcelone -
Yazan, Hébron.
AVANT-PREMIÈRE en présence
des réalisateurs.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS I

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. Vi-
varium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

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

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
0uv,ert;sa ,13h30-17h30. Di f lQT,.
12h713h3Ô'-l7h30.

* Mil rr< un i i  K- » '>u- i  >

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 DURRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

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

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

I MUSEES DANS LA REGION I
¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. 15h30, 18h,
20hl5. 12 ans. De V. de Brus.
BE COOL. Ve-sa 23h. 14 ans. De
F. Gary Gray.
HITCH EXPERT EN SÉDUCTION.
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
A. Tennant.
WINNIE L'OURSON ET L'EFE-
LANT. Me-di 14hl5. Me-ma 16h.
Pour tous. De F. Nissen.
SYLVESTRE. Me-sa 18h. en VO.
10 ans. De J. César Monteiro.
A FLEUR DE MER. Di-ma 17h30
en VO. 10 ans. De J. César
Monteiro.
DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h-20h30. 14 ans. De
J. Audiard.
ROBOTS. Me-di 14h. Me-ma
16h. Pour tous. De C. Wedge.
RAY. Ve-sa 22h45. 12 ans. De T.
Hackford.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
14hl5-20hl5. Ve-di 17hl5. Ve-
sa 23hl5. Lu, ma 17hl5 en VO.
Ma 14hl5-20hl5 en VO. VO.
14 ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. 17hl5,
20hl5VO. 10 ans. De R. Mihai-
leanu.

NEVERLAND. 15h. Pour tous. De
M. Forster.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. I5h45-20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De H. Na-
kata.
TOUT POUR PLAIRE. 18hl5. 10
ans. De C. Telerman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
TROUBLE JEU. 16h-20h30. Ve-
sa 23h. 16 ans. De J. Poison.

MELINDA ET MELINDA. Me-ve,
lu-ma 18hl5 en VO. Sa-di
181x1-5 en F. 10 ans. De W.

¦ STUDIO^SsÈ»
(032 710 10 88) 
BRICE DE NICE. 16h-18hl5-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
J. Huth.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
INSIDE JOB. Ve-sa 20h30. Di
20h. VO. Hans. De N. Windig
Refn.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ESPACE DÉTENTE. Ve 20h30. Di
16h. 14 ans. De B. Solo.

COUP D'ÉCLAT (AFTER THE
SUNSET). Sa-di 20h30. 10 ans.
De B. Ratner.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BOUDU. Ve-sa 20h30..Di 20h30.
12/14 ans.

ROBOTS. Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
VERA DRAKE. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 14/16
ans. De M. Leigh.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NOBODY KNOWS. Sa 21h. Di
14h30-20h30. VO. De Kore-Eda
Hirokazu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BOUDU. Ve 20h30. Sa 17h-21h.
Di 17h. 12 ans. De G. Jugnot.

VERA DRAKE. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. VO. De M. Leigh.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ANTIDOTE. Ve 20h30. Sa 21h. 1
Di l-7h. .Ma 20h. 7 ansr De V. de
Brus.
LA CHUTE. Sa 18h. Di 20h. Lu
20h. VO. 14 ans. De 0.
Hirschbiegel.

I CINEMAS DANS LA REGION

HORIZONTALEMENT
1. Une phrase comme
«Eh! ça va la vache?» . 2.
Voie d'accès. Grain de blé
suisse. 3. Note. Village de
l'Orne. Habitudes collec-
tives. 4. Fils d'Énée.
Retirais. 5. Personnage
comique créé par Molière.
6. Passage obligé vers les
châteaux de la Loire. 7.
Ensemble de lignes. Bien
populaire. 8. Préposition.
Mis sur la touche. 9.
Plaisir, désir ou jouissan-
ce. 10. Remontants offerts
aux skieurs.
VERTICALEMENT
1. Au menu des gour-
mande nu rl&<z rvrliçtAQ 9
Privée de la vue. 3. Article. S'étend autour de Vientiane. Sur les voitures
néerlandaises. 4. Elle_ ne manque pas d'adresse. 5. Nuança. Association
suisse d'assurances. Éléments du folklore. 6. Atmosphère. Détruisis peu à
peu. 7. Peuplent les côtes. Fuse dans l'arène. 8. Dur au coeur tendre. L'alu-
minium. Valaisanne en version originale. 9. Se trempe dans la coque. 10.
D'un auxiliaire. Pas reconnus.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 186
HORIZONTALEMENT: 1. Polatouche. 2. Aberration. 3. Le. Sinus. 4. Eilat.
Lésé. 5. Tsunami. Sm. 6. Us. Grattée. 7. Va. Eider. 8. Ingère. Arc. 9. ETA.
Racée. 10. Réorienter. VERTICALEMENT: 1. Palétuvier. 2. Obéissante. 3. Lé.
Lu. Gao. 4. Arrangée. 5. TR. Tarir. 6. OAS. Madère . 7. Utilité. An. 8. Ciné.
Tract. 9. Housse. Rée. 10. Ensemencer.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 187 1

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

HOME LE FOYER. Exposition de
Béatrice Pozzo, peintures de cire.
Jusqu'au 30.4.

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.

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

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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |
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L'art de la fugue à soi-même
M r

«DE BATTRE MON CŒUR S EST ARRETE» Le film se fraye un passage entre bonne et mauvaise filiation.
Entretien avec son auteur, le cinéaste Jacques Audiard, fils du légendaire Michel Audiard

Pmpos recueillis p ar
V i n c e n t  A d a t t e

Pour quelle raison avez-
vous choisi de réaliser un
«remake, ce qui se fait très
peu en France, berceau du
cinéma d'auteur?

Jacques Audiard: C'est
venu d'un désir de producteur.
Pascal Cocheux m'a approché.
Il souhaitait travailler avec moi,
mais je n 'avais pas de sujet, lui
non plus. Un jour, il est revenu
à la charge en me demandant
si cela ne m'intéresserait pas de
faire un «remake». Il venait
d'en produire un avec «Assaut
sur le central 13» de Jean-Fran-
çois Richet (réd: pas encore
sorti en Suisse) d'après le film
de John Carpenter et en était
très content. J'ai tout de suite
pensé à «Fingers» de James To-
back, qui m'avait beaucoup
marqué à l'époque... E s'est

imposé comme ça, bien que je
ne l'eusse jamais revu depuis sa
sortie!

Parlez-nous de Tom. Il est
rare de voir un personnage
aussi complexe dans le ci-
néma d'aujourd'hui...

J. A.: Tom est un héros tra-
gique dans ce sens qu 'il vise un
objectif dont il sait pertinem-
ment qu 'il ne l'atteindra pas. Il
n'y arrivera pas, parce que
c'est simplement inconceva-
ble. A trente ans, si on n 'a pas
fait huit heures de piano par
jour pendant les quinze der-
nières années de sa vie, on ne
peut espérer devenir un con-
certiste, tout juste un brillant
amateur. Le vrai projet de
Tom, c'est de changer de vie,
pour passer à une sorte d'âge
adulte. Il est arrivé à un point
d'insatisfaction tel qu 'il faut
qu 'il se passe quelque chose.

Pour moi, au final , Tom tombe
à cinq centimètres de la cible
qu 'il visait, mais, en fait, sa
vraie place, elle est exactement
là, à cinq centimètres de la ci-
ble! Il aura fermé le livre de sa
vie précédente, il en aura ou-
vert un autre. Il sera au service
d'une femme qu 'il aime et
qu'il admire. Il sera à sa place,
calmé, pacifié.

Vous avez choisi de faire
jouer à Tom une toccata de
Bach pour son audition...

Tom (Romain Duris), un trentenaire qui change de vie. PHOTO JMH

J. A.: C'était déjà le cas
dans le film de Tobak qui , à
mon sens, avait fait un choix
très judicieux. Vous savez,
pour la plus grande partie de
son œuvre, Bach ne requiert
pas de pathos de la part de ce-
lui qui l'interprète . Anesthé-
sié comme il est, jamais Tom
n'aurait été capable d'inter-
préter une partition romanti-
que qui nécessite un grand in-
vestissement de la per-
sonne... Il aurait eu horreur
de ça!

Vous êtes le fils d'une véri-
table légende du cinéma fran-
çais, l'idée de filiation semble
au cœur de votre film...

J. A.: C'est vrai que le thème
de la filiation est quelque chose
qui m'intéresse. Je prends Tom
à ce moment clef où son père
est en train de devenir son fils.
C'est un moment très étrange
dans la vie des enfants, cette in-
version qui voit les parents de-
venir les enfants de leurs en-
fants. C'est assez difficile à vivre
pour les enfants, parce qu 'ils

sont tout à coup dans une situa-
tion où ils doivent prendre des
responsabilités qu 'ils n 'ont pas
envie de prendre . Ils doivent
décider de choses dont ils n 'ont
pas envie de décider. L'enfance
a quelque chose d'un peu réac-
tionnaire. On aime que les cho-
ses soient bien à leur place,
qu 'il y ait un magister au-dessus
de vous. Alors, quand le système
s'inverse, c'est forcément cho-
quant, troublant. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; lh47

iviTE vyjBBI
PERSONNAGE CULTE
m «Brice de Nice». En 1995,
Jean Dujardin («Un gars, une
fille») créait Brice de Nice, un
personnage d'ado attardé ob-
sédé par la «surf attitude». Dé-
veloppé sur M6, puis relayé
sur le Net, Brice est devenu la
star des cours d'école. Dujar-
din incarne aujourd'hui son
éternel ado sur le grand écran ,
sous la férule du cinéaste Ja-
mes Huth («Sériai Lover»). Le
champion de la vanne qui tue
s'y révèle fidèle à lui-même: tel
le héros de «Point Break», son
film culte, il attend de surfer
sa vague... au bord de la Médi-
terranée. De quoi réjouir les
aficionados... /dbo

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lh38

AVANT-PREMIÈRE m «Sin
Piedras». L'un , Yazan, vit à
Hébron en Palestine, l'autre ,
Sergi, habite à Barcelone en
Espagne. Auteurs du docume-
naire «Sin Piedras» («Sans
pierres»), Quim Fuster et Pau
Itarte brossent les portraits
croisés de deux enfants, à tra-
vers leur vie quotidienne,
leurs jeux, leurs rêves. A dé-
couvrir demain en avant-pre-
mière, en présence de
l'équipe de tournage, /dbo

La Chaux-de-Fonds, ABC,
samedi 9 avril, 20h45

CYCLE Passion cinéma rend hommage à l'un des plus grands cinéastes portugais avec
une rétrospective de son œuvre proposée en première suisse. Le coup de cœur de la saison

T  ̂n partenariat avec le
H Centre culturel neuchâ-

i-i-J telois et les Cafés de
l'Europe, ainsi que le soutien
jde la Fondation culturelle de
la Banque neuchâteloise, Pas-
sion Cinéma propose son
coup de cœur de la saison,
soit une rétrospective excep-
tionnelle de l'œuvre du ci-
néaste portugais Joâo César
Monteiro (1939-2003). Pour
la plupart d'entre nous, ce
nom ne dira peut-être rien...
La faute en revient à nos dis-
tributeurs qui ont fait preuve
d'une prudence très helvéti-
que en ignorant délibéré-
ment les films incandescents
d'un auteur que nombre de
critiques considèrent pour-
tant comme l'un des plus pas-
sionnants de l'histoire ré-
cente du cinéma.

Jusqu'au 3 mai prochain,
Passion cinéma présente de
son propre chef neuf longs
métrages constituant par la
force des choses autant de
«premières suisses». Le vœu se-

cret qui préside à une telle ini-
tiative consiste à faire décou-
vrir au plus large public un au-
teur merveilleux d'intransi-
geance et à le faire aimer...

Les amis de Monteiro pré-
tendent qu'il était dans sa jeu-
nesse un écrivain de génie. De

peur de s'ennuyer à écrire à la
perfection, le futur auteur du
«Dernier plongeon» préféra se
tourner à la fin des années
soixante vers le cinéma dont il
ignorait tout (à l'exemple
d'un Pasolini). L'anecdote est
révélatrice du tempérament

| - Tf̂ »"1^- —TT - ¦=— ' 
¦

Des poils pubiens sous la loupe de Monteiro, dans «La
comédie de Dieu». PHOTO SP

d'un artiste qui ne céda jamais
à la facilité. Bien qu'il se jouât
des étiquettes, Monteiro se dé-
finit un jour comme apparte-
nant à la famille des cinéastes
«catholiques athées». Tout
bien pesé, cette affirmation n'a
rien d'une boutade, elle révèle
au contraire l'idée du sacré qui
parcourt toute l'œuvre du réa-
lisateur des «Noces de Dieu»
avec une insolence libératrice.
De ce qui est ou n'est pas de
l'ordre du sacré, nous décide-
rons nous-mêmes, telle est la
profession de foi d'un créateur
prêt à tous les blasphèmes,
profanations et irrévérences,
pour faire valoir son (très) li-
bre-arbitre.

Un tour burlesque
Pour le spectateur, le ci-

néma de Monteiro constitue
une véritable expérience.
Bruissant d'une langue mer-
veilleuse (le portugais est l'une
des plus belles langues à écou-
ter au cinéma), ses films nous
initient à un art de vivre faisant

fi de l'impératif de vitesse et
d'efficacité qui régit nos exis-
tences essoufflées. A partir de
«Souvenirs de la maison
jaune» qui ouvre «La trilogie
de Dieu», animé par un souci
de sincérité absolue, Monteiro
s'est octroyé de plus en plus
souvent le rôle principal.
L'œuvre a alors pris un tour
burlesque insoupçonné, le ci-
néaste-acteur renouant avec la
grande tradition des comiques
solitaires. Jusqu'à l'ultime et
sublime «Va et vient» (projeté
à titre posthume en 2003 à
Cannes), le corps décharné de
Monteiro vient hanter le
champ de la caméra, avec l'in-
sistance d'un Tati (en plus lu-
brique), le noble courroux
d'un Chariot (dont il partage
la ténacité à occuper le plan
vaille que vaille), le verbe qui
fustige d'un Moretti, etc.
/VAD

Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Scala;
jusqu'au 3 mai

i Ave Joâo César Monteiro!

Le 
moins que 1 on

puisse écrire, c'est que
[Jacques Audiard ne

marche pas dans les traces
de son père Michel (1920-
1985), brillant dialoguiste
mais piètre réalisateur.

Après «Regarde les hom-
mes tomber» (1994), «Un.hçr
ros très discret» ( 1996)1'|t
«Sur mes. lèvres» (2001), ce
fils «très peu à papa» signe un
quatrième long métrage re-
marquable. Ecrit en compli-
cité avec le romancier Tonino
Benacquista, «De battre mon
cœur s'est arrêté» constitue
en effet le «remake» étonnant
d'un film américain culte des
années septante, «Fingers»

(1977) de James Toback, sorti
en France sous le titre «Mélo-
die pour un tueur»...

A trente ans, Tom (Romain
Duris) magouille dans l'im-
mobilier parisien, à l'image
de son père (Niels Arestrup),
promoteur véreux exem-
plair Derrière cette (vaine)
a$&tforif il y^&^gtpr
celle causée par la mort de sa
mère, pianiste concertiste de
talent, qui a tenté de lui trans-
mettre sa passion. Un jour,
Tom se met en tête de passer
une audition... D'une âpreté
parfois terrible, cette médita-
tion sur l'échec et le désir de
rachat sonne incroyablement
juste! /vad

Très bonne partition
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COMEDIE Après avoir défray é la chronique , l'humoriste provocateur Dieudonné rappelle les bases de la laïcité dans
son nouveau spectacle «1905», présenté ces j ours-ci à Paris. Rencontre avec l'artiste désormais «persona non grata»

De Paris
S y l v i e  B a l m e r

Suite à l'énorme polémique
suscitée par des propos
qu 'il jure n 'avoir jamais te-

nus, c'est aujourd'hui dans un
silence médiatique quasi total
que l'artiste Dieudonné pré-
sente dans son théâtre parisien,
«1905», un nouveau spectacle
en référence au centenaire de
la laïcité en France. Une des ra-
res interview de celui que cer-
tains mé-
d i a s ^Êk

Dieudonné: «Le fait que je sois Noir a amené une dimension différente». PHOTO SF

ont compare a Hitler ou Le
Pen.

On a l'impression que
vous êtes boudé par l'en-
semble des médias.

Dieudonné: Ce n 'est pas
l'ensemble. Derrière, c'est tou-
jours les mêmes, un petit
groupe d'une ^̂ mBÊÊm\
vingtaine de^̂ É
personnes
qui ont ef- i
f e c t i v e - J
ment des m
postes à 11

responsabilité. Pour les auues ,
il est difficile de s'exprimer sili-
ce sujet parce que c'est une
chasse gardée, tout ce qui
traite de près ou de loin à la
question d'Israël. Et le chan-
tage à l'antisémitisme, c'est de-
venu un sport national dans les
médias. Dès qu 'on entend le
k mot antisémite, alors là, tous
|L les ministres se dépla-

cent. .. C est grave. Nous
I fêtons cette année le
centenaire de la sépara-

Ition des Eglises et de
l'Etat. Il serait bon que

cette Eglise re-
\ £tjj . prenne sa

'mm' SLP ' a c e 'W- c ' est-à-
m.d i r  e

dans

sphère privée. Et qu elle n ait
plus rien à faire dans le do-
maine public.

Vous n'avez quand même
pas droit à la même promo
que d'habitude...

D.: Je n'ai pas de promo
mais j 'ai autant de gens dans
les salles. J'ai fini au Zénidi de-
vant cinq mille personnes. Ça a
même énervé Bernard-Henri
Lé\y qui avait appelé au boy-
cott de mon spectacle.

Suite a la vague d indi-
gnation provoquée par vos
propos - «pornographie mé-
morielle» -, vous avez été
agressé le 1er mars dernier.

D.: On me prête des propos
que je n 'ai pas tenus. Je suis en
procès avec le site internet Pro-
che-orient.info pour divulga-
tion de finis-

^^^^^^in- ^̂ rnm m^^k^

formations ayant entraîné un
trouble à l'ordre public (...)
Suite à cette affaire , quatre mi-
litaires israéliens m'ont suivi en
Martinique, m'ont frappé en
criant «Dieudo , sale négro, les
ju ifs auront ta peau!». Sur la
terre des Antilles... La terre
hautement symbolique où ef-
fectivement on a frappé, on a
lynché, on a fait la peau à beau-
coup de «négros». Donc, ils ont
quand même été arrêtés, jugés.
Six mois de prison dont un
mois ferme.

«Il y a une tradition
en France du bouffon
à la Cour qui disait

certaines vérités
insupportables»

On se souvient des provo-
cations de Coluche, de l'hu-
mour acide de Desproges...
Quelque chose a changé en
France?

D.; Je pense que le fait que
je sois Noir a amené une di-
mension encore différente .
L'époque a changé mais cette
haine du Noir, on la retrouve
dans le discours d'Alain Fin-
kielkraut qui se permet de dire
«Idéologiquement, les Noirs
de France filent im mauvais co-
ton» . Jamais l' extrême droite

geraMe^ftièse. airl Jî BL

On vous dit mal entouré...
D.: Je n 'ai pas de mouvement
politique. S'il y a im environ-
nement, c'est les Utopistes
concrets Ogres - Ouvertures
Géographique Religieuse Eth-
nique Sociale -, une organisa-
tion parfaitement sympathi-
que composée de tout.

Traînerez-vous encore
longtemps l'étiquette de
l'antisémite?

D.:Je suis un antisioniste. A
moins que le sionisme de-
vienne l'espoir pour l'huma-
nité de demain. À ce moment-
là, je deviendrai sioniste mais
pour l'instant, je me sens pro-
che dans ma chair, dans mon
âme, dans mon esprit, de la
souffrance du peuple palesti-
nien. Je ressens cette injustice

profondément. Mais les Pales-
tiniens n 'ont pas le pouvoir
dans les médias. Donc j 'as-
sume cette position humaniste
et militante...

Comment gère-t-on une
carrière avec 17 procès en
un an?

D.: Le harcèlement de Ber-
nard-Henri Lé\y, Alain Fin-
kielkraut et sa clique... Com-
bien de temps ça va durer, je ne
sais pas. C'est un combat, ce
sera long mais nous gagnerons.
Parce que c'est la justice. 17
procès en un an - tous gagnés
-, c'est sûr que ça ruine. Mais le
gain n 'a jamais été un objectif.
Je suis soutenu par une popula-
tion importante. Blanche,
noire , maghrébine , asiatique.
Artistiquement, je me retrouve
dans la peau d'un Molière.
Même s'il faut y aller en rou-
lotte, on ira, avec toute mon
équipe. C'est pas grave. Mon
travail, c'est faire rire sur des su-
jets de société. Il y a une tradi-
tion en France du bouffon à la
Cour à qui on mettait la cou-
ronne sur la tête et qui disait
certaines vérités insupporta-
bles. Les gens rougissaient... De
temps en temps, on lui coupait
la tête. Disons qu'on m'a coupé
la tête.

Ne craignez-vous pas, avec
mé905*>, de glisser à nou-
veau sur un sujet «sensible»?

D.: Non. J'ai un sketch sur le
voile et mon public musulman
pourrait être choqué quand je
le compare au suing du Ma-
ghreb. Eh bien non. Entre le
sketch sur le voile, celui sur la
guerre et celui sur le mourant
ou Galilqe, on est bien loin
d'une polémique avec le sio-
nisme. Ce n'est pas le sujet de
ce spectacle. Je suis allé
jusqu 'au bout , c'était intéres-
sant. Maintenant je suis passé à
autre chose. Mon prochain su-
jet sera l'automobile mais au
travers de l'automobile , j'ai
aussi le moyen d'évoquer le dé-
placement , la liberté de mouve-
ment. Je reviens toujours sur
mes bases qui sont une ré-
flexion peut-être philosophi-
que, politique... sociale. /SYB

«1905», au Théâtre de La
main d'or à Paris

La bête noire du showbiz

VU À LA GALERIE UNE

C

arrie Yamaoka, Cana-
dienne vivant et tra-
vaillant à New York, ex-

pose encore ce week-end à la
galerie Une. Son œuvre est un
doux voyage aux couleurs aci-
dulées.

L'artiste nous place devant
des surfaces colorées qui reflè-
tent le monde alentour. Elle
utilise du mylar (une fine
feuille réfléchissante) dont elle
modifie la surface et sur lequel
elle moule une résine synthéti-
que teintée. Le résultat est une
série de miroirs déformants
dans lesquels l'environnement
est reproduit, déformé, et par-
tiellement décomposé. Cette
démarche pose la question de

la modification que subit une
œuvre dès qu'elle est présen-
tée, placées sous les yeux des
spectateurs qui, ici de manière
concrète et ludique, se projet-
tent et modifient la réalité de
l'œuvre. Le tout est un monde
aux résonances aquatiques, fa-
buleuses, jouissives et enfanti-
nes. On pourrait appeler ce
travail «monochromes varia-
bles» mais Carrie Yamaoka pré-
fère parler de «hublots» , de
«nids de poule» et de «seuil».
On s'en remettra à elle, Carrie
Yamaoka, qui semble jouer
avec bonheur du poisson
qu 'elle nous tend. /OFU

Auvernier, galerie Une,
jusqu'au 10 avril

«Miroir, mirom)
I EN BREF I

EUROFOOT m De la culture
aussi. La Suisse et l'Au triche
veulent prolonger sur le ter-
rain culturel le Championnat
d'Europe de football 2008
qu 'ils organisent. L'entraî-
neur de l'équipe suisse Kôbi
Kuhn a lancé hier le pro-
gramme «Une-deux» , qui pré-
voit des événements allant du
concours de BD à une exposi-
tion sur les objets du quoti-
dien , en passant par une soi-
rée folklorique, /ap

CINÉMA m Le nouveau James
Bond. L'acteur anglais Daniel
Craig, originaire de Liverpool,
incarnera le célèbre espion Ja-
mes Bond dans les trois pro-
chains films de la série. Il prend
la suite de l'irlandais Pierce
Brosnan , a indiqué mercredi
le quotidien britannique
«Sun» , /ats

Scotland Yard mène l'enquête
MARIAGE Le prince Charles épousera Camilla demain à
Windsor, où le système de sécurité ne serait pas optimal

La 
police britannique a

annoncé l'ouverture
d'une enquête sur les af-

firmations du tabloïd «The
Sun» , selon lesquelles l' un de
ses journalistes a réussi à dé-
jouer la sécurité au château de
Windsor, où le mariage du
prince Charles et de Camilla
Parker Bowles doit être béni ce
week-end.

Le «Sun» affirme dans son
édition de jeudi qu 'un de ses
journalistes, qui s'est fait passer
pour un livreur, a réussi à pas-
ser la barrière de sécurité du
château royal au volant d'une
camionnette blanche dans la-
quelle se trouvait une boîte de
couleur marron sur laquelle

était inscrit le mot «bombe» .
Selon le quotidien, le journa-
liste a réussi à s'approcher des
appartements de la reine Eliza-
beth II et de la chapelle où se
déroulera, demain, la bénédic-
tion après le mariage civil de
Charles et Camilla à l'Hôtel de
\ille de Windsor.

Plus embarrassant pour les
services de sécurité, la chaîne
Sky News, qui appartient au
même groupe que le «Sun», a
diffusé des images d'une ca-
mionnette blanche franchis-
sant la grille principale du châ-
teau après avoir été brièvement
contrôlée par un policier. Le
journaliste du «Sun» Alex
Peake était ensuite filmé à côté

de la camionnette, apparem-
ment dans l'enceinte du châ-
teau.

La police de Londres, qui
est chargée de la protection de
la famille royale, a estimé que
cette brèche apparente dans la
sécurité soulevait une «vive in-
quiétude. Il faut à présent que les
faits soien t établis avant qu 'une
action ne soit engagée contre toute
p ersonne qui pourrait être coupa-
ble» de ce manquement, a dit
Scotland Yard dans un com-
muniqué publié dans la nuit
de mercredi à hier. «Le direc-
teur de la pol ice (Sir lan Blair) a
ordonné l 'ouverture immédiate
d 'une enquête pou r établir ces
faits », /ap
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Le Code noir porte a l'écran
P

our Dieudonné, la loi
Taubira de 2001- qui re-
connaît comme crimes

contre l'humanité la traite né-
grière transatlantique et l'es-
clavage qui en a résulté - n'a
rien changé, ni dans les ma-
nuels scolaires, ni au cinéma.
Le mois dernier, une vente aux
enchères à la salle Drouot de
Paris proposait des documents
liés à la traite négrière. Une
dispersion du patrimoine his-
torique intolérable. Réveiller
les consciences prend du
temps, «fe crois que c'est la dimen-
sion p olitique qui castre dans l'œuf
ce projet. Il faut que cela soit une di-
mension p opulaire. C'est pour cela
que j e  veux faire un film qui s 'ap-

p elle le Code noir.» Le Code noir,
sous l'impulsion de Colbert et
à la demande du roi . Louis
XIV, a été établi pour «évangé-
liser le nègre», pour mettre un
peu d'éthique dans ce com-
merce. «Il faut arrêter la castra-
tion, il faut arrêter de jeter ks en-
fants par dessus bord. Il y a des rè-
gles à mettre en p lace, des règles
que les commerçants qui géraient
avant ce commerce ne respectaient
pas.»

Voilà déjà trois ans que
Dieudonné travaille sur ce
projet de long métrage, co-
écrit avec la scénariste Claire
Gothomb et l'historien Louis
Sala Molins. «Notre objectif est de
livrer une vérité historique et pa s

de donner de leçons de morale. Per-
sonnellement, sur ce sujet-là, j e
suis à la fois descendant d'escla-
vagiste et d'esclave», rappelle
l'artiste, né d'un père came-
rounais et d'une mère bre-
tonne.

«Le fait que les Antillais aient
la peau plus claire, ce n 'est pas dû
au manque de soleil. R était de
bon ton, le dimanche après le re-
p as, d'offrir une négresse comme
on offre un cigare à ses convives
mâles. Le viol a fait partie de la
vie antillaise pendant 400 ans.
Psychologiquement, c'est une si-
tuation difficile. Notre devoir, c'est
d'offrir la vérité. Et que chacun se
construise à p artir de la vérité his-
torique.»

Certains parlent de répara-
tion. « Une rép aration en numé-
raire, ce n 'est pas mon débat... Si ce
n 'est la p ossibilité d'avoir accès à
mon histoire, f e  suis descendant
d'esclave et j 'ai besoin de savoir
comment les choses se sont passées. »

Tout le monde peut soute-
nir le projet, «fe passe par une
souscrip tion nationale - urww.leso-
gres.org - comme Sp ike Lee l'avait
fait avec Malcom X. Chacun pe ut
donner 10, 20, 30 euns. R y a
même des Békés, des descendants
directs d'esclavagistes, qui veulent
que ce film se fasse. Parce qu 'ilfau-
dra, pour envisager un avenir, se
regarder en face. C'est l'un des pro-
j e t s  impor tants, après mon. spectacle
de «1905». /SYB



SUISSE
FAUNE L'ours brun pourrait
bientôt faire son retour en
Suisse, un siècle après sa dis-
parition.

paqe 19r -a

MONDE
LIBAN Le retrait des trou-
pes et des services de rensei-
gnement syriens touche à
son terme.

P 9

Funérailles majestueuses
VATICAN Les obsèques de Jean Paul II ont lieu auj ourd'hui place Saint-Pierre. Les chefs d'Etat et de gouvernement

de plus de cent pays se sont donné rendez-vous à Rome. De même que des centaines de milliers de fidèles

Une marée humaine continuait hier d'affluer au Vatican pour rendre un dernier hommage à Jean Paul ll._ tàAk m PHOTO KEYSTONE

Du Vatican
H e r v é  Y a n n o u

Les 
funérailles de Jean

Paul II vont durer près
de trois heures au-

jourd 'hui. Elles entreront
sans aucun doute dans les an-
nales comme la dernière
image forte d'un pontificat
de vingt-six ans. Les chefs
d'Etat et de gouvernement de
plus de cent pays, des centai-
nes de milliers, voire des mil-
lions de fidèles déborderont
largement de la place Saint-
Pierre et de la ville de Rome
pour honorer une dernière

fois celui que l'on appelle
déjà «Jean Paul II le grand».

La messe des obsèques va
être célébrée par les cardinaux
- ils étaient 140 hier à Rome -,
les patriarches des Eglises
orientales vêtus de rouge -
couleur du deuil pontifical -,
et présidée par le cardinal Rat-
zinger, doyen du collège cardi-
nalice. Une procession précé-
dera le cortège funèbre qui
sortira de la basilique où le
corps de Jean Paul II était ex-
posé depuis lundi. Le cercueil
de Karol Wojtyla sera posé à
même le sol, devant l'autel
érigé sur le parvis. Un Evangile

ouvert y sera pose. A son cote,
brûlera un cierge pascal, sym-
bole de résurrection.

C'est autour de ce cercueil
que s'organisera l'ensemble de
la cérémonie et que seront ré-
partis les 1400 membres de dé-
légations officielles , les 600 re-
ligieux et les 2500 autres per-
sonnalités attendues, dont
treize monarques, quarante-
trois présidents et vingt-quatre
chefs de gouvernement. A
droite sur le parvis, prendront
place aux premiers rangs les
représentants des deux patries
de Jean Paul II, le maire de
Rome, Walter Veltroni, le pré-

sident de la République ita-
lienne, les présidents du Sénat
et de la Chambre des députés
et Silvio Berlusconi. Ils seront
suivis par le président polonais
Aleksander Kwasniewski.

Autres religions
De l'autre côté du parvis

prendront place les cardinaux,
archevêques et évêques, prê-
tres de Rome et chanoines de
la basilique. Dans cet espace,
un carré d'invités a été réservé
à la «présence fraternelle» .

Les représentants d'autres
religions y prendront place. Ce
matin, une vingtaine de délé-

gués juifs doivent se retrouver
à la synagogue de Rome pour
se rendre en délégation aux fu-
nérailles.

Avant d'entrer sur la place
Saint-Pierre, une tribune de
plusieurs étages a été installée
pour les caméras et les photo-
graphes. Des terrasses privées,
avec vue imprenable sur la
place, ont été louées à prix
d'or, depuis des mois, voire des
années. Après la cérémonie,
Jean Paul II sera enseveli dans
les «grottes du Vatican». Le
cercueil de Jean Paul II ne sera
donc pas visible tout le week-
end. /HYA-La Figaro

L'hommage
de Mgr Grab
Une 

me,sse a ete dite
hier en l'église de
la Trinité à Berne

en hommage à Jean Paul
II en présence des con-
seillers fédéraux Miche-
line Calmy-Rey et Pascal
Couchep in.

L'homélie de Mgr
Amédée Grab s'est ap-
puyée sur le «N'ayez pas
peur » lancé par le pape au
début de son pontificat.
Amédée Grab a notam-
ment rendu hommage à
«la grandeur spirituelle et à la
f e r m e t é  de la foi de Jean Paul
II». Plus de huit cents per-
sonnes ont participé à la cé-
rémonie, dont des mem-
bres des autorités de la Ville
et du canton de Berne,
ainsi que des représentants
d'autres confessions (ortho-
doxe, protestante, juive et
sikh), /ats

Rome sous haute surveillance
Au 

bord de l'asphyxie,
Rome parachevait,
hier, les préparatifs

des funérailles de Jean Paul
II , qui doit être inhumé ce
matin.

Silvio Berlusconi a pris la
décision de fermer le centre-
ville aux nouveaux groupes de
pèlerins. Il a démandé au pré-
sident polonais Aleksander
Kwasniewski d'informer ses
compatriotes de «la situation
de plu s en p lus difficile à Rome».
Le Ministère polonais des af-
faires étrangères avait estimé à
un million le nombre de Polo-
nais qui se rendront à Rome,
en train, en voiture, par avion
ou par autocar.

Les autorités italiennes ont
annoncé avoir mis sur pied
«un service de sécurité sans précé-
dent dans l'histoire». Quarante
mille personnes devraient être
impliquées dans ce dispositif,

Quelque 10.000 policiers vont assurer la sécurité des fu-
nérailles de Jean Paul II. PHOTO KEYSTONE

dont 10.000 policiers, plus de
20.000 employés municipaux
et 10.000 volontaires de la pro-
tection civile. Mille cinq cents
personnes et 300 véhicules se-
ront affectés uniquement à la
protection des personnalités,
politiques ou religieuses, qui
seront présentes à Rome.

La presse italienne s'inquié-
tait hier des difficultés pour
Rome, «assiégée», à gérer la
foule monstre qui submerge
depuis mercredi la capitale
pour rendre hommage au
pape. Face à des «millions de
p ersonnes qui se dirigent vers
Saint-Pierre», la ville risque de
«s 'effondrer», soulignait ainsi
«La Repubblica» (Rome). Le
«Corriere délia Sera» (Milan)
titrait sur une «foule qui ne peut
pas être contenue» et «La
Stampa» (Turin) sur la «marée
de f idèles» submergeant la Ville
éternelle, /reuters

Le 
testament spirituel

de Jean Paul II a été
rendu public hier.

Dans ce document, dont la
première partie remonte à
1979, on découvre qu'en
2000, le souverain pontife
avait envisagé, alors qu'ap-
paraissaient les symptômes
de la maladie de Parkinson,
de présenter sa démission.
Mais le pape avait préféré
laisser à Dieu le soin de «le
rappe ler quand II jugerait bon
de le faire».

Aucun bien matériel
On apprend également

qu'en 1982, Jean Paul II
avait songé à se faire enter-
rer en Pologne. Trois ans
plus tard, il s'était toutefois
ravisé et avait décidé de lais-
ser le choix de sa sépulture
au Collège des cardinaux.

«Je ne laisse derrière moi au-
cun bien matériel dont il fau-
drait s 'occuper, écrit en outre
lean Paul II. Les Mets de la
vie quotidienne peuvent être
donnés comme il sera j u gé op-
portun. Mes notes personnelles
doivent être brûlées, f e  demande
à Don Stanislaw (ndlr: l'ar-
chevêque Dziwisz) de s 'en
charger et j e  le remercie de sa
coopération et de son aide tout
au long de ces années. » Le se-
crétaire personnel du pape
est, avec l'ancien grand rab-
bin de Rome, la seule per-
sonne vivante à être nom-
mément citée dans ce testa-
ment spirituel, /ap

Testament
spirituel
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¦*' ' '*

www.limpartial.ch S^Ch&IHttS (Ifi SUCCès!

©T1  ̂Bulletin de commande à découper Privé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-

~~' Fr. 49.50 Fr. 116.-
' Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62.50 Fr. 148.-
" Fr. 69.- Fr. 164.-

Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr. 82.- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-

:¦..:. .! nrjfflj .: ¦ i • (TVA en sus.)

m Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre, J Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. ? Cherche à acheter. G Perdu/trouvé. ? Rencontre. "J Divers . ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. Q Offre d'emploi.
B Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

Le gâteau d'anniversaire de Laura R,
3 ans

>_ • 1 11 il il !'|
"**" * • « ¦ *' * * * *5#

* : , . . . . . »§
-¦* . . * » . Jm
m iJ idià iéidtm

CARI I AS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

>'n." 'i
¦ . .  j .j-yy.- 
-q—rmrr-—rn——rrrrr-i s :— m mWSt

BSEn avril, chez Citroën, bougez |pl||
au rythme des Family Days. jÊSà

¦ial '

lé 
^

Hg

¦S!

fiai!

Offres valables pour des véhicules vendus el immatriculés du 1er au 30 avril 2005. Prix de vente EJjflShU
conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés . Otlres réservées aux clients particuliers, B|S
dans le réseau participant. 028-478928/DUO

WWW.citroen.ch CHEZ VOTRE AGENT CITROËN llfl^Bf

CITROËN 0 Rpollo Neuchâtel WÊfl
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 ^BP^S www.citroen-neuch atel.ch 14

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 WftSti
S Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 j h
a Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 n|l

*| | Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 fcsMJM

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE OUECITHOÉN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN I iàmi

/ avis divers II



Les opposants
au créneau

P A R T E N A R I A T

Les 
opposants au parte-

nariat entre couples
de même sexe voient

dans ce nouvel état civil un
danger pour l'institution du
mariage. Et donc pour la re-
production humaine. Ils ont
exposé hier leurs arguments.

Emmenés par le Parti évan-
gélique (PEV) et l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF) ,
les référendaires ont souligné
à plusieurs reprises que leur
combat n'était pas dirigé con-
tre les homosexuels, mais
contre la loi sur le partenariat
enregistré. Le texte est sou-
mis au peuple le 5 juin. «Les
sentiments amoureux n 'ont rien à
fa ire dans une loi», a dit Ruedi
Aeschbacher, conseiller natio-
nal (PEV/ZH) et co-prési-
dent du comité.

Valeurs en péril
La nouvelle législation

donne un mauvais signal en
mettant sur im pied d'égalité
le partenariat enregistré et le
mariage, a-t-il dénoncé. Con-
sidérer que ces deux formes
d'union sont égales «aura une
influence sur le développement
sexuel des jeunes. Et cela à un mo-
ment où de nombreuses valeurs
disparaissent déjà», craint Li-
lian Studer, présidente des
Jeunes évangéliques.

Les opposants estiment en
outre que l'introduction d'un
partenariat enregistré ouvrira
la voie à l'adoption, voire à la
procréation médicale assis-
tée, pour les couples du
même sexe.

Enfin , il est probable que
des étrangers profiteront de
cette possibilité pour obteriiF
une autorisation de séjour et
contourner les dispositions lé-
gales en la matière. Autre ar-
gument du comité: le parte-
nariat enregistré est injuste
par rapport à d'autres formes
d'union, comme le concubi-
nat, qui ne bénéficient pas de
lois particulières, /ats

L'ours montre sa patte
FAUNE Un siècle après sa disparition , l'ours pourrait faire prochainement son retour en Suisse.
Bien installé en Italie, le plantigrade trouverait un habitat confortable dans le nord du Tessin

P

rès de cent ans après sa
disparition, le retour
naturel de l'ours en

Suisse n 'est plus qu 'une ques-
tion de temps. Selon des ex-
perts, des habitats approp riés
se trouvent entre la Basse-En-
gadine et le nord du Tessin.
Si des conflits d'intérêt peu-
vent apparaître en particulier
avec l'élevage ovin, l'ours ne
présente pas de danger pour
l'homme.

Les populations d'ours
bruns en Slovénie et dans la ré-
gion nord-italienne du Trentin
se sont accrues au cours des
dernières années. Compte
tenu de la proximité géogra-
phique, une expansion natu-
relle de ce mammifère Carni-
vore dans l'arc alpin est atten-
due et son retour en Suisse, via
le Parc national des Grisons
notamment, ne paraît plus ex-
clu, a relevé hier la direction
des Projets de recherche pour
la conservation et la gestion
des carnivores en Suisse
(KORA).

Tout près de la frontière
Alors que le dernier ours

suisse a été abattu en Basse-En-
gadine en 1904, les spécimens
relâchés dans le Trentin ont
poussé leurs explorations aux
abords de la frontière suisse.
On dénombre près de 450
ours en Slovénie, entre 25 et
30 en Autriche et une quin-
zaine dans le Trentin. Suite
aux naissances enregistrées
tant en Autriche qu'en Italie,
des jeunes vont bientôt partir à
la recherche de nouveaux ter-
ritoires.

Même si le territoire suisse
est densément urbanisé et ex-
ploité, les auteurs d'une étude
financée par le WWF estiment

La population d'ours bruns de Slovénie et d'Italie s'est bien développée. De ces habitats,
ils pourraient gagner naturellement la Suisse. En médaillon, le dernier spécimen - une
ourse - abattu en 1904 en Basse-Engadine. PHOTOS KEYSTONE

que des habitats appropriés se
sinient notamment dans les Al-
pes méridionales, entre la
Basse-Engadine et le nord du
Tessin. Evitant les fonds de val-
lées, l'ours élit des zones forte-

ment boisées où il sera le
moins dérangé par l'homme.

Les ours qui se trouvent ac-
tuellement dans le nord-est du
Trentin se dispersant surtout
en direction du nord , leur ar-

rivée en Suisse n 'est plus
qu 'une question de temps, se-
lon KORA. En quête de terri-
toires vacants, les ours peuvent
parcourir plus de 100 kilomè-
tres. La survie à long terme de

l'ours en Suisse dépend de son
acceptation par les popula-
tions locales. Cet animal susci-
tant «une certaine sympathie», le
principe de sa cohabitation
avec l'homme ne devrait pas
rencontrer d'opposition parti-
culière , selon le WWF Suisse. Il
est cependant nécessaire d'ef-
fectuer un travail de sensibili-
sation. Des ruchers peuvent
être détruits et parfois, des

chèvres ou des
moutons dévo-
rés. Comme
pour le loup, il
importe de réin-
troduire des sys-
tèmes tradition-
nels de protec-
tion des trou-
peaux.

Au cours des
30 dernières an-
nées, les ours du
Trentin n 'ont
tué que sept
ovins et détruit
19 ruches, selon
KORA. La réin-
Uoduction de
l'animal en Au-
triche a posé da-

vantage de problèmes, une
soixantaine d'ovins ainsi que
plusieurs dizaines de poissons
et de ruches en ayant fait les
frais au cours de la seule année
1994. Deux ours autrichiens
ont d'ailleurs été abatuis.

L'ours brun étant plutôt
craintif, il ne présente guère
de danger pour l'homme.
Pour éviter tout conflit, il con-
vient cependant que le planti-
grade dispose de suffisamment
de refuges. Sa présence pour-
rait être un argument promo-
tionnel pour les régions touris-
tiques, notent les partisans du
retour naturel de l'ours, /ap
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RECRUTEMENT m Econo-
mies. En 2004, l'armée suisse
a recruté 28.510 conscrits. Les
examens médicaux et psycho-
logiques approfondis effectués
lors du recrutement ont per-
mis des économies de 15 mil-
lions de francs environ au ni-
veau des jours de service. Au
total , 744 jeunes citoyens suis-
ses des deux sexes ont vu leur
recrutement ajourné (2 ,61%).
Par conséquent , 27.766 ont été
définitivement évalués. Parmi
eux, 17.444 (62 ,83%) étaient
aptes au service militaire et
5274 (19%) aptes au service
dans la protection civile. Sur
les 10.322 conscrits déclarés
inaptes au service militaire
(37,2%), 5046 (18,2%) étaient
inaptes aussi bien pour la pro-
tection civile que pour le ser-
vice militaire. En comparaison
avec 2003, le pourcentage de
conscrits aptes au service a re-
culé, passant de 68,47% à
62,83%. /ats

CALMY-REY m Distinguée. Mi-
cheline Calmy-Rey a reçu le
prix «Ole» 2005 décerné par le
parlement des enfants de la
ville de Berne. La conseillère
'edérale a été distinguée pour
son engagement en faveur de
la paix et de l'Initiative de Ge-
nève pour résoudre le conflit
du Proche-Orient, /ats

La Suisse, juste après l'Australie
FORMATION Les hautes écoles suisses attirent beaucoup d'étudiants étrangers, seule l'Australie
en compte une proportion supérieure. Et le système de Bologne va encore accentuer la mobilité

A 

la veille de passer en
automne au modèle de
Bologne, les hautes

écoles suisses attirent beau-
coup d'étudiants étrangers:
14,3% pour l'année universi-
taire 2003/2004. Seule l'Aus-
tralie en compte une propor-
tion plus élevée que la Suisse.

Ces informations figurent
dans une nouvelle publication
de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel.
Celle-ci analyse pour la pre-
mière fois de manière appro-
fondie le caractère internatio-
nal des hautes écoles suisses.

Durant l'année universitaire
2003/2004, 30.071 personnes
de nationalité étrangère
étaient immatriculées dans les
hautes écoles helvétiques. La
majorité d'entre elles (72%)
sont spécialement venues en
Suisse pour y suivre leurs étu-
des.

Ce sont principalement les
études postgrades qui les atti-
rent dans les universités suis-
ses. Ainsi, 40% des personnes
préparant un doctorat dans

Durant l'année 2003/20004, plus de 30.000 étudiants
étrangers étaient immatriculés dans les hautes écoles
suisses. PHOTO KEYSTONE

une haute école universitaire
étaient des étudiants scolarisés
à l'étranger (SE). Ceux-ci ne
représentaient que 10% des
personnes préparant une li-
cence ou un diplôme.

En 2003, 45,7% des étu-
diants étrangers SE qui ont ob-
tenu un diplôme universitaire
étaient immatriculés en scien-

ces exactes, en sciences natu-
relles ou en sciences techni-
ques. La proportion corres-
pondante n'était que de 26,9%
parmi les étudiants suisses.

Les hautes écoles spéciali-
sées (HES) comptent une part
plus faible d'étudiants étran-
gers SE (9,4%) que les hautes
écoles universitaires (16,3%).

Ces étudiants s inscrivent en
majorité dans les filières musi-
que (28,4%) et économie
(23,1%).

Avec 17,2% d'étudiants
étrangers dans le degré ter-
tiaire en 2002, la Suisse affiche
le deuxième taux d'admission
des pays de l'OCDE, après
l'Australie. Le degré tertiaire
comprend, outre les hautes
écoles, la formation profes-
sionnelle supérieure.

Mobilité facilitée
Dès la rentrée de l'automne,

la mobilité sera facilitée avec
l'adoption par les hautes éco-
les suisses du système de Bolo-
gne. La loi révisée sur les HES
et ses ordonnances d'exécu-
tion devraient entrer en vi-
gueur début septembre.

La révision de loi, adoptée
en décembre par le Parlement,
étend le système HES aux
branches de la santé, du social
et des arts. Elle vise aussi à ren-
dre la formation dans ces éta-
blissements plus attractive et
plus efficace, ainsi qu'à clari-

fier les taches entre les cantons
et la Confédératior».

L'ordonnance concernant
les filières d'études et les diplô-
mes réglera les nouveaux titres
de bachelor et de master, qui
remplaceront ceux actuelle-
ment délivrés par les HES. Ces
nouvelles dénominations dé-
coulent de la Déclaration de
Bologne, qui introduit la for-
mation en deux cycles. Le but
de cet accord est d'harmoniser
l'enseignement supérieur en
Europe.

Les dipositions d'exécution
permettront également de ba-
ser le financement sur des
coûts standard et de prélever
des émoluments pour la re-
connaissance des diplômes
étrangers. Il s'agira par ailleurs
de garantir la protection des ti-
tres décernés jusqu'ici par les
HES. Presque toutes les HES
pourront adopter le système
de Bologne en automne. Du
côté des universités aussi, une
grande partie ont déjà modifié
leur plan d'éuide en vue du
changement, /ats



FRANCE Effrayé par un possible refus de la Constitution européenne en mai , le gouvernement
lance une offensive générale contre le chômage. Mais la tendance semble difficile à inverser

Par
E m m a n u e l
G e o r e e s - P  i co i

A 

sept semaines du réfé-
rendum, le gouverne-
ment, inquiet par la

montée du «non», a réaffirmé
hier matin sa mobilisation
pour l'emploi et sa détermi-
nation à obtenir une «réduc-
tion significative» du chômage
lors d'un séminaire à Mati-
gnon autour de Jean-Pierre
Raffarin.

Ce séminaire, convoqué à la
hâte par le premier ministre
après la publication dernier
des mauvais chiffres de l'em-
ploi en février, n'a donné lieu à
aucune annonce de mesure
nouvelle. «L'objectif était défaire
le point sur l'ensemble des actions
engagées», a expliqué à l'issue
de la réunion Jean-François
Copé.

Il faut faire vite
Jean-Pierre Raffarin a égale-

ment demandé à tous les mi-
nisues de «continuer à se mobili-
ser» pour assurer une «mise en
œuvre rapi de et eff icace» du plan
Borloo de cohésion sociale. Il
les a invités à «sensibiliser l'en-
semble des partenaires publics » aux
«opportunités nouvelles» ouvertes
par la loi du 18 janvier.

Le premier ministre a salué
«l'efficacité» avec laquelle le mi-
nistre de la Cohésion sociale
met en placé"soh'plan. Une fa-
çon de démentir toute tension
avec celui qui est un de ses suc-
cesseurs potentiels à Matignon.
Jeudi dernier, Jean-Louis Bor-
loo s'était permis d'émettre
des doutes sur l'objectif du pre-
mier ministre de réduire de

Pour le président Jacques Chirac, les enjeux sont cruciaux. Une majorité des électeurs français se prononceront en effet
lors du référendum sur la Constitution européenne, le 29 mai, en fonction de la situation de l'emploi. PHOTO KEYSTONE

10% le nombre de chômeurs
d'ici la fin de l'année.

En plus du plan de cohésion
sociale, Jean-Pierre Raffarin
compte sur trois projets de loi,
présentés «avant l'été» devant
l'Assemblée nationale et le Sé-

~nà"t, pour favoriser l'emploi: le
plan de développement des
services à la personne, soumis
aux députés «à p artir du 9juin» ,
le projet de loi Jacob pour les
PME et celui du ministre de
l'Economie, Thierry Breton,
pour la participation et l'inté-

ressement. Le premier minis-
tre va en outre installer «pro-
chainement» le conseil d'orien-
tation pour l'emploi, institué
mercredi en conseil des minis-
très. 

|̂
L'objectif s'éloigne

«R s 'agit là d'une mobilisation
globale visant à faire en sorte que
(...) les objectifs f ixés par le premier
ministre soient atteints, à savoir
une réduction significative du
nombre de chômeurs dans notre
p ays», a souligné Jean-François

Copé. Le porte-parole du gou-
vernement n 'a pas repris l'ob-
jectif d'une baisse de 10% en
2005 avancé en novembre der-
nier par Jean-pierre Raffarin.

Cet objectif s'est encore éloi-
gné après l'augmentation de
0,5% du nombre des deman-
deurs d'emploi en février. Les
experts prévoient une stabilisa-
tion du chômage à 9,9% de la
population active en juin , con-
tre 10,1% fin février. Mercredi ,
Jacques Chirac est monté au
créneau pour inviter le gouver-

nement à la «mobilisation». Le
chef de l'Etat et le gouverne-
ment sont en effet très préoc-
cupés par l'impact de ce chô
mage toujours élevé sur le réfé-
rendum du 29 mai.

Dans un sondage récent,
58% des Français affirment
que la siniation économique et
sociale va compter dans leur
choix. Selon un autre, 90% des
Français ju gent «pas très eff icace
ou p as efficace du tout» la politi-
que du gouvernement en ma-
tière d'emploi. /EGP-ap

Mobilisation pour l'emploi

I EN BREF |

LE CAIRE m Attentat. Quatr
personnes, dont une ressorti
santé française et un Amer
cain , ont été niées hier dans u
attentat perpétré dans un baza
du Caire. L'explosion a égali
ment fait 18 blessés, /ats-afj
reuters

NÉPAL m Appel. Près de 60
personnes sont détenues a
Népal pour leurs activités pol
tiques. Plusieurs associatior
humanitaires ont demandé àl
Commission des droits d
l'homme de l'ONU d'adopK
une résolution à ce propo
/ats-afp-reuters

RWANDA ¦ Ensevelissement!
Les corps de plus de 20.00
Rwandais tués pendant le géw
cide de 1994 et jetés dans d(
fosses communes ont été exhi
mes et réenterrés dignemer
hier à l'occasion du onzièin
anniversaire du massacre. Un
semaine de deuil est observée
la mémoire des plus de 500.00
Tutsis et Hutus modérés tuf
en l'espace de 100 jours , /ap

ALLEMAGNE ¦ Commémofi
tions. Le gouvernement aft
mand a donné hier le coU
d'envoi d'une série de manifc
talions marquant le 60e annrvf
saire de la libération du cain
de concentration de Bûche
wald. Quelque 56.000 perstf
nés périrent dans ce camp. M

L'Union européenne voit double
RECHERCHE La Commission propose de doubler le budget de la recherche de 2007 a 2013.
La part de la Suisse pourrait ainsi passer de 220 à 440 millions. «Inacceptable» pour Berne

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

La 
Commission euro-

péenne a proposé de
doubler le budget du

prochain programme cadre de
recherche de l'Union euro-
péenne, qui sera lancé en 2007
et auquel participera pleine-
ment la Suisse. Berne craint de
devoir casser sa tirelire.

Les Vingt-cinq ont confirmé,
en mars, leur volonté de faire
de l'Union «l'économie fondée sur
la connaissance la plus dynam ique
et compétitive du monde» ? Et bien,
qu 'ils en assument les consé-
quences, estime la Commission
européenne, qui leur propose
d'allouer plus de 73 milliards
d'euros au 7e programme ca-
dre de recherche de l'Union
(PCR) , pour la période 2007-
2013. C'est deux fois plus
qu'aujourd'hui, sans même te-
nir compte des fonds supplé-
mentaires réservés à la recher-
che nucléaire (quelque 4,5 mil-
liards d'euros).

Le commissaire européen à
la science et à la recherche, Ja-
nez Potocnik, a présenté hier le

La recherche - ici à l'Ecole d'ingénieurs de l'Arc jurassien,
au Locle - est vitale pour l'Europe. Mais les budgets peinent
à suivre. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

projet du nouveau PCR qu 'a
adopté l'exécutif communau-
taire. Taillé sur mesure pour
«mieux répondre aux besoins de
l'industrie», il poursuit un grand
objectif: faire fonctionner le
«triangle de la connaissance».

Pour que son économie de-
vienne vraiment compétitive,
écrit Bruxelles, l'Europe doit

produire de la connaissance
grâce à la recherche, la diffuer
grâce à l'éducation, l'appliquer
grâce à l'innovation. «Nos prin -
cipaux concurrents, les Etats-Unis
et le Jap on, s 'en sortent beaucoup
mieux que nous», souligne le Slo-
vène.

Le Ve PCR tentera avant
tout, comme ses prédécesseurs,

de promouvoir la coopération
entre les universités, les entre-
prises, les centres de recherche
et les autorités publiques. Il fa-
vorisera la création de «plate-
formes technologiques».

Neuf secteurs prioritaires
ont été choisis, en matière de
recherche appliquée: la société
de l'information, la santé, les
transports, les nanotechnolo-
gies, la sécurité et l'espace, l'en-
vironnement, l'énergie, la bio-
technologie et la recherche so-
cio-économique. Bruxelles pro-
pose d'allouer un budget de 45
milliards d'euros à ce volet
«coopération» du 7e PCR

Stimuler la concurrence
La Commission n'en oublie

pas autant la recherche fonda-
mentale: selon elle, près de 12
milliards d'euros devraient être
consacrés au financement d'un
«conseil européen de la recher-
che», destiné à stimuler la con-
currence entre les chercheurs
ainsi qu'à attirer - ou fixer - en
Europe les «p lus grands cer-
veaux».

Les deux derniers volets du
programme européen visent à

améliorer la formation et la
mobilité des chercheurs (plus
de 7 milliards d'euros) pour
l'un, à développer les capacités
de recherche, notamment en
faveur des PME, pour l'autre
(7,5 milliards d'euros). La
Suisse participera pleinement
au 7e PCR de l'Union. Mais
Berne craint de devoir casser sa
tirelire. Auj ourd'hui, la Suisse
contribue à concurrence de
220 millions de francs par an au
6e PCR de l'Union.

Contribution doublée
Si les Vingt-cinq adoptent tel-

les quelles les propositions de
la Commission, ce qui est très
peu probable, le montant de sa
contribution devra doubler, à
quelque 440 millions de francs
par an.

Pour le directeur suppléant
de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, Paul-Erich
Zinsli, «une augmentation aussi
énorme n 'est p as imaginable à l'heure
actuelle». En janvier, le secrétaire
d'Etat suisse à la Recherche,
Charles Kleiber, avait jugé qu 'un
écot de 330 millions de francs se-
rait «plus acceptable». /TVE

L I B A N

La 
Syrie a entamé hier

la dernière phase du
retrait de ses troupes

de l'est du Liban, après 29 ans
de domination. Le Conseil de
sécurité de l'ONU a lui dé-
cidé de mettre en place une
enquête internationale sur
l'assassinat de Rafic Hariri.

Le rythme du retrait de la
plaine de la Békaa, frontalière
de la Syrie, s'est nettement ac-
céléré depuis 24 heures. Le
ministre syrien de l'Informa-
tion a affirmé que le retrait
pourrait s'achever avant la
date butoir du 30 avril. Un
haut responsable militaire li-
banais a déclaré que «la phase
f inale du retrait des 8000 derniers
soldats syriens commence au-
jourd 'hui».

Colonne de camions
Dès l'aube, de longues co-

lonnes de camions militaires
syriens franchissaient, vides, la
frontière en direction du Li-
ban pour rapatrier les troupes
avec leurs armes et leur maté-
riel.

Sous la pression conjuguée
de Washington et Paris, la Sy-
rie a accepté de retirer ses
troupes du Liban d'ici fin avril,
conformément à la résolution
1559 de l'ONU.

Le Liban est en crise depuis
l'assassinat le 14 février de l'ex-
premier ministre Rafic Hariri,
dont l'opposition rend res-
ponsable le pouvoir pro-syrien
et le régime de tiitelle à Da-
mas.

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a décidé 'hier à
l'unanimité de mettre en
place une Commission inter-
nationale indépendante pour
enquêter sur cet attentat, réali-
sant ainsi tme des principales
demandes de l'opposition li-
banaise, /ats-afp-reuters

Dernière
phase

du retrait
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TESSIN m Emplois menaces.
L'entreprise tessinoise Stabio
Textil, à Stabio, a introduit une
demande de sursis concorda-
taire. La mesure met en péril
l'emploi de 142 personnes,
dont les deux tiers viennent
d'Italie. Toutes ont reçu pré-
ventivement leur licenciement
pour fin avril, /ats

CROISSANCE m A la baisse.
La croissance du produit inté-
rieur brut de la Suisse devrait
progresser de 1,6% cette an-
née, prévoit le KOF, l'institut
de prévision de l'Ecole poly-
technique de Zurich. Il a ainsi
revu à la baisse sa prévision pré-
cédente de 1,8%. Pour 2006, il
table en revanche sur une accé-
lération à 2,1%, nettement plus
optimiste que les 1,5% avancés
précédemment, /ats

BCE m Stabilité. La Banque
centrale européenne (BCE) a
laissé son taux d'intérêt direc-
teur inchangé à 2% pour le 22e
mois consécutif, /ats-afp

UBS m Coûteux verdict. L'UBS
a été condamnée par une
cour de justice américaine
pour discrimination. La pre-
mière banque suisse doit ver-
ser 35 millions de francs à une
ancienne collaboratrice amé-
ricaine. Il s'agit de l'une des
indemnités les plus élevées
versées à une plaignante uni-
que pour cause de discrimina-
tion. UBS s'est dite «déçue».
Elle estime que les jurés ont
adjugé un montant «excessive-
ment élevé». La banque contes-
tera la sentence, /ats-afp

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Par Adolphe Ribordy

T

oute l'actualité écono-
mique de ces derniers
j o u r s  a été occultée

p a r  les morts du p ap e, du
p r i n c e  Remuer et de Terri
Schiavo, cette Américaine
dans le coma. My sticisme et
éthique ont donc p r i s  le p as
sur la cnrrirnurircal urri des ré-
sultats, la p lup art p ositifs, des
entreprises. Pourtant le p o i n t
commun de ces événements
p o r t e  un nom: l'espoir. L'es-
poir de vie, l'espoir d'une vie
après la mort La société f o n c -
tionne comme cela. Dans le
domaine économique, le mot
espo ir se f a i t  p lus concret et
devient «croissance».
Les experts économiques dé-
terminent, une année à
l'avance, le taux de croissance
de l'économique, pays p a r
p ay s, et, chaque trimestre,
corrigent, à la baisse ou à la
hausse, cette esp érance.
L'Union syndicale suisse p ro-
p o s e  de dép enser p lus de 3
milliards p our amener l'AVS
à 3000 f r a n c s  p o u r  chaque re-
traité. Elle dorme comme ar-
gument que ce f l u x  d argent
alimentera la croissance,
alors que les p r e s t a t i o n s  socia-
les œntemporaines ont p lutôt
une connotation statique. Es-
p o i r, c'est bien le maure mot
de l 'humanité, de toutes les
activités humaines et surtout
de l'économie. Donc, vive l'es-
p oir . . .  et la croissance! /ARi

EspoirUn brillant exercice
ASSURANCES HelveUa Patria a réalise en 2004 le deuxième meilleur résultat
de son histoire. Le dynamisme des marchés étrangers y est pour beaucoup

H

elvetia Patria a forte-
ment accru sa renta-
bilité l'an passé. Ré-

duisant ses coûts et poursui-
vant son objectif de crois-
sance qualitative, l'assureur st-
gallois a accru son bénéfice
net de 71,8% à 158,7 millions
de francs , le 2e meilleur résul-
tat de son histoire.

L'exercice a démontré le
bien-fondé de la stratégie du
groupe orientée sur la rentabi-
lité avant la croissance, s'est ré-
jou i hier Erich Walser, prési-
dent du conseil d'administra-
tion et de la direction d'Helve-
tia Patria. La seule année du-
rant laquelle la compagnie a
fait mieux était 2000, avec un
bénéfice de 161,1 millions de
francs.

Tous les secteurs concernés
Le résultat avant impôts a

pour sa part augmenté de
38,8% au regard de 2003 à
204,5 millions de francs. Supé-
rieure aux attentes de la direc-
tion et des analystes, la perfor-
mance en termes de rentabilité
provient aussi bien du secteur
vie que non vie et reflète l'opti-
misation du portefeuille et un
strict contrôle des coûts. Dans
le détail, les affaires non vie ont
contribué à hauteur de 142,8

i ^—:—-_M

Erich Walser, président du conseil d'administration et de la direction d'Helvetia Patria.
PHOTO KEYSTONE

millions de francs (+8,2%) au
résultat avant impôts et celles
liées à la prévoyance pour 38,4
millions (+29,8%).

La fortune s'étoffe
La contribution du compte

non technique d'assurance
s'est montée à 27 millions. La
fortune s'est étoffée de 498
millions de francs, à 26 mil-

liards de francs. En raison
d'une diminution des produits
ordinaires et de la hausse des
amortissements sur place-
ments, la contribution des af-
faires de placement a chuté à
23 millions, contre 142,8 mil-
lions en 2003. Les primes en-
caissées par l'assureur sis à St-
Gall ont reculé de 5,3% à 5,1
milliards de francs. Une baisse

provenant principalement des
affaires suisses. En revanche,
toujours dans les affaires vie,
les marchés étrangers sont de-
meurés très dynamiques. Le
volume des primes s'est ainsi
accru de 41,3% à 128 millions
de francs en Italie, de 11,7% à
87,8 millions en Espagne et de
7,2% à 148,1 millions en Alle-
magne, /ats

REUTERS # -_ ^KNOW. NOW. SW!!1 W
fyuaPA iwiu IXOIMII vl rt-X

Cours sans garantie
Réaction au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

B

préc. haut bas 1̂ 32^Î ffi ^̂ ^ Ê ^̂ fflŒ '̂ 'ffi ^̂ ^E

6002.38 6S
mai

5655.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4510.03 4525.44 4214.03 Pragmatica P +53% Rothombahn N ;95%_

10486.02 10984.46 9708.40 BVZ Holding N +6.0% Vaudoise Ass. P -4334

S 38 SES Gomerflrat-M.Rosa P ±53* BKW FMB Energie N JU
4379.18 4435.31 4160.83 Nelinvest N +4-5% Sopracenerina ;35%_
4947.40 5077.80 4765.40 redIT AG +4.1% Warter Meier N -19%
«]«* MSI 3804.92 Biomarin Pharma +3.5% 1 T Messe Schweiz N -14%

11827.16 11975.46 1121163 | v 

SMI 7/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.69 7.65 8.22 651
Adecco N 67.00 67.00 73.65 53.75
Bâloise N 6165 61.80 61.80 44.65
Ciba SC N 81* 80.30 90.90 7450
Ctanant N 20.80 20.75 2155 1455
CS Group N 52.45 51.70 5350 37.05
Givaudan N 770.00 77850 810.00 640.00
HolcimN 7651) 76.40 7950 60.20
Julius Baer Hold. P 43150 41750 438.00 315.75
Kudelsld P 43.00 4320 47.45 3100
Lonza N 74.25 7355 7550 5150
Nestlé N 32925 326.75 34150 276.00
Novartis N 5655 5655 60.15 5325
Richsmont P 3850 38.10 38.65 29.60
Roche BJ 13050 13110 14125 11725
Serono P 85750 86450 915.00 70750
S6S N 86950 867.00 888.00 633.00
SwitchN 33.70 33.75 3650 2720
Switch P 16650 16630 18050 130.00
Swisj lJfe N 18450 18720 187.70 126.75
Svws Ré N 64.10 8355 9125 6655
Swisscom N 43725 439.00 470.00 38150
Syngenta N 127.10 12750 134.70 9350
Syithes N 13450 13350 15325 116.75
UBSN 10250 101.70 10550 8025
un«i»N 171.70 17050 17950 95.60
Zwich F̂ . N 218.10 21450 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Aclelîon N 125.40 124.30 153.00 98.50
Ba%oupN 18.15 1830 18.50 10.80
Bobst Group N 5250 52.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 75.30 72.90 90.50 34.00
Cicorel N 7150 72.50 74.00 30.55
Edipresse P 670.00 670.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.50 112.00 115.00 89.73
™»lil N 873.00 880.00 975.00 .710.00
Georg Fischer N 386.00 373.00 389.00 241.25
Gimt-Heberlein P 915.00 915.00 1124.00 860.00
Hervetia-Patria N 19430 191.00 216.19 152.20
Logrtech N 74.10 74.35 77.40 52.10
"lkro"N 15.70 15.60 17.80 11.60
NWromP 15.00 14.50 20.55 5.00
™nakN 4120 41.75 43.60 30.60
™N 50.50 50.50 51.80 41.90
™>ligroupeN 374.75 375.00 427.00 325.25
™er N 375.50 366.00 394.75 302.00
™** N 7635 76.00 83.00 53.15
ichweiter P 238.00 234.00 263.75 191.00
*™mannN 274.75 267.50 289.00 217.00,,ws

D
sN 858 8.89 12.50 6.80

von Roll p 142 2.46 2.95 1.01

7/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.34 19.48 21.49 16.16
Aegon 10.32 10.34 11.83 8.14
Ahold Kon 632 6.49 7.33 4.96
Akzo-Nobel 3553 36.04 36.04 24.87
Alcatel 9.43 9.47 14.10 8.77
Allianz 97.80 97.20 102.04 72.70
Axa 20.82 20.56 21.44 15.60
Bayer 26.40 26.15 26.88 18.48
Carrefour 4131 41.32 41.96 33.44
DaimlerChrysler 3295 34.40 39.44 31.51
Danone 74.85 75.10 77.10 62.20
Deutsche Bank 67.45 67.21 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.38 15.37 16.89 12.70
E.0NAG 67.92 67.39 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 20.20 20.20 22.10 19.40
France Telecom 2182 22.80 24.99 18.01
Heineken 26.94 26.99 28.47 23.42
ING 23.30 23.18 24.00 16.67
KPN 6.98 6.88 7.53 5.80
LOréal 61.00 61.00 67.45 51.50
Lufthansa 11.07 10.99 13.96 8.46
LV.M.H 58.00 57.80 61.90 49.90
Métro 43.38 43.15 43.30 34.36
Nokia 1209 11.90 12.44 10.62
Philips ElecL 20.87 20.63 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.30 11.37 12.24 9.86
Royal Dutch 48.00 47.08 49.33 39.32
Saint-Gobain 46.63 46.65 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.75 67.55 68.35 49.42
Schneider Electric 59.50 61.00 63.30 49.20
Siemens 61.42 61.00 65.75 53.05
Société Générale 80.60 80.20 81.80 64.80
Telefonica 13.46 13.45 14.61 11.11
Total 185.00 183.80 184.10 150.60
Unilever 5180 52.80 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.03 23.40 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 14225 140.75 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 69.40 70.00

7/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.16 84.82 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.47 29.98 36.56 28.30
Altria Group 6558 65.54 68.50 44.75
Am. Express Co 51.75 51.53 58.00 47.33
A T & T  19.14 19.17 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.78 34.18 36.50 28.25
Boeing 59.01 58.43 59.45 40.31
Caterpillar Inc 9158 91.39 99.96 68.50
Chevro nTexaco 57.92 57.23 63.15 44.10
Citigroup Inc 45.46 45.15 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4112 41.71 53.50 38.30
Dell Computer 38.50 38.15 42.57 32.71
Du Pont Co 5154 50.95 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.85 60.90 64.35 41.60
Ford Motor 1130 11.11 16.48 10.94
General Electric 35.78 35.50 37.72 29.55
General Motors 30.44 29.86 50.04 28.00
Goodyear Co 13.13 12.93 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.80 21.77 23.62 16.10
IBM Corp 88.44 89.00 99.10 81.91
Intel Corp 23.38 23.06 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.24 68.81 69.18 50.53
McDonald's Corp 31.47 31.49 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.11 24.68 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.42 52.90 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.90 26.86 37.90 23.52
Procter & Gamble 55.07 53.96 57.00 50.60
Time Warner 17.88 17.56 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cent. Equity Asia 65.15 65.05 Bond Corp H CHF 107.40 107.35 Green Invest 98.25 97.95
Cont Eq. Europe 121.45 121.15 Bond Corp EUR 104.45 104.35 PtflncomeA 119.18 119.15
Cont Eq. N-Am. 199.95 199.40 Bond Corp USD 100.90 100.85 PtflncomeB 122.68 12165
Cont Eq.Tiger 56.70 56.60 Bond Conver. Intl 98.75 98.55 Ptf Yield A 138.81 138.68
Count Eq. Austria 145.90 145.75 Bond Sfr 96.25 96.20 Ptf Yield B 141.86 141.72
Count Eq. Euroland 10270 102.30 Bond Intl 96.75 96.80 Ptf Yield A EUR 100.28 100.16
Count Eq.GB 170.45 170.20 Med-Ter Bd CHF B 106.08 106.01 Ptf YieldB EUR 104.09 103.97
Count. Eq. Japan 6057.00 6053.00 Med-Ter Bd EUR B 109.68 109.64 Ptf Balanced A 158.22 157.94
Swftzerland 245.80 243.55 Med-Ter Bd USD B 11149 112.38 Ptf Balanced B 160.68 160.40
Sm&M. Caps Eur. 106.42 105.62 Bond Inv. AUD B 127.40 126.99 Ptf Bal. A EUR 96.50 96.33
Sm&M. Caps NAm. 126.45 126.14 Bond Inv. CAD B 132.15 131.98 Ptf Bal. B EUR 98.60 98.42
Sm&M.CapsJap. 16416.00 16434.00 Bond lnv.CHFB 112.76 112.68 Ptf Gl Bal. A 149.42 148.93
Sm&M.Caps Sw. 239.40 238.25 Bond Inv. EUR B 70.10 70.10 Ptf Gl Bal. B 150.51 150.02
Eq. Value Switzer. 113.05 112.00 Bond Inv. GBP B 68.18 68.05 Ptf Growth A 194.90 194.43
Sector Communie. 163.68 164.04 Bond Inv. JPY B 11745.00 11749.00 Ptf Growth B 195.98 195.52
Sector Energy 541.66 538.56 Bond Inv. USD B 115.75 115.57 Ptf Growth A EUR 88.52 88.31
Sector Finance 424.71 422.74 Bond Inv. Intl B 105.63 105.68 Ptf Growth B EUR 89.57 89.35
Secl Health Care 37254 369.79 Bd Opp. EUR 103.35 103.30 Ptf Equity A 216.97 216.25
Sector Leisure 265.56 265.62 Bd Opp. H CHF 99.00 98.95 Ptf Equity B 216.97 216.25
Sector Technology 136.93 137.11 MM FundAUD 168.13 168.11 Ptf Gl Eq. A EUR 82.00 81.75
Equity Intl 137.75 137.50 MM Fund CAD 167.05 167.04 Ptf Gl Eq. B EUR 82.00 81.75
Emerging Markets 126.80 126.35 MM Fund CHF 141.53 141.53 Valca 269.15 267.85
Gold 58265 577.80 MM Fund EUR 93.85 93.84 LPP Profil 3 135.65 135.45
Ufe Cycle 2015 103.65 103.50 MM Fund GBP 109.46 109.44 LPP Univ. 3 125.25 124.90
Life Cycle 2020 105.40 105.20 MM Fund USD 170.14 170.13 LPP Divers. 3 141.40 140.95
Ufe Cycle 2025 106.45 106.20 Ifca 330.50 333.50 LPP0eko 3 103.40 103.20

Change BEMBI ^̂ KISM
** Achat Vente Achat Vanta Avec CHF 1.-

j'achèta
Euro (l) 1.5304 1.5684 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.183 1.215 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.225 2.281 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.972 0.996 0.9475 1.0275 0.97 CAD
Yen (100) 1.0937 1.1227 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.91 0.936 0.8775 0.9675 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.76 19.22 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.54 I 21.06 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.65 428.65 7.01 7.21 856.5 871.5
Kg/CHF 16379 16629.0 269.7 279.7 33007 33757.0
Vreneli I 92 104.0 | - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16525 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 2.21 2.26
Rdtoblig. US30ans 4.73 4.74
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.54 3.59
Rdtoblig. GB 10 ans 4.65 4.69
Rdtoblig. JP 10 ans 1.37 139

I LA BOURSE |
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i Oui, je désire être membre du Club Label bleu. mSMll^^Mŵ mWÊSSt
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: l̂^&wlf LMNH WSÎHIWÎ
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. 

B«ÉÎWa^>aîff v M^̂  il SËJ Jllglllj
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen I WU—^L^gt^M | « jJiVJjj Ml
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. M ' H31isUiCÉ]ulliaUi ;

I Nom: Prénom: ]

HiBBfîliliBîTS 'Rue et No: NPA/Lieu: _ 
¦M|K l̂ iglt||liayLjgnM|jj  ̂ j

Date de naissance: ¦ Tél.: No abonné: MnflnH IffflBPHBBBfBH^B t
m Â ĝMÂML^13Aj ^l2gMj \A £l M l LZ ±A gj ^\  ,

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: R|ffcM«/fWpT77p7ÏT^m5^Ktt^TOHIwww.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. ^A^̂ JZuw^̂ ^Û ^̂ ^LC^USà^̂ ^a
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laBj lw Corbak Festival
Jeudi 12 mai dès 20 heures

U j Michel Bùhler - Pierre Perret
Vendredi 13 mai dès 20 heures
Camille - Michael von der Heide - Sinclair

HH Samedi 14 mai dès 20 heures
SB^BH j Les Blérots de Ravel - Magyd Cherfi

 ̂
Amadou et Mariam

Prix d'entrée: Location: 
^̂ ^̂Jeudi 12 avril: Fr. 40.- étudiants: Fr. 35,- Manor La Chaux-de-Fonds, r̂fCSfàH Êm*Vendredi 13 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Epicerie Vuille La Chaux -du-Milieu, .SrtKH I lESamedi 14 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Alain Christophe Disquaire Neuchâtel 1mSS -̂cy

Majoration de Fr. 5.- aux caisses le soir même. Renseignements: www.corbak.ch

El mTÉÊÊlm SlSl/̂ Él

CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17
BMI Situé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
B3 Ouvert tous les jours .

El Place d'Armes - CH - 2214 Fleurier - Tél. 079 690 02 01
E-mail: melimelo@gauteron.ch
Spécialité l'entrecôte «RG».

EJ3 Pour ôter votre stress de la semaine ,
une cure de Méli Mélo d'RG s'impose!

Assistez à l'une de nos soirées, rires garantis
H avec des graines de comiques.

sur l'ensemble de la note
Réduction 1 u Y/n sur présentation de la carteEU /O club Label bleu
- •' J

- / b!¦£?/, Maximum 10 personnes,
v sauf forfaits et boissons hors repas.

Ŵ ^̂ Là  ̂ <£-"  ̂ T E S T

RM Electro, Nu-jazz

B DJ Food (Ninja Tune/UK)
U Round Table Knights (Revolt /CH) + Nixx (CH)

Parti d'un projet raco- >* v
leur visant à donner / \

I de quoi nourrir les |̂ ¦ 
^^^^^__^^^^dj's, DJ Food, collectif J | m* j  ^pB à composition u^\9 *m̂ ~-̂ mmmm ,̂

El variable et extensible, B*"^"  ̂m̂ m̂. B̂ ^%^M s'attaque au terrain Mmm m ¦¦ ¦ I ¦
^S des DJ Shadow et 

B % M m .  M M M¦¦ Amon Tobin. A votre ^B̂ P ^Mt^ B̂ ^
tour de vous nourrir NINJA TUNE RECORD/UK

I du génie de ces l JI grands ninjas. N. S I

Prixd'entrée: Fr. 15 .-; en prélocation: Fr. 10.-
PJ-ëibcation: http://tickets:petzf.tih ou ZORROCK l 1 ' ¦ ¦M \l̂ ii mmiMiima-Droz 103, 2300 Lathaux-de-Fonds, ma-ve L '<tfà$5iiSàTr
de 14h00à18h00 , sa de 14h00à17h00 mj &àm'AffRenseignements: www.bikinitest.ch ĴSKi*-<£y

WÊ Le Père Noël est une ordure
/7-, Mise en scène: Baptiste Adatte >w

E9 i^HHHH^ t̂l J^wÊÊBÊm^WÊÈ

^ Ĥ 
MEAT 

H^H
Prix d'entrée: Fr. 22.-;
AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15.- -̂«irïfflHBBRéservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. ^SrwfÊlmZ
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 iftifàm'&r

mSmÊÊÊÊÊÊÊ^'̂ r̂'r I
Musique d'inspiration yiddish & tzigane

H SPAKR (F)
DJ Bleuman (CH)

r«- B̂ 
¦H Les personnes pré- ^m " ^^¦¦ sentes à leur pre- M ¦
\UM mier passage à !

Bikini en 2000 vous -
WêM le diront: «Spakr lÉsfcjj c'est magique!» 6 \ 

¦
I musiciens sur
I scène, une chaleur j - . ¦
I humaine qui vous j
I envahit et qui ne i
I peut que vous faire \
I taper du pied et frap- V WÊ

per des ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Prix d'entrée: Fr. 15 .-; en prélocation: F,r. 10.- ,
Prélocation:,http://tidkets.petzi.ch ou 2éRROCrï,'1 ''' " i l̂^Lmi '''
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Avec: Serge Feys, piano; Anton Jassens,
f«Éi piano et Mirko Banovic, contrebasse
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fc|̂  ̂ A force d'aligner des petits chefs d'oeuvre , Arno
JjfcX É̂ 

 ̂
s'impose comme une figure essentielle de la

Bj ^̂ m\ aL. chanson et du rock francophone. Une classe
P] j -4 ^̂ „ ! clu'il se fera un Rlaisir de démontrer sur scène,
M 0 ' avec la complicité de deux pianos et d'une
¦fl l Jm\ contrebasse.
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fcfl ANKLUNG-DUO - Klung fou

En 1re partie, la création du > ~jm m^~ v
WBj  nouveau spectacle du jeune / ÂM ^k \
td humoriste romand promet aux # 1

I spectateurs un voyage dans
BH des univers sonores d'une {^Kb 4Ê0l\LJ étonnante véracité à travers

un regard tendre et drôle. \ /
I Anklung-Duo: un régal de /S ;.W
I facéties musicales fusant, foi- ^*/ 'sonnant de gags sonores et ^M 'I visuels. Quelle fantaisie! I v
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FOOTBALL Pour son premier match de l'année à la Charrière, le FCC a passé quatre buts à Winterthour. Défense
de fer, attaque rapide et opportuniste, le visiteur n'y a vu que du feu. Riche de promesses printanières...

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

Le 
match a eu lieu. En

dépit de la météo (re-
tour du froid et de la

pluie), d'une panne de toto-
mat et de la Swiss Football
League. «Edmond Isoz voulait
renvoyer cette partie à mercredi pro-
chain, histoire de préserver la pe-
louse avant la rencontre de diman-
che entre Neuchâtel Xamax et
Schaffhouse, soufflait le prési-
dent chaux-de-fonnier Angel
Casillas. On a dit non. C'est f ix é  ce
soir, on joue ce soir. Ras-le-bol!» On
a donc assisté à une première
pour 2005. Sur la Charrière,
on avait jusque-là joué de la
pelle, de la bâche et du trac-
teur, mais pas encore au foot-
ball.

«Cette équipe mérite
vraiment que l'on
s 'intéresse à elle»
Alors, impatients de fouler

leur pelouse, les joueurs du
FCC? Si peu, si peu... On ne
joua it que la troisième minute
lorsque le très vif Alphonse,
idéalement lancé dans le dos
de la défense zurichoise, pou-
vait finement aju ster l'inté-
rieur du poteau gauche de
Hùrzeler (rebond favorable)
pour signer l'ouverture,Hdu, i
score. L'analogie avec le match
de dimanche face à YF Juven-
tus prenait forme lorsque Win-
terthour galvaudait deux bel-
les occasions au quart d'heure,
la première sur une jolie pa-
rade de Ferro, la seconde sur
une reprise de Renfer à bout
portant, mais par-dessus. Elle
devenait flagran te (le soleil et
la chaleur en moins) lorsque
Boughanem, sur une magnifi-
que action de rupture, réussis-
sait à doubler la mise d'une pi-
chenette tout aussi subtile
qu'efficace (24e). Winterthour
faisait le jeu... et les affaires du

Umberto Romano a la poursuite de David Casasnovas: ce sera peine perdue, car le FCC saura faire preuve d'une belle
efficacité pour signer un succès facile. PHOTO MARCHON

FCC, nettement plus à l'aise
lorsqu 'il doit défendre et par-

ptj rg^ .contre, s^#$$$ê JPar
"

dessus<le milieu deitenrainj . Al-
phonse aura encore deux bel-
les possibilités avant la pause
(26e et 37e), fort bien annu-
lées par Hùrzeler.

Sept minutes de folie
La seconde période a sem-

blé d'entrée de jeu moins en-
thousiasmante, entre un FCC
gérant les affaires trottinantes
et un Winterthour ne parve-
nant guère à menacer Ferro, si
ce n'est sur quelques ballons à
cueillir du bout des gants. De
la besogne de gardien classi-
que, mais qu 'il faut toujours

accomplir. Et comme il faut.
On commençait à roupiller
lorsque le réveil a sonné. Par
trois fois. Bart inscrivait un
troisième but en contre (68e),
Stamm réduisait le score sur
un coup franc tueur d'arai-
gnées (72e) et Bouziane, sur
une énième rupture, évitait
proprement le portier zuri-
chois pour redonner trois lon-
gueurs d'avance à ses couleurs
(75e).

Au final, Winterthour a
foncé la tête dans le sac et le
FCC ne s'est pas fait prier pour
tirer le cordon. «C'était impo r-
tant de montrer que l'on peut aussi
gagner devant notre public, souli-
gnait Philippe Perret. On a pr is

un départ idéal, avec deux occa-
sions et deux buts, fort bien ame-
nés. Oji.̂ ^i^I ĵJ ir^nier,
qui a joué avec, lâtteur en se créant
beaucoup d 'opp ortunités, f  espère

que le p ublic va venir voir cette
équipe, car elle mérite vraiment que
l'on s 'intéresse à elle.» S'il-le faut»
les 300 spectateurs d'hier sont
prêts à témoigner. /PTU

Retrouvailles flamboyantes

Et si René Lobello tournait le dos?
NEUCHÂTEL XAMAX Dans la foulée d'Alain Pedretti qui quittera le club au soir du 28 avril, l'entraîneur pourrait
avoir dénoncé son contrat, encore valable pour deux saisons. Il ira tout de même au terme de l'exercice en cours

Par

h a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Au 
bout du fil, un gros

agacement «Je n'ai rien
à dire, sinon qu'il ne faut

pas s'inquiéter pour moi. f e  ne parle
que de football j e  travaille p our le
dub. f e  suis un entraîneur qui ac-
«rmplit son job et il y a un match à
préparer. Point barre.» Intègre
jusqu'au bout des crampons,
René Lobello ne se laissera pas
déstabiliser par une rumeur qui
persiste à colporter qu'il a posté
hier un courrier dans lequel il
demande à être relevé de ses
fonctions au terme de la saison,
en dépit d'un contrat valable
Pour les deux suivantes. «¦JVm-
wtez pas, j e  ne suis pas  un mec à
rumeur, mais un père de famille
tranquille qui fait son métier avec
enthousiasme. Point barre.»

Un peu plus tôt, Alain Pe-
dretti avait juré devant tous ses
dieux ne rien savoir de cette
nouvelle «affaire». «Je suis au-
dessus de tout ça, j e  n 'ai p lus envie
de me répandre dans des discus-

Alain Pedretti et René Lobello: et si ça ne rigolait plus pour
Neuchâtel Xamax? PHOTO LEUENBERGER

sions qui ne mènent à rien. Non, j e
ferai mon boulot de président
jusqu'à cette assemblée et j e  rendrai
mon tablier, j e  poserai les plaques
comme vous dites dans ce coin de
pays. C'est tout.»

Pour autant, cette satanée
rumeur ne laisse pas de mar-
bre un homme dont on com-
prend qu'il en a gros sur la pa-
tate. «Franchement, j e  ne serais
pas vraiment surpris si René avait
agi dans ce sens, convient-il. Tou-
tefois, si c 'était 1e cas, j e  l 'inciterais
à rester au club, j e  le lui conseille-
rais même publiquement.» Voilà
qui est donc fait

Néanmoins, il faut se souve-
nir que les deux hommes sont
très proches, plus liés encore
que des siamois. «René déprime
dès que j'ai le dos tourné, sourit
Alain Pedretti. Dé p lus, c'est moi
qui l'ai fait venir au club. Mais
bon, j e  suis poussé hors du football,
il ne me reste que l'immobilier. Je ne
vais tout de même pas  l'engager
comme chef de chantier, non ? Et
puis, le connaissant bien, j e  peux
affirmer que sa seule préoccupation

du moment réside dans la prép ara-
tion du match de dimanche, f  in-
sisterai d'ailleurs auprès de lui
pour qu 'il mène cette équip e,
«mon» équipe, à la Coupe de
l'UEFA. R en va de mon honneur. »

Dès lors qu 'il n'y a qu'à
Rome que l'on puisse voir ap-
paraître de la fumée sans feu,
on ne peut donc ignorer ces
bruits, même dans des versions
divergentes. «Pensez ce que vous
voulez, mais ne faites pas défausse
interprétation d'un mot, coupe
René Lobello. Encore une fois,
j 'ai toujours travaillé dans le res-
p ect des normes et la hiérarchie en
est une. Sacliez néanmoins que j e
vais p rotéger mon équipe contre
tout élément qui p ourrait venir ins-
taller un semblant de doute dans
les esprits.»

Du côté du club, si l'on mar-
che sur des œufs, on penche-

rait plutôt pour la version de
«non-event». Il est vrai
qu'après les passes d'armes de
ce début de semaine, Neuchâ-
tel Xamax a surtout besoin de
calme pour mener à bien sa
chasse au million.

Comme une rumeur ne se
présente jamais seule, il sem-
blerait que la piste des investis-
seurs italiens ait d'ores et déjà
été laissée de côté. C'est donc
bel et bien avec des forces de la
région que le club tentera de
relever le défi.

Sur le terrain, les «rouge et
noir» seraient bien inspirés de
se mettre rapidement à l'abri
dans leur lutte de toujours,
celle du maintien, «f espère que
l'annonce de mon dép art ne f e r a
pas que l'édifice s 'écroule tel un
château de cartes» glisse Alain
Pedretti, un brin inquiet. /JFB

BAULMES - SION 0-0
Sous-Ville: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.

Classement
1.Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 23 13 8 2 37-15 47
3. Chiasso 23 13 5 5 35-22 44

r4.Uif:errie,.,...22 14 1 7 55r3L 43
S! AC Lugano 23 12 5 6 35-24̂  41

DBEW DJ 22 10 10 2 3ra" 40
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Concordia 23 7 10 6 27-27 31
9. Baulmes 23 9 4 10 22-37 31

10. Winterthour 24 8 6 10 35-39 30
11. Wil 21 6 8 7 27-33 26
12. Kriens 22 5 11 6 27-26 26
13. Chx-de-Fds 23 7 5 11 34-40 26
14. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 20
16. Wohlen 23 5 5 13 24-38 20
17. YFJuventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 22 0 5 17 21-48 5

Prochaines journées
Samedi 9 avril. 17 h 30: Baden - Yver-
don. Wohlen -AC Lugano. 19 h 30: Bel-
linzone - Vaduz. Dimanche 10 avril. 14
h 30: Baulmes - Meyrin. Bulle - Concor-
dia. Wil - Luceme. YF Juventus - Kriens.
16 h: Sion - Chiasso. /si

| AUTRE MATCH |

Une caméra de la TSR était
présente hier soir à la Char-
rière. But de l'opération: réali-
ser un petit reportage sur le FC
La Chaux-de-Fonds. Un sujet à
découvrir dans le «samedi
sport » de demain , en
deuxième partie de soirée.
Avec la faillite de Servette, les
frontières de la Romandie se
seraient-elles enfin élargies?
/PTU

La toute nouvelle mouture
du site internet des «jaune et
bleu» (www.fccnetch) sera opé-
rationnelle dès aujou rd'hui. Le
FC La Chaux-de-Fonds? Un
club qui ne manque assuré-
ment pas d'adresse!

LA CHAUX-DE-FONDS -
WINTERTHOUR 4-1 (2-0)
Charrière: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 3e Alphonse 1-0. 24e Bou-
ghanem 2-0. 68e Bart 3-0. 72e
Stamm 3-1. 74e Bouziane 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Ca-
sasnovas, Deschenaux, Sam,
Schneider; Bart (79e Paina), Maî-
tre, Yesil (92e Amato); Bouziane,
Alphonse, Boughanem (76e
Greub).
Winterthour: Hùrzeler; Solomun-
Egg, Romano, Gandolfo, Gavric
(88e Hauser) ; Kozarac, Iodice

(57e Stamm), Juninho, Mikari;
Contini (76e Digenti), Renfer.
Notes: température fraîche , pe-
louse en relativement bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Virlogeux
(suspendu), Cuche, Kebe ni Prats
(blessés), Winterthour sans Kohler
(suspendu), Huber, Schnorf , Rai-
mondi ni Wagner (blessés). Coup
franc sur la transversale de Mikari
(93e). Avertissements à Iodice
(38e, faute), Gavric (41e, anujeu),
Schneider (76e, faute) et Sam
(81e, faute). Coups de coin: 5-4
(2-4).



Immobilie^ Â Y^
à vendre ^"JCï-̂ 1
A BUTTES, parcelle équipée de 1400 m2,
pour construction de 2 villas. Fr. 135-le m2.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-164334

CORCELLES, villa, 310 m2 habitable, ter-
rain 700 m2, 5 places de parc, espace well-
ness, vue imprenable. Tél. 032 731 63 77.

FENIN, villas jumelles sur plans, libre mi
2006. Finitions au gré du preneur.
Tél. 079 321 33 45. 028 478962

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3'/2
pièces. Fr. 160 000.-. Possibilité d'avoir une
place de parc (en plus). Libre tout de suite.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 164333

LA CHAUX-DE-FONS, centre ville, grand
4V2 pièces, 1 place de parc. Fr. 380 000 - à
discuter. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 154344

LE NOIRMONT, maison familiale, 5
chambres, cave, combles, garage + 1
appartement, 2 pièces, hall, cuisine, bain.
Date à convenir. Tél. 032 953 14 76 ou
079 61162 33. 132 16501?

Immobilier J™jlî
à louer f̂cT &Jl1
A SAINT-BLAISE à louer, dans quartier
tranquille petit studio, moderne, très bien
agencé, de suite où à convenir.
Tél. 055 210 55 62 (heures de bureau).

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES À Neu-
châtel, Centre Ville, cuisine agencée,
douche-WC. Fr. 890 - + charges. Libre tout
de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028 479971

APPARTEMENT DE 372 PIÈCES À
BÔLE. Séjour, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains-WC, balcon avec vue,
cave. Fr. 1000-+ charges. Libre au 15 avril
2005. Visites: Tél. 079 409 03 83. 028479957

APPARTEMENT DE 372 PIÈCES À
Peseux. Séjour avec balcon, 2 chambres,
cuisine non agencée, salle de bains-WC.
Fr. 1050-charges comprises. Libre tout de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À
PESEUX. Séjour avec balcon, 3 chambres,
cuisine agencée, salle de bains-WC.
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À BOU-
DRY, avec vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC, grand balcon, cave. Fr. 1540 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

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.

BEVAIX, 3V2 pièces en duplex, terrasse,
vue imprenable sur le lac, grand balcon.
Fr. 1680 - charges comprises. Libre le
01.06.2005. Tél. 076 345 68 00. 028-479012

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 13, grand
2'/2 pièces, 2,m" étage, cuisine avec vitrocé-
ram., salle de bain/WC, hall habitable, cave,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 910-charges
comprises. Tél. 076 395 69 69. 132.164890

LA CHAUX-DE-FONDS : Local avec accès
voiture, libre tout de suite, composé de : 1
atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 680 - charges comprises.
Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-1*6000

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue des Crêtets,
bel appartement rénové avec cuisine agen-
cée, salon-salle à manger avec balcon, 2
chambres, salle de bain, WC séparé. Loyer
de Fr. 1245 - charges comprises. Pour tout
renseignement : Tél. 032 910 92 20. 

LA CHAUX-DE-FONDS. Rue du Locle 3a,
472 pièces, 90 m2, lumineux, refait à neuf,
balcon, cave, parking. Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 032 941 14 22. 132 165020

CHÉZARD, 3 pièces. Libre tout de suite.
Tél. 079 387 89 81. O2B-47 8876

HAUTERIVE, vieux village, appartement
3'/2 pièces, rénové. Libre le 01.05.2005.
Fr. 1550 - charges comprises.
Tél. 032 753 34 59 ou tél. 079 431 57 20.

LES BOIS, appartement, 2 chambres, cui-
sine, hall, WC-douche. Libre.
Tél. 032 961 13 67. 132-165012

LES PONTS-DE-MARTEL, beau 3V,
pièces, cuisine agencée habitable, grand
salon, cave, buanderie. Libre tout de suite.
Tél. 079 569 63 36. 132-155013

MONTET-CUDREFIN, maisonnette
mitoyenne, très rustique, sans terrain. Rez:
cuisinette, coin à manger + cheminée,
petite cave. 1" étage: 1 pièce en galerie,
douche-WC-lavabo. 2' étage: 1 chambre
mansardée. Tél. 079 449 15 36. 029 479309

NEUCHÂTEL, 3'/2 pièces. Libre le
01.05.2005. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 079 359 40 24. 029-473922

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Jean-de-la-
Grange 10,2 pièces, 56 m2, rez sud, terrasse
avec jardin. Fr. 980 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 633 03 31.

NEUCHÂTEL, studio et chambre meu-
blée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 029-479574

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la Gare, 4
pièces, cuisine agencée. Libre le
30.05.2005. < - • Subventionné.
Tél. 079 372 06 89. 028-47392?

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 02s 478684

NEUCHÂTEL, Évole 38, dans petite copro-
priété, appartement de 100 m2,2 chambres
+ séjour, bains/WC + WC, sol: carrelage
blanc, 2 terrasses 25 m2. Place de parc cou-
verte, vue sur le lac. Fr. 2450.-. Libre
01.07.05. Tél. 032 730 39 28. 028-479036

SAINT-IMIER, Pelle 26, joli appartement
de 4 pièces rénové, cuisine agencée,
immeuble pourvu d'une buanderie, situé
dans un quartier calme. Loyer Fr. 875 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 i64ieo

Immobilier On /^w^demandes^Ê^^MX
d'achat ^P $̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 255519

FAMILLE CHERCHE À ACHETER, terrain
pour construire villa individuelle. Région
Littoral, avec dégagement (lac).
Tél. 079 364 63 01. 029 473937

PARTICULIER cherche pied-à-terre, bord
du lac de Neuchâtel. Tél. 078 644 98 49.

Immobilier £~̂ HD
demandes Muâk
de location J  ̂ ^Sp̂
MAMANS, 2 enfants, cherchent à la
Chaux-de-Fonds, dès juin, 5 pièces, jardin
ou terrasse, place de parc, loyer Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 968 84 13, dès
lOh. 132-164949

RECHERCHE 3 PIÈCES avec balcon. Sur
Neuchâtel Centre. Prix maximum Fr. 950 -
à Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 032 865 14 37. 023 478921

URGENT, JE CHERCHE UN 2 PIÈCES
meublé dans la région du Val-de-Ruz,
acceptant les animaux, à un prix raison-
nable. Fr. 800 - maximum charges com-
prises. Entrée au plus vite. Pour tous ren-
seignements: Tél. 079 365 39 65. 02s 473925

Animaux V̂MàX
A VENDRE 2 CHIOTS, mâle et femelle,
âge 3 mois. Prix intéressant.
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 02s-473453

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-453042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459531

Cherche \gb\ x^Li
à acheter f̂y/tf-
TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

A vendre ^̂ W'
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h00 à 18h00, samedi de 10h00 à 15h00.
www.bms-bike.ch 023 479009

A VENDRE, CUISINE (1992), équipée
sauf lave-vaisselle. Fr. 1200 -, à emporter.
Tél. 032 753 32 06. 023-478978

APPAREIL FITNESS, bon état. Acheté
Fr. 299.-, cédé à Fr. 100.-. Tél. 079 308 00 15
- 032 730 43 88. 02s 479032

BOIS DE TECK, meubles de terrasse et
jardin tous modèles en teck. Parquet et bois
pour extérieurs. Meilleurs prix cause
importation directe. Rabais jusqu'à 70%
des prix habituels. Teck Gardens, Bussigny,
Arc-en-Ciel 6. Vendredi, samedi et lundi,
tél. 021 635 66 45,079 360 48 76, www.teck-
gardens.com 022262355

BROCANTE, LE 9 AVRIL 2005, ancien
nement l'Hôtel de l'Areuse à Boudry.
Horaire de 9h à 17h30. 023 473547

CANAPÉS ET CLUBS POUR LOUNGE
en cuir de première qualité à des prix liqui-
dés. Rééditions et classiques. Importation
directe à partir de Fr. 495 -, Teck Gardens,
Bussigny, Arc-en-Ciel 6. Vendredi, samedi
et lundi, tél. 021 635 66 45, 079 360 48 76,
www.teckgardens.com 022-252355

CARAVANE (4 PERSONNES) et barque
(5 places) avec remorque. Prix très avanta-
geux. Tél. 032 751 16 74. 028-473994

CAUSE DEMENAGEMENT, table
monastère avec 6 chaises, vitrine, bibelots
anciens, cuivre, tableaux, vaisselle +
divers. Bas prix. Tél. 079 350 50 09.132-164837

FRITEUSE PROFESSIONNELLE Frifri
FF42,2x9 litres, bon état. Tél. 079 474 00 31.

028-479016

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

MARCHE AUX PUCES, place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 9 avril de 10h
à 17h. En faveur de l'école de Kathipudi-
Inde. 132-164629

MEUBLES DE JARDIN, table, chaises et
coussins, état neuf. Tél. 032 913 84 48.

PIANO DROIT YAMAHA, modèle 110,
noir + tabouret réglable modèle 202, en très
bon état. Prix à discuter. Tél. 079 372 06 89.

TABLE DE SALLE À MANGER marbre
noir, 0 115 + 4 chaises. Fr. 300 -, buffet
laqué noir 4 portes + 2 tiroirs. Fr. 250.-.
Tél. 032 757 10 06. 028-477802

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 154215

Perdu T iK&X^v f^ff
Trouv& Ĵ^  ̂¥*\
DISPARU, place de jeux à Chaumont,
mardi matin 5 avril, un ours brun en
peluche. Qui l'aurait aperçu?
Tél. 079 543 91 72. 028-479049

Rencontrées^ im r̂-
DAME BLONDE, 52 ANS, honnête,
romantique, sportive aimant la campagne,
les animaux et la danse, cherche homme

. sincère pour partager sa vie. Agence
Ravage, Yverdon.- 079 617 09 40. 195-144415

DAME, 60 ANS, COMMERÇANTE,
dynamique, aimant la nature, restaurant,
désire rencontrer homme sincère pour par-
tager les instants de la vie. Agence Ravage,
Yverdon - 079 617 09 40. 195-144429

HOMME 41 ANS, distingué et sincère,
honnête et sportif, aime nature, cuisine,
musique et voyages pour relation stable.
Agence Ravage, Yverdon. Tél. 079 617 09 40

HOMME 53 ANS charmant, indépendant
aime la vie et la culture. Yeux verts, châ-
tains, non-fumeur souhaite faire un bout de
chemin à deux. Agence Ravage, Yverdon.
Tél. 079 617 09 40. 195-144523

VEUVE DEPUIS 5 ANS, aimerait ren-
contrer hommes ou femmes suisses entre
60-70 ans pour des sorties, restaurant et
voyages. Ecrire sous chiffres C 132-164992
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

Demandes ]§»?
d'emploi HJ^Jf
CHERCHE À FAIRE DES HEURES DE
MÉNAGE et repassage; Tél. 079 308 00 15
- 032 730 43 88. 028-479033

DAME recherche emploi: vente-réception,
environ 20 heures par semaine.
Tél. 032 731 38 37, soir. 023-478254

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps dans n'importe quel domaine, le
matin. Tél. 032 841 23 15. 023-478913

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à domicile
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 028-473450

JEUNE FILLE cherche travaille dans la res-
tauration à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65. 132-154950

JEUNE FEMME, avec références, cherche
heures de ménage. Tél. 032 841 66 74.

Offres SKSHd'emploi Wy l̂J
RESTAURANT au Locle cherche extra
avec expérience, pour quelques soirs par
semaines, sauf le dimanche.
Tél. 079 240 54 83. 132 165021

EMPLOYÉE DE BUREAU, quelques
heures/semaine sur facture. Ecrire à: SP
General Office Sàrl, cp 16, 2017 Boudry.

Véhicules î̂ Kfep
d'occasiomfQ§Ji0^

0

A VENDRE D'OCCASION, RENAULT
Twingo 1,2, rouge métallisé, 4 places, 3
portes avec toit ouvrant, radio, CD, exper-
tisée, 49 436 km (modèle 2000). Disponible
de suite. Fr. 7600 -, Tél. 032 730 22 21.

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.023 457585

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 154611

PEUGEOT 307 XR, année 2002, parfait
état, pourpre, 3 portes, 65 000 km, climati-
sation, lecteur CD, Fr. 15 000 -, roues hiver
+ été. Tél. 076 417 06 03. 132 154972

BMW 330 XI TOURING, 05-2002 ,
45 000 km, bleu métallisé, intérieur cuir,
GPS + diverses options. Cause départ pays
étranger conduite à gauche.
Tél. 079 263 79 03. 028-479755

CAUSE DOUBLE EMPLOI, superbe Mer-
cedes 190E 2.3 Primavera (série spéciale),
1993, verte foncée métallisée, Airbag, ABS,
pont auto-blocant, toit ouvrant électrique,
jantes alu, boîte automatique, etc. 270 000
km. Valeur à neuf Fr. 57 520.-, expertisée
du jour Fr. 4800 -, non expertisée
Fr. 3200.-. Tél. 079 707 95 43 ou
032 842 56 87. 02s 47895a

MITSUBISHI COLT 1300, rouge,
78 000 km, 1998, parfait état, expertisée.
Fr. 6400.-. Tél. 032 730 53 35. 028 47849;

MERCEDES E280, (grise) modèle 95,
121 000 km, Fr. 21 000 - d'options, jantes
spéciales 17', jamais roulée l'hiver, exper-
tisée du jour, état exceptionnel. Possibilité
de crédit. Cédée pour Fr. 14 500 - à discu-
ter. Tél. 079 435 21 52. 023 473981

PASSAT SYNCHRO G60 1.8, 1990, 8
pneus neufs sur jantes, ressorts et suspen-
sions neufs, batterie neuve, climatisation,
état impeccable, expertisée du jour. Prix à
discuter. Tél. 078 749 95 43. 02s 473551

Divers PKL
MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique, Tél. 079 726 79 24. 006-47392:

ACTION : THUYAS, laurelles, taxus
cyprès, charmilles, etc., arbustes à fleurs,
conifères. Livraison, plantation, etc
Fax/tél. 026 660 54 77, natel 079 606 21 6tt

BELLE BLONDE FRANÇAISE, massag-.
erotique et sensuel. Tél. 079 627 43 27.

CARAVANES NEUVES et d'occasions
avec garantie au tél. 024 454 43 28 et
www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
Château, Sainte-Croix. ige-wan

CREUSAGE, FOUILLE, aménagemen
avec pelle rétro 1,5 T. Tél. 032 751 44 22.

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christiar
et Vanessa Cuche, ex Wodey-Suchard
vous proposerons leurs nouvelles spécia
lités sur la place Coq-d'inde à Neuchâtel li
samedi 9 avril, toute la journée. 028-47381

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relax»
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 023-47531

POSE ET CONFIGURATION de voir-,
ADSL. Tél. 032 751 44 22. 028-478S

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes di
famille. Cuisine agencée, grande terrasse
Tél. 032 853 19 41. 023-47901

SOUNDSHINE - britpop / rock revient ai
CAFÉ DU THÉÂTRE, Neuchâtel - samed
9.04.05, dès 21h30. Majoration Fr. 1.-.

028-4784 |

TRAVAUX EN HAUTEUR avec nacelle d< '

18 m. Tél. 032 751 44 22. 023-478*

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Lui aussi méritait ce doux repos. Le
Tamara dormait paisiblement dans la
baie splendide de Carlisle. Quant à
nous, il est inutile de préciser que nous
imitions notre cher compagnon, sur
une plage de sable blanc.
Durant cette halte, nous avions décidé
de ne pas trop bouger. D'ailleurs, avec
ce soleil tropical que Christophe sem-
blait bien apprécier, il n 'y avait pas
d' autre chose à faire que d' attendre en
position couchée. Je vous assure qu 'il
n'y a rien de tel pour se refaire une
santé.
Bien sûr, il y avait La Barbade. Une île
gâtée par une beauté naturelle des tro-
piques où l' excursion, paraît-il , vaut
réellement le déplacement. Mais,
encore une fois, le matin , l' envie de
nous tirer du lit nous exécrait. Ceci pour
dire, qu 'en définitive, à part Bridge-
town et sa belle plage, nous ne

connûmes pas grand-chose de cette île
coralienne. Mais, à croire mon guide
touristique, nous commîmes là une
erreur... due à la paresse, et à la fatigue,
il convient de le dire.
Nous restâmes donc seulement quatre
jours stationnés à La Barbade. Juste le
temps de ne rien faire, mis à part le réap-
provisionnement complet du fri go, et
cela était indispensable car les fêtes de
fin d' année approchaient à grands pas.
Nous quittâmes donc la baie de Car-
lisle. Christophe n 'était pas très content
de partir si vite . Il aurait souhaité s'at-
tarder un peu en cet endroit merveilleux
il est vrai au lieu de se retrouver à nou-
veau avec la solitude du grand large. Je
m'efforçai de le rassurer en lui expli-
quant que ce voyage n 'était en somme
qu 'une simple et courte balade. En
outre, je lui promis que «là-bas» le père
Noël l' attendait.

- Je ne crois pas au père Noël.
- Ah bon ! Et depuis quand? «
- Depuis longtemps. •
- C'est-à-dire? '
- Je n'y ai jamais cru. Même tout petit J
je n 'y croyais pas. i
- Alors, si je comprends bien, chaque j
année je me déguisais pour rien. i
- Exactement.
- Tu aurais pu me le dire.
- Hé non, parce que j' avais envie de *
recevoir mon cadeau. Q
- Eh bien figure-toi, que j' ai quelque s

r
chose pour toi. J
Et sans déguisement. li
- C'est quoi? El
- Un super truc. f {
- Je veux voir. D
- Pas avant d'arriver aux Grenadines
- Bon, alors fonce , Pa.
Cela suffit pour le convaincre. »

(A suivre m

TAMARA
ROMAN

iCasp '̂
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30



Samedi
17.00 Serrières II - Valmont

Champagne - Colombier
NE Xamax M21 - Lyss

Samedi
17.30 Hauterive - Le Locle

Boudry - Corcelles-Cormond.
18.00 Marin - Saint-Biaise
18.30 Dombresson - Saint-Imier
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Cortaillod

Samedi
17.30 Ponts-de-Martel - La Sagne la

Le Locle II - Le Parc
18.30 Fleurier - Etoile
Dimanche
10.00 Saint-Imier - Val-de-Travers
15.00 F'melon - Kosova

T .ps Cen.s/Coffr - Coffrnne

Samedi
17.30 Cornaux - Lignières

Peseux C. - Colombier II
Dimanche
10.00 Les Bois - Bôle
15.00 Auvernier - Superga

La Sagne Ib - Le Landeron
17.30 Deportivo II - Lusitanos

Samedi
17.30 Bôle II - BevaLx

Corcelles C. II - Cortaillod
18.15 Boudry Ha - Espagnol
19.00 Cressier - Peseux C. Ilb
Dimanche
17.30 Lignières II - Marin II

Samedi
16.00 Bosna Cernier - Ticino la
17.00 Valangin - Hauterive II
17.30 NE Xamax III - Peseux C. lia
Dimanche
16.00 Blue Stars - Cantonal NE
17.30 Couvet - Boudry Ilb

Ce soir
20.00 Ticino Ib - C. Espagnol
Samedi
17.30 Le Parc II - Sonvilier

Ticino Ib - Les Brenets
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - La Chx-de-Fds II
15.00 Villeret - Centre Espagnol
15.30 Benfica - C. Portugais
173Q Floria»Les Bois U irJi/IOj a 3
iJi 'M i i i -i mmjTnTyT ii i .i -Mgi

Ce soir
20.00 Cressier II - Comax II
Dimanche
10.00 Helvetia - Couvet II

B.-Gorgier III - Dombress. II
15.00 Bevaix II - Corcelles C. III

Samedi
20.00 Les Brenets U - La Sagne II
Dimanche
10.00 C. Espagnol II - Fleurier II
10.15 Etoile II - Sonvilier D
14.30 AS Vallée - Môtiers II
15.00 Azzurri - Les Pts-de-Martel

Dimanche
14.30 Colombier - Guin

Samedi
15.00 Fleurier - Audax-Friùl
15.30 Dombresson - Hauterive
17.00 La Chx-de-Fds - Marin

Fontainemelon - Cortaillod

Samedi
13.00 La Chaux-de-Fds - Le Parc
15.00 Peseux Comète - Boudry
16.00 Cortaillod - Audax-Friùl

Samedi
14.00 Béroche-Gorgier - Couvet
14.30 Le Locle - Cornaux

Samedi
13.30 Les G.-s/Coffr. - Les Brenets
14.30 Colombier - Fleurier
15.30 Marin - Fontainemelon
16.00 Serrières - Deportivo
16 15 Etoile-Floria
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Les sentiers de l'enfer
CYCLISME Quel meilleur guide, sur Paris-Roubaix, que Gilbert Duclos-Lassalle? En 1992 et 1993,
le Français gagnait la reine des classiques. Il devenait, à 38 ans, un papy célèbre dans l'Hexagone
De notrr envoyé spécial
J é r ô m e  Gac  h e t / R O C

Qu

'est-ce qu 'il s'imagi-
nait , le vétéran ? Qu'il
gagnerait Paris-Rou-
baix à l'âge de 37 ans?

Le pompon , c'est qu 'il l'a fait.
Gilbert Duclos-Lassalle sait
désormais que dans l'enfer du
Nord , ce sont les 13 premières
participations qui sont les
plus dures. Après , ça va. Le 12
avril 1992, sur le vélodrome
de Roubaix , le Français réus-
sit un des exploits les plus
émouvants de l'histo ire du cy-
clisme. Performance qu 'il ré-
édita en 1993. A 51 ans, il se
replonge dans le passé. .

Gilbert Duclos-Lassalle,
comment un gars du Sud
comme vous s 'est-il pas-
sionné pour l'enfer du Nord?

G. D.-L.: Chez les amateurs.
je n en avais pas spécialement
entendu parler. Mais quand je
m'y suis lancé pour la pre-
mière fois, en 1978, les pros
me disaient que c'était la plus
grande. La semaine précédant
la course, quand nous recon-
naissions le parcours de Valen-
ciennes jusqu'à Roubaix, ils
me charriaient: «Tu vois, au-
jourd 'hui, on fait Valenciennes-
Roubaix et dimanche on f e r a  Pa-
ris-Valenciennes.» Je leur répon-
dais: «Mais vous êtes fous. Vous

' t&tes que c'est là plus belle et vous
'parlez déjà d 'abandonner.»

Mais après 13 part icipa-
tions, vous ne l'aviez tou-
jours pas gagné. Ne vous
êtes-vous pas dit que c 'était
une erreur?

G. D.-L.: C'est sûr que je
jouais ma saison là-dessus. Par
moments, j 'ai bien cru que je
n 'y arriverais jamais. Mais
j 'étais avant tout un coureur
de classique. En 1980, j'ai ter-
miné deuxième derrière Fran-
cesco Moser. Tout le monde a
alors pensé que je pouvais
l'emporter.

Après bien des misères, ce
fut la consécration, le 12
avril 1992. Ça a dû être quel-
que chose d'entrer en vain-
queur dans le vélodrome...

G. D.-L.: Jusqu 'au dernier
kilomètre, j 'avais Olaf Ludwig
aux trousses. Mais à un kilo-
mètre de l'arrivée, j 'ai compris
que c'était bon. Ce fut extraor-

Gilbert Duclos-Lassalle: en plein effort pour son premier succès a Paris-Roubaix en 1992. PHOTO PHOTONEWS

dinaire, le couronnement de
toute une carrière. J'avais telle-
ment couru après cette vic-
toire! Il y avait un brouhaha
pas possible, les gens scan-
daient mon nom. J'ai revu dé-
filer dans ma tête les éditions
qui s'étaient bien passées. En
revanche, j 'ai oublié tous les
mauvais souvenirs. A Paris-
Roubaix, on a toujours un pé-
pin. Et cette fois, rien de rien.
Tout a fonctionné à merveille.

L'année suivante, à 38 ans,
vous vous retrouvez seul au
sprint face au jeune Bal Ieri ni.
Personne ne croit en vous...

G. D.-L.: J'étais très motivé.
J'avais le dossard No 1 et je
m'étais préparé comme un fou.
A l'époque - et je m'étais bien
gardé de le dire -je voulais à
tout prix rentrer dans les trois
ou quatre premiers. Je tenais à
prouver que mon succès de
1992 ne devait rien au hasard.
Je voulais enfoncer le clou ,

montrer que j 'étais l'homme
de Paris-Roubaix. En 1992, on a
reconnu mon panache, mais
pas forcément une certaine
science de la course. Or, si j 'ai
gagné en 1993, c'est parce que
j 'ai été plus fin que Ballerini.

Qu'est-ce que ces deux vic-
toires ont changé pour vous?

G. D.-L.: Enormément de
choses. Ma carrière est une py-
ramide. La base est large et au
sommet, il y a ces deux succès.
Les gens du Nord ont toujours
vu en moi un battant , mais le
reste de la France a surtout été
frappé par ma longévité.
l'eus avez en effet gagné à

37 et 38 ans. Votre secret?
G. D.-L.; J'ai toujours été un

garçon consciencieux et pro-
fessionnel. Avec mon corps
comme avec mon matériel.
Après 25 ans de vélo, je ne sais
toujours pas ce qu 'est une ten-
dinite ou une élongation.

Cette année, les coureurs
n'emprunteront pas la fa-
meuse tranchée de Wallers-
Arenberg, jugée trop dange-
reuse. Ce changement vous
rend triste?

G. D.-L.: C'est dommage
pour la tactique, car ce passage
servait de point de repère. Ce-
lui qui sortait «pendu» de Wal-
lers-Arenberg savait qu 'il allai t
bientôt «péter» . Cela dit, cette
tranchée n 'est a priori pas plus
dangereuse que beaucoup
d'autres! Le problème, c'est
qu 'elle a été très médiatisée
par la TV. Résultat: les gens s'y
entassent, les fossés sont plein
de feuilles et d'herbes et l'eau
ne s'évacue pas. Comme ce
passage est privé, les travaux
d'assainissement n 'ont pas été
faits. Les gens veulent voir des
chutes, être placés à des en-
droits mythiques.

La légende s 'écrit dans la
boue et sur ses pavés dan-
gereux...

G. D.-L.: Cela en fait partie.
Le cyclisme est un sport de tra-
dition et il ne faut pas la renier.
Cela dit , le danger est partout.
Il y a eu des morts au Tour de
France et à Paris-Nice, mais ja-
mais à Paris-Roubaix.

Combien de chutes avez-
vous connues en 17 partici-
pations?

G. D.-L.: Je ne les-ai pas
comptées. A Paris-Roubaix, il
faut partir du principe qu 'on
va chuter et crever. Sinon , cela
ne vaut même pas la peine de
prendre le départ.

Votre fils est aussi cou-
reur. Avouez que le jour où il
prendra le départ, vous au-
rez peur!

G. D.-L.: Non, non. Je lui
donnerai même des tuyaux.

Que préfériez-vous: la
poussière et le beau temps
ou la pluie et la boue?

G. D.-L.: Les deux me con-
venaient. Quand il fait beau, ça
se j oue au physique, à la force
du dos et des cuisses. Sur des
routes mouillées, c'est l'agilité
et la technique qui prévalent.
Quand il pleuvait, je me disais:
«C'est bien. La moitié des coureurs
était déjà démoralisée. »

Ce que vous êtes en train
de nous dire, c 'est qu'il faut
beaucoup aimer Paris-Rou-
baix pour la gagner?

G. D.-L.: Oui, il faut l'ado-
rer. /JGA-ROC

«Retraité» livré à lui-même
Son père. «R était ouvrier. R

s 'intéressait au sport, en particu -
lier aux courses de chevaux, mais
n 'en a jamais pratiqué. R m'a en-
couragé. Sans plus. Je p ense
d'ailleurs que c'est à l'enfant de
choisir. Faire du sport pour faire
p laisir à quelqu 'un, c 'est déjà
foutu d'avance.»

Sa mère. «Elle était agricul-
trice et mère au foyer. Elle n 'était
pas sportive. Comme mes f r è r e s, j 'ai
p ratiqué le rugby, mais sans ja-
mais évoluer à un haut niveau. »

Un objet. «Je n 'ai pas p our
habitude de tout conserver. J 'ai

juste gardé quelques vélos et tro-
p hées.»

Antoine Blondin disait
que le propre d'un sportif
était de mourir deux f ois.
«Ce serait chouette... Sinon, ce
n 'est p as évident de raccrocher.
Quand on est pro, on fait tout
pour nous, on porte notre valise.
Puis, quand on arrête, on est livré
à soi-même. »

Si c'était à recommen-
cer? «Je ne changerais rien du
tout. En fait, j'aimerais bien re-
commencer afin de pouvoir revi-
vre ce que j'ai vécu. » /JGA-ROC

Fiche
signalétique
Nom: Duclos-Lassalle.
Prénom: Gilbert.
Date naissance: 25-08-1954.
Etat civil: marié, deux en-

fants.
Domicile: Buros, dans les

Pyrénées-Atlan tiques.
Carrière: pro de 1977 à

1995 dans les équipes «Peu-
geot», «Z» et «Gan».

Palmarès: vainqueur de
Paris-Roubaix en 1992 et
1993, deuxième en 1980 et
1983, quatrième en 1989. Il a
remporté une cinquantaine
d'autres courses, notamment
ParisNice. /JGA-ROC

Une «vaste cochonnerie»?
En  

qualifiant Paris-Rou-
baix de «vaste cochonne-
rie», Bernard Hinault

ignorait qu'il avait lancé un
véritable courant de pensée.
Dans le peloton, ils sont tou-
jours plus nombreux à trou-
ver que Paris-Roubaix est une
course bien trop casse-
gueule. Le «Blaireau» avait fi-
nalement consenti à courir -
et à gagner - cette classique
qui manquait à sa gloire. Les
ténors du cyclisme actuel,
eux, n 'y vont plus. «C'est l'évo-
lution de ce sport qui veut cela, ex-
plique Gilbert Duclos-Las-
salle. Un Armstrong ou un UU-
rich peuvent tout à fait gagner Pa-
ris-Roubaix. Mais actuellement, ils
ne pourraient pas être au top à la

fois au Tour de France et à Paris-
Roubaix. Ce n 'est plus possible. »

Aujourd'hui, Gilbert Du-
clos-Lassalle vit bien de sa no-
toriété et de ses deux boulots.
Il travaille en effet comme
consultant pour la chaîne de
TV «Sport +» et est chargé de
relations publiques pour ASO,
la société qui organise le Tour
de France et Paris-Roubaix. Le
Béarnais sera bien sûr au dé-
part de la «Pascale», après-de-
main matin à Compiègne.
«Mes favoris'? Les mêmes qu 'au
Tour des Flandres. Je vois bien les
Belges, à commencer p ar Boonen,
qui a été incroyable dans les Flan-
dres, et Van Petegem. Mais il y a
aussi l'Américain Hincapie et le
Français Guesdon.» /JGA-ROC

Samedi
17.00 Corgémont - Aurore Bienne
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Azzurri Bienne
15.30 Iberico Bienne - Lamboing

jmrna i JIMU^MH J#I
Samedi
JO'OO Tav.-Tramclan - Belprahon
Dimanche
15.00 O. Tavannes - Bévilard-Malleray

Samedi
17.00 Fr.-Montagnes a - Miécourt

IJURAJHBHI



I FOOTBALL I

BÉROCHE-GORGIER - DEPORTIVO 1-3 (1-1)
Bord du lac: 70 spectateurs
Arbitre: M. Clottu.
Buts: l ie  Vilena 0-1. 38e Marquez
1-1. 85e Mente 1-2. 87e Vilcnal-3.
Béroche-Gorgier Schild; Non (55c
Rousseau), Weissbrodt, Pio , Durini;
Leuba (54e Femandez), Marquez , As-
tuto (80e Louta), Moser; Disly; Menta.
Deportivo: Kesinovitch; Valente, Tu-
ran , Rivero , Castro; Otero, Canna-
talla (57e Lasiri), Loureiro (57e
Meyer), Villena , Meclita; Gianko
(74e Carafa). /réd.

Classement
1. Le Locle 13 8 3 2 36-20 27
2. Saint-Imier 13 7 3 3 37-20 24
3. Cortaillod 13 7 2 4 28-19 23
4.Audax-Friul 12 6 3 3 21-15 21
5. Corcelles 13 6 2 5 24-21 20
6. Marin 13 5 4 4 28-19 19
7. Saint-Biaise 13 5 4 4 17-17 19
8. Hauterive 13 5 2 6 25-30 17
9. Boudry 13 5 1 7 28-32 16

10. Deportivo 13 5 1 7 21-29 16
11. Dombresson 13 4 1 8 25-39 13
12. Béroche-G. 14 2 0 12 14-43 6

I COUPE DE L'UEFA |

CSKA MOSCOU - AUXERRE 4-0 (1-0)
Moscou: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Médina Cantalejo (Esp).
Buts: 21e Mathis (autogoal ) 1-0. 63e
Ignashevich (penalty) 2-0. 71e Va-
gner Love 3-0. 78e Gusev 4-0.

NEWCASTLE - SPORTING LISBONNE
1-0 (1-0)
St-James' Park: 44.000 spectateurs.
Arbitre: M. Baskakov (Rus).
But: 37e Shearer 1-0.

AUSTRIA VIENNE - PARME 1-1 (0-1)
Ernst-Happel-Stadion: 39.613 specta-
teurs.
Arbitre: M. Poulat (Fr).
Buts: 34e Pisanu 0-1. 61e Mila 1-1.

V1LLARREAL - ALKMAAR 1-2 (1-1)
El Madrigal: 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Buts: 12e Landzaat 0-1. 14e Roman
l-1.74e Nelisse l-2.
Les matches retour auront lieu le
jeudi 14 avril, /si

M TOUS AZIMUTS ¦
Trois candidats. Les dirigeants
de Saint-Gall ont entamé leurs
recherches pour trouver un
nouvel entraîneur après la dé-
mission de Heinz Peischl. La
responsabilité de l'équi pe a été
confiée au directeur sportif
René Weiler. Trois candidats à
la succession de Peischl se pro-
filent déj à: Marcel Koller,
Marco Schâllibaum et l'Autri-
chien Walter Hôrmann. /si

Smicer sur le départ. Le mi-
lieu de terrain international
tchèque Vladimir Smicer (31
ans) quittera sans doute Liver-
pool à l' expiration de son con-
trat, en fin de saison, /si

Premier joueur suspendu.
Thij s Waterink, ancien j oueur
de Paderborn (D3), a été sus-
pendu jusqu'au 31 j uillet, dans
le cadre de l'enquête sur le
scandale de corruption dans le
football allemand. Le Néerlan-
dais est le premier j oueur visé
par une telle mesure, /si

Perrin à Portsmouth. Le Fran- ;
çais Alain Perrin rebondit en
Angleterre. L'ancien entrai- j
neur de Marseille a signé un
contra t comme manager de i
Portsmouth, club qui lutte 1
contre la relégation en Pre- *
mier League , où il occupe ac- j
tuellement le 16e rang, /si

2
Red Bull rachète le SV Salz- 2

bourg. Cinq mois après avoir g
repris l'écurie de Fl Jaguar, i
Red Bull se lance dans le foot- «•
bail. Le fabricant de boissons
énergétiques a en effet an- £
nonce le rachat du club autri-
chien de Salzbourg. /si 2i

I EN BREF |
BASKETBALL m Les Cavaliers
à pied. NBA: Boston Celtics -
Milvvaukee Bucks 103-97. In-
diana Pacers - Cleveland Cava-
liers 98-77. Orlando Magic -
Chicago Bulls 101-102. Phila-
delphia 76ers - Charlotte Bob-
cats 106-103. Toronto Raptors -
Mcmp his Grizzlies 74-104. Dé-
troit Pistons - Washington Wi-
zards 105-93. New Orléans Hor-
nets - Denver Nuggets 83-94.
San Antonio Spurs - Los Ange-
les Clippers 91-82. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 111-
86. Pordand TrailBlazers - Gol-
den State Warriors 102-104. /si

HOCKEY SUR GLACE u Stei-
negger contraint à renoncer.
L'équipe de Suisse ne pourra
pas compter sur Martin Stei-
negger (33 ans) pour les Mon-
diaux, qui auront lieu du 30
avril au 15 mai en Autriche. Le
défenseur de Berne, un des pi-
liers de l'équi pe de Suisse,
souffre d'une blessure à la
ceinture abdominale, /si

La révérence de Wobmann.
Daniel Wobmann (28 ans) ne
portera plus les couleurs de
Sierre. Après un long bail de
dix ans avec le club valaisan de
LNB, l'attaquant a choisi de
privilégier sa reconversion
professionnelle, /si

Contrat reconduit. Alpo Suho-
nen sera touj ours l'entraîneur
de Berne ces deux prochaines
années. Arrivé au club le 12
novembre dernier, le Finlan-
dais a signé un contrat
jusqu'au printemps 2007. /si

Malkov épaulera Pelletier. Petr
Malkow (45 ans) sera l'assistant
de l'entraîneur Serge Pelletier
ces deux prochaines saisons.
L'Ukrainien a porté .les cou-
leurs d'Ambri-Piotta dans les
années 90, avant de faire partie
du staff de FR Gottéron. /si

Wegmùller pour deux ans . Da-
vos s'est assuré les services du
défenseur Andréa Wegmùller
(20 ans) pour les deux pro-
chaines années. Il a été formé
par le club grison et a princi-
palement porté cette saison les
couleurs de Sierre, club parte-
naire de Davos, /si

FOOTBALL m Sécurité renfor-
cée. La police italienne mettra
en place un dispositif de sécu-
rité renforcé mercredi à Turin
pour le quart de finale retour
de la Ligue des champ ions Ju-
ventus - Liverpool. Des débor-
dements sont redoutés 20 ans
après le drame du Heysel. /si

Demain
à Vincennes
Prix D'Aubusson
(trot attelé
Réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kadissonne Préaux 2100 A. Houssin A. Houssin 35/1 DapaOa

2. Birbodelaquercia 2100 F. Nivard H. Daougabel 4/1 1aDa0a

3. Kara De Tillard 2100 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 3a4a9a

4. Kayak De Beylev 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 17/1 8aDa3m

5. Haoudino 2100 P. Daugeard P. Daugeard32/1 7a laTa 

6. Garros 2100 D. locqueneux R. Bergh 12/1 DaDa6a

7. Kilian 2100 JM Bazire D. Brohier 6/1 6aDa7a

8. Kundun 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 19/1 1aPa2a

9. Carmolas Prince 2100 J. Lindqvist. A. Lindqvist 37/1 DaOaOa

10. Loyd Pore 2100 C. Chalon JY Marie 13/1 3a3a3a

11. Laetender Piem 2100 JE Pubois JE Dubois 25/1 7aPa0a

12. Litchi 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 1a1a4a

13. Chance Au Chef 2100 A. Gocciadoro E. Gocciadoro 20/1 Oalala

14. Kermanot 2100 G.Verva P. Verva 50/1 PaOaOa

15. Tschagga 2100 J.Verbeeck HE Bondo 3/1 1a

16. Olympic As 2100 P.Vercruysse AI Mollema 23/1 PaPa3a

17. L'Amazone Pu Gîte 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 10/1 0aDa3a
^

18. Grand Slam As 2100 W. Paal W. Paal 24/1 1a7a2a

Notre opinion
2 - La victoire au bout du Notre jeu

chemin g*
6 - Un favori très risqué .»
4 - Un engagement en or 15

13 - Ses chances sont réelles 7
15 - Il semble de taille à »Bases

gagner CouP de Pokei

10 - Peut-il améliorer son Au 2/4
classement ? 2 " 6

Au tiercé
7 - Gare à Bazire l'artiste pour 16 fr

17 - Si tout se passe bien 
Le gros lo

LES REMPLAÇANTS 6
7

8 - Le premier atout de 1
^Lindqvist 3
4

3 - Sa place est à l'arrivée 13

Les rapports
Hier à Longchamp

Prix du Pavillon royal.
Tiercé: 9-4-13.
Quarté+:9-4- 13-8.
Quinté+:9-4-13-8-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 75,60 fr.
Dans un ordre différent: 9,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 226,70 fr.
Dans un ordre différent: 17,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3825.-
Dans un ordre différent: 76,50 fr.
Bonus 4: 9-
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 11-

PMUR

& v&*** r**1 LA BASE DU SUCCES POUR VOTRE AMQMCE! *&& „««, fe

Chapeau, simplement!
FTTmîlTjyjTiî^ Par Jea"-Fra"ÇO's Berdat

A

u-delà de la symp athie
naturelle que dégage
le nouveau champ ion

de Suisse, le 27e titre de la
glorieuse histoire de Davos
embaume un p arfum de j u s -
tice dont le hockey de ce p ay s
aura bien besoin p o u r  p a n s e r
ses p laies.
Le sacre des Grisons constitue
en eff et la seule issue suscep ti-
ble de sauver une saison qui
aura été celle de tous les dé-
bordements.S 'U est vrai que le
p e t i t  monde du p uck  helvéti-
que n'en était p as  à son coup
d'essai, jamais la plaisanterie
n'avait été p oussée  aussi loin
en malien de mauvais goût.
Mais c'était sans doute le p r i x
à p ay er du moment que les
dirigeants des clubs n'avaient
p a s  su se p rotéger des effets
du lochout de la NHL, dont
certains ont abusé sans la

moindre modération. Bien
sûr, les bouchons de Champa-
gne n'auraient p a s  explosé
surlest hauteurs de Davosisuoi
sans l'apport'dej oe Thorn- làii
ton, Rick Nash etNUdas
Hagman, Mais contrairement
à d'autres, Arno Del Curto et
ses dirigeants ont très tôt osé
le p ari de l'annulation p ure
et simp le de la saison outre-
Atlantique. Du coup, ils n'ont
p as eu à se disperser comme
leurs adversaires - Lugano
p ar exemple... - dans des
transactions dont le succès
était f a t a l e m e n t  aléatoire.
Cela dit, en tirant un grand
coup de chapeau à Davos, on
veut espérer que les décideurs
ne tronqueront p as  la f in de
saison et accep teront le ver-
dict du barrage entre Lau-
sanne et Bâle, quel qu'il soit.
/JFB

HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs des ZSC Lions 3-2 en prolongation,
les Grisons ont décroché le 27e titre de leur glorieuse histoire

C'est fini pour Kout et Micheli , les Davosiens peuvent laisser éclater leur joie... PHOTO KEYSTONE

(au meilleur de sept matches)

DAVOS - ZSC LIONS 3-2 ap
(0-01-1 1-1)

Stade de Glace: 7460 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Rebillar-
det Mauron.
Buts: 32e Christen (Marha ,
Thomton, à 5 contre 4) 1-0.
36e Helfenstein (Micheli, Sut-
ton) 1-1. 44e Alston (Camen-
zincl) 1-2. 48e Riesen (Thom-
ton, Nash, à 5 contre 4) 2-2.
69e Marha (Mûller) 3-2.
Pénalités: 5 x 2  contre Davos,
6 x 2'  contre les ZSC Lions.
Davos: Hiller; Gianola, J. von
Arx; Ame Ramholt, Forster;
Blatter, Winkler; Haller;
Thomton, Marha, Hagman;
Riesen, R. von Arx, Nash; Gug-
gisberg, Rizzi, Christen; Mûller,
Sutter, Ambûhl.
ZSC Lions: Sulander; Kout,
Streit; Sutton, Seger; Salis,
Hôhener; Petrovicky, Robi-
taille,' Alston; Helfenstein, Ca-
menzind, Micheli; Tieger-
mann , Zeiter, Raffainer; Linde-
mann, Stimimann, Paterlini.

Davos remporte la sene par 4-1
et est sacré champion de Suisse
pour la 27e fois de son histoire.

(au meilleur de sept matches)

BÂLE - LAUSANNE 5-1 (3-1 1-01-0)
Arena St-Jacques: 4586 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen
et Sommer.
Buts: 2e Legvvand (Riihij ârvi, Si-
grist) 1-0. 3e Riihij ârvi (Sigrist,
Legvvand) 24). 15e Domenichelli
(Peltonen) 3-0. 16e Neininger 3-1.
34e Keller 4-1 (à 5 contre 4). 47e
Legvvand (Riihij ârvi , Domeni-
chelli , à 4 contre 5!) 5-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre Bâle, 4 x 2 '
conue Lausanne.
Bâle: Schôpf; Tuulola, Keller;
Wùthrich, Forster; O. Schâublin.
Stalder; Zehnder; Riihijârvi, Leg-
vvand, Sigrist; Tschuor, Peltonen.
Friedli; Domenichelli, Châtelain.
Prinz; Schnyder, Badertscher.
Vôgele.
Lausanne: Schûrch (3e Berger) ;
Reist, M. Kamber; Boileau , Roach;
Ngoy, Holzer; Heldstab, Turler;
Schaller, Hurtaj , Zenhâusem; Nei-
niger, O. Kamber, Tuomainen;
Brown, Weibel, Schônenberger;
Gâhler, Andenmatten, Conz.
2-2 dans la série.

Procha ine journée

Samedi 9 avril. 19 h 45: Lausanne
- Bâle. /si

Davos champion!

V 6, 9, R ? 8,10, D 2'
* 6, 8, A * 7, R , A ¦—

|BANCO JASS | |;
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UNIVERSITÉ - BRUNNEN
LNB féminine (tour final), samedi 9 avril , 15 h au Mail (Neuchâtel)
UNION NEUCHÂTEL - PULLY
LNA masculine (play-out), mercredi 13 avril , 20 h 30 à la Salle
omnisports (éventuellement).
LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
LNB masculine , jeudi 14 avril , 20 h 30 au Pavillon des sports.

NEUCHÂTEL XAMAX - FC SCHAFFHOUSE
Super League, dimanche 10 avril , 14 h 30 à la Charrière (La
Chaux-de-Fonds).

CONCOURS DE L'ACEF
Libre, R, L et M, vendredi 8 avril dès 13 h 30, samedi 9 avril dès
7 h 30 et dimanche 10 avril dès 9 h 30, au Manège de Fenin.

TOURNOI INTERNATIONAL
Swiss Rankingliste et Golden League, dimanche 10 avril , dès 9 h
à Marin (la Tène).

FRANCHES-MONTAGNES - SCHAFFHOUSE
LNA féminine (finale pour la troisième place) , dimanche 10 avril ,
17 h aux Breuleux (la Pépinière), éventuellement.

NEUCHÂTEL - RIVIERA
LNB ouest, samedi 9 avril , 19 h aux Piscines du Nid-du-Crô.

Les poloistes neuchâtelois auront l'occasion de se mouiller
face à Riviera. PHOTO ARCH -MARCHON

Ces dames qui montent
Mélanie Moerlen: une des nombreuses cavalières neuchâteloises qui montent. PHOTO ARCH-GALLEY

HIPPISME Les cavalières prennent de plus en plus souvent le dessus sur
les cavaliers lors des concours. A Neuchâtel, elles sont maj oritaires

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
chiffres parlent

d'eux-mêmes: dans le
canton de Neuchâtel les

cavalières licenciées (422) sont
plus nombreuses que les cava-
liers (396), soit une propor-
tion de 51,5%. Autre indica-
tion, lors de la dernière finale
du championnat neuchâtelois
R (en mai 2004 à La Chaux-
de-Fonds), 11 des 20 finalistes
étaient de sexe féminin. En-
core une petite statistique et
on s arrêtera la: lors des cours
pour les juniors neuchâtelois
qui \iennent de se dérouler, il
n'y avait que quatre garçons
sur les 11 élèves inscrits. Révé-
lateur de la féminisation de
l'hippisme et de l'équitation
en général. «Ce n 'est p as nou-
veau» assurent les divers res-
ponsables de manèges et cava-
liers interrogés. Certes, mais le
phénomène prend de l'am-
pleur et ces dames montent de
plus en plus haut dans la hié-
rarchie.

Toujours bien acceptées
«Chez les j eunes, il y a 80% de

f illes harmi les débutants, estime
Raymond Finger. Les garçons

commencent p lus tard, mais ils
vont p lus loin.» Et surtout plus
haut. Les alléas de la vie font
que ces demoiselles doivent
abandonner leur sport favori
avant d'y revenir plus tard.
«Cela évolue p ar cycles, mais il est
vrai que la prop ortion de cavaliè-
res tend à augmenter» note Ray-
mond Finger. Apparemment,
ce pourcentage ne devrait pas
diminuer, de. si rôt. Il .faudra
bientôt chercher, les .représen-
tants masculins dans les classe-
ments des concours régio-
naux.

«Nous avons un
contact différent

avec les chevaux»
Historiquement, l'appari-

tion des amazones sur les pad-
docks correspond à l'époque
de la démocratisation de l'hi p-
pisme. Lorsque les célèbres
dragons ont disparu de la cir-
culation. «J 'ai commencé à mon-
ter à cheval il y a 32 ans et j e
n 'étais p as la première ni la seule,
témoigne Carole Maibach ,
championne neuchâteloise de
saut et de dressage. Nous âions
touj ours une équip e de f il les  p ré -
sentes dans les concours. Nous

avons touj ours été bien accep tées
dans le milieu. L 'hipp isme est un
sp ort mixte qui convient aussi bien
aux hommes qu 'aux f emmes.» Au
départ, en tout cas, cela sem-
ble être le cas.

Selon plusieurs connais-
seurs, les filles font preuve de
plus de patience et d'attention
avec leurs chevaux. «Elles s 'en
occup ent beaucoup mieux» af-
firme Daniel, Schneider,.. prch
priétairedutManège de Eenin.
«f e p ense que nous avons un con-
tact diff érent avec les chevaux, re-
prend Carole Maibach. C'est
une question def eeling. Cela dit, ce
n 'est p as p arce que les f illes s 'occu-
p ent p lus de leur monture qu 'elles
s 'en occup ent mieux. Pour ce qui
est de la comp étition, il n 'y a p as
besoin de beaucoup de f orce. »

«Peut-être que les
filles manquent plus

facilement de courage»
Toutefois, quand les obsta-

cles prennent de la hauteur et
que les épreuves se corsent,
ces dames se font plus rares.
«Peut-être que les f il les  manquent
p lus f acilement de courage» re-
connaît Carole Maibach. Il est
vrai qu 'il faut avoir une bonne

dose de bravoure pour oser
franchir des obstacles de 170
cm sur des montures parfois
impressionnantes.

Une relève assurée
«A un moment donné, certaines

cavalières ont p eur» confirme
Raymond Finger depuis le
Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds. «Il ne f aut p as oublier
que le meilleur,.représentant suisse,
aux Jeux olymp iques était une
dame (réd.: la Bulloise Chris-
tina Liebherr, 14e), remarque
Daniel Schneider. Si elles sont
moins nombreuses à haut niveau,
les cavalières p ointent tout de
même dép lus en p lus souvent aux
premiers rangs. » Et l'homme sait
de quoi il parle, lui dont la fille
Laurence a remporté de très
nombreuses épreuves de
pointe. Tout comme la Chaux-
de-Fonnière Sarah Chiecchi
qui n 'a j amais eu peur d'af-
fronter les plus gros obstacles
avec son fameux étalon «Ishan
du Cerisier».

Comme la relève est en
grande partie assurée par les
nombreuses filles qui remplis-
sent les leçons d'équitation
dans les manèges, on n 'a pas
fini de parler de ces dames qui
montent. /JCE

8 au 10 avril Concours de I'ACEF à Fenin (R, L, M et libre).
23 au 24 avril Concours du Cudret (dressage, R et L).
29 au 30 avril Concours de Saint-Biaise (Libre et R).
6 au 8 mai Concours du Maley (Promotion , R et libre).
M au 15 mai Concours du Planjacot (dressage, R, Promotion et libre).
20 au 22 mai Concours du Manège Gerber (libre, R, M, L et S).
28 mai Concours de Centre équestre de La Chaux-de-Fonds

(dressage et obtention de licence).
•* au 5juin Concours de Boveresse (libre, R, championnat NE R).
8 au 12 juin Concours de Cudret-Planeyse (libre, R, L, M, S,

poneys et Promotion).
'2juin Concours de Boveresse (libre poneys, gymkhana).
«8 au 19 juin Concours de La Chaux-de-Fonds (libre, R et poneys).
25 au 26 juin Concours des Geneveys-sur-Coffrane (dressageet attelage).
8 au 10 juillet Concours d'Engollon (libre , R et promotion).
'5 au 24 juillet Concours de Lignières (libre, R, L, M, S,

puissance et poneys).
23 au 24 juillet Concours de Boudevilliers (attelage).
25 au 31 juillet Concours de Fenin (libre , R L, M, S,

six-barres et promotion).
|aout Concours de Serroue-Montmollin (libre et R).
•9 au 21 août Concours du Locle (libre , R, poneys et dressage).
27 au 28 août Concours des Verrières (libre , R et M).
| 

au 4 septembre Concours du Maley (R, L, et M).
W au 11 septembre Concours du Mont-Cornu (libre , R et chasse sans selle).
« septembre Concours du Syndicat des chevaux suisses à Fenin
. (degré I à III, finale de la Coupe Sonya Gil).

septembre Concours du Centre équestre de La Chaux-de-Fonds
(dressage et obtention de la licence),

er octobre Concours des Fourches (gimkhana).
au 9 octobre Concours de Planeyse (cross et complet).

« au 16 octobre Concours du Manège Finger (libre, RM et puissance).
«« au 23 octobre Concours du Manège Finger (poneys et libre). /réd.

I CALENDRIER ! Départ en force à Fenin
Les 

premiers sauts offi-
ciels de la saison hippi-
que neuchâteloise se-

ront effectués à Fenin. Le
concours de l'Acef (Associa-
tion du centre équestre de
Fenin) affichera pratique-
ment complet durant les
deux jours et demi de com-

Patrick Schneider en lice
chez lui. PHOTO ARCH-MARCHON

pétition. Depuis cet après-
midi jusqu'à dimanche, pas
moins de 780 départs sont
programmés sur le paddock,
vaudruzien. On appelle cela
un départ en force pour le
coup d'envoi d'un exercice
qui sera bien rempli.

Programme
Aujourd'hui. 13 h 30: épreuve, li-
bre/A. A la suite: épreuve 2, libre
(notes de style).
Demain. 7 h 30: épreuve 3a,
RI/A. A la suite: épreuve 4a,
Rl/A en deux phases. 11 h 30:
épreuve 4b, Ri/en deux phases.
A la suite: épreuve 3b, RI/A. 15 h
30: épreuve 5, RII/A. A la suite:
épreuve 6, RLI/en deux phases.
Dimanche. 9 h 30: épreuve 7,
LII/A. A la suite: épreuve 8,
l . l l - e n  deux phases. 12 h:
épreuve 9, RII-MI/A. A la suite:
épreuve 10, RIII-MI/en deux pha-
ses, /réd.

PULLY - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine (play-out) , samedi 9 avril , 18 h à Pully (Arnold-
Reymond).

PARIS-ROUBAIX
ProTour, dimanche 10 avril.

BRUGG - CORTAILLOD ET CORTAILLOD - FRIBOURG-MARLY
LNA masculine , samedi 9 avril , dès 14 h 30 à Brugg.

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale (retour), mard i 12 avril et mercredi 13 avril , 20 h
45.
COUPE DE L'UEFA
Quarts de finale (retour), jeudi 14 avril.

GRAND PRIX D'ESPAGNE
Championnat du monde, dimanche 10 avril , à Jerez.

valentino Rossi sera de nouveau l'homme à battre lors du
Grand Prix d'Espagne. PHOTO KEYSTONE



GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
C. Sandoz.
LE VALANVRON. Di llh, culte,
C. Sandoz.
FAREL. Di 9h45, culte, P. Bur-
gat.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte-cène, F. Caudwell.
ABEILLE. Di 9h, petit déjeuner;
lOh, culte alternatif Light, sainte
cène, K. Phildius, participation
du groupe Gospel; llh, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte, J.-P.
Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl
in LP. I nnlp.. mit Frau E. Miillfir.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue. Di 10h30,
messe, chorale.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec l'abbé Roland
Lauber.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte, présentation
du travail parmi la jeunesse, suivi
d'un repas canadien. Me 20h,
nouvelles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie. Lu 19h, fanfare.
Ma 19h30, partage biblique. Me
9h, prière au foyer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, rencontre des
dames. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie, prédication Pascal Nicolet.
Jel9h30, réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte-cène; gar-
derie et école du dimanche. Ma
20h, soirée de Partage et de
Prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 19h30, groupe de jeunes à la
chapelle; 20h, ensemble musical
d'AIkirch. Di lOh, culte; 19h30,
cheminer ensemble. Lu 20h, cha-
pelle, cellule de prière chambre
haute.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, gottes-
dienst mit Daniel Sommer, sonn-
tagschule. Ma 14h30, was Frauen
bewegt. Me 19h, Mittwochsingen.
Me 20hl5, bibelgesprach.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h , sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS HHi

TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte-cène, P. Wurz; garderie
et animation pour enfants à la
cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz .
LES BRENETS. Di lOh, culte, Z.
Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau E. Mûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , sainte cène, anima
tion du groupe de chant , Mme
Fr. Dorier. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
14h, club des aînés, Cuba avec
Pierre Yves Dick.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Ve 8.4. à 19h,
messe pour les communautés
du Cerneux-Péquignot, des
Brenets , du Locle et Mission
italienne, en mémoire de notre
Saint Père le Pape Jean-Paul

II. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte, garderie et école
du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration «café - croissants» .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte, école du dimanche; 20h,
réunion de prières. Ma 18h, le
baptême en question. Je 20h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, W. Roth, garderie
et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire . Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE 1

Et après?
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN —|

D

ifficile , en ce jour
des funérailles de
Jean Paul II, de rédi-

ger un «Evangile au quoti-
dien» sans faire allusion au
pape défunt! En hommage à
sa mémoire, reconnaissons
ici simplement qu 'à sa ma-
nière bien à lui , sans fiori-
ture et jusqu 'à être contesta-
ble, il a essayé d'incarner et
de témoigner de toutes ses
forces de l'évangile au quo-
tidien. Je ne reviendrai ce-
pendant pas ici sur le bilan
de Jean Paul II, les médias
en ont largement fait état.

Après le deuil , la vie du
monde et de l'Eglise va con-
tinuer. Bientôt les cardinaux
en conclave choisiront le
successeur de Jean Paul II. A
ce propos, je voudrais sim-
plement apporter une ré-
flexion qui me tient à cœur.

On entend aujourd'hui
passablement de voix pour
souhaiter que le futur pape
soit Africain ou Sud-Améri-
cain , qu'il vienne de ces ré-
gions du monde où se trou-
vent aujourd'hui les forces
vives de l'Eglise catholique
romaine. Or je pense que ce
choix serait une erreur, et
entre autres du point de vue
œcuménique. Pourquoi?
Parce qu 'avant d'être pape,
celui qu 'on appelle dans
l'Eglise romaine le succes-
seur de Pierre est d'abord
1 eveque de Rome. Et c'est
parce qu'il est l'évêque de
Rome qu 'il est parmi les évê-
ques du monde le «primus
inter pares», le «premier

parmi les égaux ». Désigner
un non-Italien - comme ce
fut déjà le cas avec Jean Paul
II - c'est, si j' ose dire , mettre
la charrue devant les bœufs.
C'est mettre la fonction du
pape avant celle de l'évêque
de Rome, c'est renforcer le
rôle du pape comme s'il
était toute l'Eglise à lui tout
seul.

Ce point de vue ne relève
pas de la «pinaillerie», ni
d'un complexe antiromain.
Beaucoup parmi les catholi-
ques eux-mêmes déplorent
la centralisation excessive de
l'Eglise catholique romaine,
au point que les évêques
dans le monde sont parfois
perçus comme les préfets du
pape. L'un des défis de
l'Eglise romaine dans les
prochaines années, ce sera
de donner aux «Eglises loca-
les», c'est-à-dire aux diocè-
ses et aux évêques, toute la
place que le Concile Vatican
II leur avait reconnue. Une
telle évolution, attendue pat
beaucoup, faciliterait les
liens avec les Eglises ortho
doxes et celle s issues de la
Réforme. Le témoignage
des chrétiens dans leur en-
semble n 'en sortirait-il pas
facilité et renforcé? Et l'évê-
que de Rome ne pourrait-il
pas d'autant plus facilement
prendre à son compte la pa-
role de Pierre à Corneille à
genoux à ses pieds: «Lève-
toi!... Moi aussi, je ne suù
qu 'un homme». (Ac 10, 26).

Can is ius  O b e r s o n

I JURA BERNOIS ¦

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte avec sainte-cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 9h45 , culte
paroissial à Renan. Service de
voiture prévu vers 9h20 sur le
parking du Vis-à-Vis.
VILLERET. Di 9h45, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am lO.April uir
20 Uhr in La Heutte. Am
lS.April , Mittwoch lOUhr
APH La Roserie in St-lmier.
Jass-club am 13.Apris im Ra-
meaux. Lismerfrauen Corgé-
mont am 12.4. um 14Uhr im
Pfarrhaus Lismerfrauen La
Heutte am 12.4. um 14Uhr
im «Fédéral» .

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à

Courtelary. Di lOh, messe à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , messe
Ma 10h30, messe à Mon Repos
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec M. Thierry Bourgeois,
garderie.-
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec Patrick Mader. Ma
19h30, exposé débats «La com-
passion de Jésus», par E. Gerber.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA
LUT. Di 9h45, culte , comm. E.
Braun.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte avec Jean
Bachman; école du dimanche et
garderie. Ma dès 13h45, rendez
vous avec la Bible; 17h, prière.
Je 1730, répétition de chants à
la salle. Ve à 12hl5, reprise du
club d'enfants à la salle.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois oi
jour de fête à lOh.

Paroisse Est

DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.

Paroisse Nord .

LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh ,
culte, sainte cène, baptême, Ga-
briel Bader.

SAINT-MARTIN. Di lOh, culte ,
sainte cène, Marc Morier.

Paroisse Ouest

BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe. /
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANL [
Di lOh, messe. .

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 131 K
Di 9h30; me 20h, services divins, v

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st J
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, s
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION- i
NAIRE. Di 9h45, culte et école do T
dimanche, centre scolaire. Ma 20t 1
étude biblique, centre scolaire. d
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGt jj
LIQUE DES FRÈRES (à la salle £
chez famille Frédéric Cuche, agn 1t
culteur, ch. du Tombet 2). 1er d- t|,
manche à 14 heures. b;

11
21

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.

LES BOIS. Di 9h30, messe.

LES POMMERATS. Sa 18h,
messe (1ère année).

ST-BRAIS. Di lOh, messe.

SAULCY. Di llh, messe..

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

i JURA HHHHHHHHH
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 158
Courage récompensé
Trait aux Blancs
Faut-il avoir peur du pion g2 noir?
Pas si sûr...

Contre la peur, un seul remède:
le courage.

Louis Pauwels.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes 
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Sang d'encre. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La Laïque. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Mille feuilles. 15.40
Histoire de comprendre. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. Que reste-il de Sartre?
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
années belges. La Croix-Rouge a
140 ans. - Une base arrière. - Ces
euros que vous ne verrez jamais.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Quand
la mer se retire. Rlm TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Tout le monde en parle.

turosport
8.15 Coupe du monde . Sport. Ral-
lye-Raid. 8.30 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Présentation. 9.00 Ligue
des champions. Sport. Football.
Quart de finale. 11.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. ProTour. 5e
«ape (1/2): Alsasua - Arantzazu. En
direct. 12.30 Ligue des champions.
Sport. Football. Quart de finale.
13.30 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 ce,
MotoGP et 250 ce. En direct. A
wa, 16.00 Ligue des champions.
Sport. Football. Quart de finale.
17.00 Tour du Pays basque. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape (1/2):
Alsasua- Arantzazu. 17.15 Tour du
Pays basque. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 5e étape (2/2): contre-la-
yontre. En direct. A Ooati. 19.45
ToP 24 clubs. 20.15 Troyes/Gueu-
gnon. Sport. Football. Championnat
« France Ligue 2. 32e journée. En
°>rect. 22.30 No Limit Hold Em.

23.30 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. 1er jour. 0.00 YOZ
Xtreme. 0.30 Eurosport info. 0.45
Top 24 clubs. 1.15 Box Office.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.40 Suspect
n°1. 10.15 Surprises. 10.20 La
semaine du cinéma. 10.50 Une vie
à l'attendre. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Identity.
Film. 15.35 Amours suspectes.
Film. 17.30 Delta State. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Gérard Depar-
dieu, Natalie Dessay. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Rosalie Afflelou, Patrick de
Funès, Jean-Baptiste Martin, Florent
Marchet. 20.55 Biker Boyz. Film.
Action. EU. 2003. Réalisation: Reg-
gie Rock Bythewood. 1 h 50. VM.
Inédit. 22.45 Master and Comman-
der: de l'autre côté du monde. Film.
Histoire. EU. 2003. Réalisation: Peter
Weir.2h10.VM. Dolby. 0.55 Mas-
ters d'Augusta (Géorgie). Sport.
Golf. 2e jour. 2.05
Indiana/Washington. Sport. Basket-
ball. Championnat NBA. En direct.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Pensacola. 17.20 Adrénaline.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 A
toute allure. Rlm. Comédie policière.
EU. 1994. Réalisation: Adam Rifkin.
1h30. Stéréo. 22.15 Explosif.
22.30 Passions dévorantes. Rlm TV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Rallye de Tunisie.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les Bri-
qades du Tiqre. 15.15 Halifax. Film

TV. 16.55 Fortier. 17.45 TMC info
tout en images/Météo. 17.55 Mis-
sion impossible. 18.50 L'Homme de
fer. 19.45 Kojak. 20.35 Entre deux.
20.45 Rallye de Tunisie. 20.50
Crimes en série. Film TV. Policier. Fra.
1998. Réalisation: Patrick Dewolf.
1h30. Nature morte.22.20 Millen-
nium. 23.50 Rallye de Tunisie.

Planète
12.20 La vie à l'extrême. 13.15
L'enfer du chaos. 14.10 Voyage aux
sources du Zambèze. 16.00 Passion
patrimoine. 17.00 les aventuriers
de l'art perdu. 18.00 Palais d'Eu-
rope. 1 9.45 L'enfer du chaos. 20.15
La vie secrète du serval. 20.45 La
ville Louvre. 22.10 Les grands félins
au quotidien. 22.40 L'enfer du
chaos. 23.35 Les grands félins au
quotidien.

TCM
9.40 Welcome to Hard Times. Rlm.
11.25 L'Histoire des Miniver. Film.
13.10 Diane de Poitiers. Film.
15.00 Un jour au cirque. Film.
16.30 Le Fils prodigue. Rlm. 18.20
Les Frères Karamazov. Film. 20.45
Raging Bull. Film. 23.00 Le Dernier
Round. Film.

TS1
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Vento di passioni. Rlm. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Beppe Grillo.
Spectacle. 16.55 Schlosshotel Orth.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.55
Tagesschau.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Traumhotel.
Film TV. Zauber von Bali. 21.45
Tatort. Film TV. Exil! 23.10 Tages-
themen. 23.23 Das Wetter. 23.25
Charles und Camilla. 23.55
Verrùckt ist auch normal. Film TV.
1.25 Nachtmagazin. 1.45 Rocky II.
Film.

ZDF
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Soko Leipzig. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Der Alte.
Mord hat seinen Preis. 21.05 Der
letzte Zeuge. Lùgner leben langer.
21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.05 Die lange
«Sex 'n' Pop»-Nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kein schôner
Land. 21.00 Zauberhafte Heimat.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

RTL D
17.00 Einsatz in 4 Wanden. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 22.15 Teufels Kùche.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Teufels Kùche, Nach-

schlag. 1.50 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Agua. 19.00 Especial.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 El verano de la
senora Forbes. Film TV. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
corn os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.40
L' eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 L'Apocalisse. Film. 23.00
TG1.23.05 TV 7. 0.00 Giorni d'Eu-
ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Teatro. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 L'appuntamento.
1.40 Appuntamento al cinéma.
1.45 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.00 Spéciale Sorteggio Europe!
Under 17. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Music
Farm. 19.45 Classici Disney. 19.55
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.15 TG Parla-
mento. 1.25 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Rainotte. 1.50 TG2-
Salute.

Mezzo
15.45 Les Paladins. Opéra. 18.05
Concert Rameau. Concert. 18.50 Le
top Mezzo : classique. 19.00 Mezzo
séquences. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Isabelle Faust. Concert.
21.55 Pâques à la Cité de la
musique. Concert. Choeurs russes
orthodoxes. 23.00 Le top Mezzo:
jazz. 23.05 First Ladies ofJazz:Sta -
cey Kent live @ jazz open Stuttgart
2003. Concert. 0.05 L'été indien:
Abel Moreno au festival Paso Pas-
sion de Dax. Concert. 0.55 Ravi
Coltrane Quintet. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Kônig von
Kreuzberg. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Axel ! wili's
wissen. 23.15 Bewegte Mânner.
23.45 DieWachmânner, vier Augen
sehen mehr. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Salut les p'tits zèbres
12.06 Chacun pour tous 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissance
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.00 Flash 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique

—————i— L'essentiel des autres programmes ——————

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Mode!.
9.10 Sabrina. 9.35 EuroNews.
9.50 Les funérailles du

pape Jean Paul II
Emission spéciale. En direct.
Au terme d'une messe dite par le
cardinal Joseph Ratzinger, la
dépouille mortelle de Karol Wojtyla
sera inhumée dans les grottes vati-
canes, sous la basilique Saint-
Pierre.
13.00 Le 12:45. 13.25 Téléscoope.
13.40 Les anges du bonheur. 14.20
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1988.
Réalisation: Jim Frawley. 1 h 40. VM.
Portrait d'un assassin.15.55 Pacific
Blue. 16.40 Deuxième chance.
17.30 FBI, portés disparus. 18.10
Le court du jour. Animaux. 18.20
Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Philippe Roch, directeur de
l'Office Fédéral de l'environne-
ment.

Victor ianoux.

20.40
Louis
la Brocante
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Michel Blanc.
1 h 40. Inédit Louis et le messa-
ger des sables. Avec : Victor
Lanoux, Evelyne Buyle, Cylia
M a lki , Marie-Armelle Deguy.
Louis est sur la piste d'un frag-
ment de météorite très rare.
D'embrouilles en farfouilles, il
est mené en bateau par une
scientif iqu e distingué e et p as
très honnête qui connaît trop la
valeur marchande des météo-
rites pour les laisser à d'autres.

22.20 Dangereusement
vôtre

Rlm. Aventure. G B. 1985. Réali-
sation: John Glen. 2 h 10.
Avec : Roger Moore, Christo-
ph erW a lk en.Tanya Roberts,
Grâce Jones.
0.30 Blade II. Rlm. Action. EU. 2001.
Réalisation: Guillermo del Toro. 2
heures. Avec : Wesley Snipes, Kris
Kristofferson, Ron Perlman, Leonor
Varela.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 La tête ailleurs. Spéciale
«Cully Jazz Festival» . Invitées:
Madeleine Peyroux, chanteuse de
jazz ; Mina Agossi, chanteuse de
jazz. 10.00 Infrarouge. Catas-
trophes naturelles: risque zéro, un
rêve impossible? 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.40 Telescoop. 11.50 7 à
la maison. Foi et finance. 12.35
EuroNews. 13.45 Telescoop.
13.55 Infrarouge
Catastrophes naturelles: risque
zéro, un rêve impossible?
14.55 La tête ailleurs
Spéciale «Cully Jazz Festival» .
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Classic Disney». -
«Hamtaro». - «Petits bricolos». -
«Yu-Gi-Ohl». - «Kim Possible».
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

Tanya et son nchat; Cipi.

20.05
Nés parmi
les animaux
sauvages
Documentaire. Animaux. Fra.
Réalisation: Etienne Verhaegen.
Mon frère le guépard.
Tanya s'enfonce dans la jungle
avec son guépard, Cipi. La jeune
fille apprend à l'animai, né en
captivité, à chasser et à être
autonome. Mais la nuit venue,
elle ne peut s'empêcher de le
couvrir de câlins, endormant
d'une certaine façon ses
réflexes de prédateur.
21.00 Annie Forever
Documentaire. Musical. 2004. Réa-
lisation: Christian Mesnil. Inédit.
A près de soixante-seize ans, la
Belge Annie Cordy possède tou-
jours l'énergie et le talent de ses
vingt ans.
21.50 Pardonnez-moi. Invité: Chris-
tian Constantin, président du FC
Sion. 22.20 Tirage Euro Millions.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Le court du jour.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Obsèques du pape

Jean-Paul II
Emission spéciale. Prés: Jean-
Claude Narcy, Charles Villeneuve,
Mgr Jean-Michel Di Falco, Alain Vir-
condelet, Jacques Duquesne.
TF1 bouleverse sa programmation
pour retransmettre, en direct, les
obsèques du pape Jean-Paul II. Au
cours de la cérémonie, des journa-
listes interviendront depuis la place
Saint-Pierre à Rome, Cracovie et le
parvis de Notre-Dame à Paris.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Un joli petit coin

de paradis
Rlm TV.
16.25 New York

police judiciaire
17.20 Méthode Zoé
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Julien Courbet.
20.55
Les sept péchés
capitaux
Magazine. Société. Prés: Julien
Courbet et Nicolas Mathieu.
Au sommaire: «La guerre des
voisins». L'équipe tente de
réconcilier des voisins. - «Deux
jumelles disciplinées». Deux
soeurs trouvent que leurs voi-
sins du dessus font trop de
bruit. - «Corinne est une mère
désemparée». Corinne n'a plus
de nouvelles de sa fille. - «Une
mère qui profite de la naïveté et
de la confiance de ses deux
filles». - 75*51 t**

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Célibataires: trouver l'âme

soeur est-il devenu un sport de
haut niveau?
0.55 Rallye de Tunisie .1.05 Repor-
tages. 1.30 Histoires naturelles.
1.55 Aimer vivre en France. 2.55
Histoires naturelles.

france C
6.30 Télématin. 8.30 Émission spé-
ciale funérailles de Jean-Paul II.
Emission spéciale. Présentation:
David Pujadas. En direct. David
Pujadas présente une émission spé-
ciale depuis Paris avec de nombreux
invités. Les équipes de la rédaction
seront mobilisées depuis Rome, la
Pologne, l'Amérique du Sud et
l'Afrique. 10.00 Les obsèques de
Jean-Paul II. Emission religieuse. En
direct. De la basilique Saint-Pierre
du Vatican. La messe sera célébrée
par des cardinaux.
13.00 Journal
Edition spéciale obsèques du pape.
13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.41 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Chocs.
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Sophie Barjac, lai il Naciri.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit
Le 119 . Avec : Bruno Wolko-
witch, Emm anuelle Bach, Valé-
rie Bagnou-Beido, Jalil Naciri.
Vincent et Agathe reçoivent un
appel téléphonique du 119 ,
«Allô enf ance mal trai tée» . Le
centre a reçu l ' appel d 'un
enfant battu. Les deux policiers
iden tif ien t l 'enfant et convo-
quent ses parents. Mais l'enfant
à disparu. De leur côté, près du
canal Saint-Martin, Nadine et
Rayar|rins.o(nt témoins d'une;
agression.. (

21.55 Avocats
et associés

Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Le requin jaune.
Avec : Frédéri c Gorny, Muri el
Combeau, François-Eric Gen-
dr on, Victor Garrivier.
22.50 Central nuit. Série. La loi des
affranchis. 23.45 Contre-courant.
Les violeurs d'Aurore. 0.55 Journal
de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Suprême de pintade
rôti, cubes d'ananas et punch.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55 L'île
des oiseaux vampires. Documen-
taire.
15.05 Autour

de l'identité
Documentaire. Société. Les étran-
gers de Mosset.
16.00 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Georges Pemoud.
20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pemoud. Carnets de
voyage du «Marité».
Le 10 septembre 2004, le
«Marité» s'élançait du port de
Fécamp pour un tour des côtes
françaises, qui s'est achevé le
1er avril 2005, à Ajaccio. Cette
émission revient sur les
moments forts des vingt-sept
escales du «Marité» effectuées
en Manche, sur les côtes de l'At-
lantique et en Méditerranée,

..avec à son bord. Georges Per-
noud et son équipe.
23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dit.
Avec : Dennis Franz, Rick Schro-
der, Stanl ey Kam e l, Gordon
Clapp.
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Florian Zeller, écri-
vain. 2.10 Soir 3. 2.30 Plus belle la
vie. 2.55 Vie privée, vie publique.
4.50 Chroniques d'en haut.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Sexe, mensonges et vidéo. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie.
L'odyssée.
13.30 La Bonne Étoile
Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réalisation: Dick Lowry. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Kimberly Williams,
Campbell Scott, Eric Close, Alexa
Vega.
15.20 Once and Again
La ronde des ex. - Les leçons du
passé.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La cité perdue (1/2 et 2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Un garçon, deux soeurs: des tonnes
d'ennuis (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Ami ou ennemi?

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits. Avec : Richard Dean
Anderson, Amanda Tapping,
Michael Shanks.
Mésalliance (1/2 et 2/2). Sam et
Teal'c sont envoyés par Elisa-
beth Weir, leur nouveau supé-
rieur, chez les Asgards, afin de
solliciter leur aide dans la libé-
ration de Jack, maintenu en état
de stase depuis la victoire des
Terriens sur l'armée d'Anubis.
A noter que M6 diffuse à partir
de tf„m la,,huitième, saison ,
inédite.
22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Effets secondaires.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Leslie Bibb, Famke Jans-
sen.
23.25 Sex and the City. Série.
Comédie. EU. 2002. Inédits. Deux
poids, deux mesures. - La soirée de
ma vie. - Critiques obsession-
nelles.1.05 Le Clown. L'arlequin.
1.55 M6 Music/Les nuits de M6.

france jj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
jumeaux, le vrai-faux des craintes
des futurs parents» . - «Que font-ils
en classe de mer? (4/8): le troisième
jour, initiation à l'ostréiculture et
première leçon de voile» . - «Pour-
quoi il ne m'a pas apporté des
fraises? La grossesse expliquée aux
garçons» . - «SOS parents: le droit
des femmes enceintes non sala-
riées» . 10.35 Silence, ça pousse !.
11.05 L' univers des prédateurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Charles et Camilla , le règne
de l'amour. 16.05 Carnet de
plongée. Ile Maurice: le bal des
murènes. 16.45 Superscience.
17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Quand la nature se res-
source. 19.45 Arte info spécial.
20.15 Au service de Dieu.

M. Derniers, S. Peris-Mencheta.

20.40
Mata Hari,
la vraie histoire
Rlm TV. Espionnage. Fra. 2003.
Réalisation: Alain Tasma. 1 h 50.
Avec : Maruschka Detmers, Ber-
nard Giraudeau, Michel
Aumont, Sergio Peris-Men-
cheta.
Pendant la Première Guerre
mondiale, en février 1917, à
Paris, les autorités arrêtent une
femme. Mata Hari, danseuse
d'origine hollandaise et, sur-
tout, femme libre. Elle est
Accusés d'espionnage ĵjsc iye
sa tête. 9y6 £,.:

22.29 Thema. Les parasites.
22.30 Ces êtres que/l'on

dit parasites
Documentaire. Animaux. Ail.
2005. Réalisation: Kirsten Esch.
Nécessaires à la vie, moteurs
de l'évolution, les parasite
gagnent à être connus.
23.25 Frissons. Film. Fantastique.
Can. 1974. Réalisation: David Cro-
nenberg. 1 h 25. VOST. 0.50 Arte
info. 1.05 Ossos. Rlm.



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, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, ïu-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, reœurs, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et L4h-
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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
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 vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92,..,. ., 
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). 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 invali-
des). 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 rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17H, ma 10-21h, me 10-
13h45,je lO-17h„ve,,lQ-a5h. ,.
Sou,pe ,à midi du lupdi.au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

¦ i uir.ir nr mriP i Ml
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie,
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, 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 com-
mune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, Iu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14
18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes 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

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du coeur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur 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 a
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-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

I VAL-DE-RUZ ¦
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 domi-
cile 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.

VAL-DE-TRAVERS 1
Aide familiale et soins infir-
miers 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 pré
vention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8
12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d anima-
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute, consul-
tations juridiques.

I CANTON 1
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux, infirmiers et
paramédicaux; douche et 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, dest
né aux adolescents de 12 à 1
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 6
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 quel-
ques artistes du XXe siècle. Je
18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h ou sur rdv 032
420 84 02. Jusqu 'au 10.4.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois , peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et

peinture. 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.

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 Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptu-
res. Me-sa 14h30-18h30, di
14h-30-17h. Du 20.3. au
17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchett i,
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. Mf
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 p -
Tourelle. Exposition de Carole KeC
de Tomasi, dessins et pastels. Carrti
Me-di 15-18h30. Jusqu 'au Deva
17.4. 
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Château. Galerie d'Art teur
Contemporain. Albert-Edgar d'ani
Yersin , exposition rétrospec- totah
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au f.nno
22.5. J!™5
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I NÉCROLOGIES I
L E S  B R E U L E U X

La 
population des Breu-

leux a appris avec une
profonde émotion le

décès de Francesco Paletti ,
âgé de 63 ans seulement.
Après une première atteinte à
sa santé en 1996, il avait
connu une- nouvelle alerte
l' an dernier. Né en Italie, à
Cremona, il avait entrep ris un
premier apprentissage de
coiffeur, à 12 ans, avant de se
lancer dans une formation de
maçon , à 18 ans. Etabli à
Ponte Tresa, il créa sa propre
entrep rise avant de venir en
Suisse, à Tavannes, en 1979,
où il rencontra sa futu re
épouse, Giovanna. Le couple
et ses enfants ont construit
une maison familiale aux Va-
cheries-des-Breuleux, Fran-
cesco Paletti travaillant dans
diverses entreprises de cons-
truction de la région. Tou-
jours jeune de cœur el d'es-
prit, il adorai t les enfants, ré-
parant leur vélo et aména-
geant même une place de
j eux à leur intendon dans son
j ardin.

Dévoué et aimable, il ren-
dait de nombreux services à
ses voisins. Il était également
fortement engagé dans Taxi
bleu, association assurant le
transport des personnes han-
dicapées, au sein de laquelle il
a donné toute la mesure de sa
gentillesse et de son dévoue-
ment, /auy

Francesco
Paletti

8 avril 1364: le roi Jean II le Bon
meurt en captivité

Le 
8 aviil 1364, mourait à

Londres , dans sa prison
dorée de l'hôtel de Sa-

roie, le roi de France Jean le
Bon. Cette cap tivité, il la devait
à son esprit chevaleresque qui
avait fai t passer le respect d'un
serment féodal avant les inté-
rêts souverains du royaume.

C'est à la bataille de Poitiers,
le 19 septembre 1356, que Jean
avait perdu sa liberté. La cheva-
lerie française y avait été déci-
mée par les archers anglais et le
roi lui-même s'était rendu à son
sainqueur, le prince de Galles.
Emmené en Angleterre où il
arait été reçu avec les plus
grands honneurs par le roi
Edouard , il n 'avait obtenu sa
délivrance qu 'au prix d'un
traité ruineux pour la cou-
ronne, qui prévoyait, outre la
reconnaissance des conquêtes
anglaises, le versement de
600.000 écus et la remise d'ota-
ges en la personne des fils du
roi, de son frère et de plusieurs
barons.

A la Noël 1360, Jean le Bon
était de retour à Paris. Là, il eut
bien du mal à rassembler l'ar-

| L'ÉPHÉMÉRIDE —

gent de sa rançon. On leva des
impôts, mais plus de la moitié
restait à payer. Mais l'un de ses
fils, Louis d'Anj ou, prisonnier
sur parole en Angleterre,
s'étant enfui pour rej oindre son
épouse, Jean le Bon ne voulut
pas souffrir le déshonneur qui
rejaillissait sur tout son lignage.
D nomma son fils aîné - le futur
Charles V - régent du royaume
et, en janvier 1364, s'embarqua

pour 1 Angleterre où il se cons-
titua à nouveau prisonnier. Il
devait y mourir quelques mois
plus tard , laissant à son fils le
soin de ne pas appliquer le
traité de Calais, désastreux
pour le royaume.

Cela s est aussi passe
un 8 avril

2004 - Trois Japonais sont
capuirés dans le sud de l'Irak
par des hommes armés qui me-
nacent de les tuer si Tokyo ne
retire pas ses troupes du pays.
Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika est réélu dès le pre-
mier tour pour un second man-
dat de cinq ans.

2003 - Deux journalistes sont
tués et plusieurs autres blessés
par des tirs américains sur l'hô-
tel Palestine, où résident les re-
porters couvrant le conflit ira-
kien à Bagdad. Un nouvel enre-
gistrement audio attribué à
Oussama ben Laden appelle les
musulmans à se soulever contre
les gouvernements arabes qui
soutiennent la guerre en Irak.

1997 - Les pays non alignés
demandent un gel des relations
avec Israël reprochant à l'Etat
hébreu de n 'avoir pas respecté
ses accords de paix avec les Pa-
lestiniens.

1996 - La République fédé-
rale yougoslave (Serbie et Mon-
ténégro) et la Macédoine an-
noncent le rétablissement de
leurs relations diplomatiques.

1970 - Attaque de l'aviation
israélienne sur Bahr-el-Bakr
(Egypte): 30 écoliers tués et 70

blesses parmi la population ci-
vile.

1962 - Les Français approu-
vent par référendum les ac-
cords d'Evian sur l'Algérie.

1958 - Le président améri-
cain Dwight Eisenhower pro-
pose la création d'équipes
d'inspection pour contrôler
une interdiction des essais ato-
miques.

1939 - Le roi Zog 1er d'Alba-
nie est obligé de fuir Tirana de-
vant l'invasion italienne.

1919 - L'Armée rouge pénè-
tre en Crimée.

1913 - Réunion de la pre-
mière assemblée parlementaire
chinoise.

1907 - La France et la
Grande-Bretagne signent une
convention, qui confirme l'in-
dépendance du Siam (Thaï-
lande).

1906 - Signature de l'Acte
d'Algésiras, qui proclame l'in-
ternationalisation économique
du Maroc et reconnaît des
droits spéciaux a la France et a
l'Espagne.

1902 - La Russie et la Chine
parviennent à un accord sur
l'évacuation de la Mandchou-
ne.

1730 - Consécration de la
première synagogue en Améri-
que.

1513 - L'explorateur espa-
gnol Ponce de Léon, à la re-
cherche de la fontaine de Jou-
vence, débarque en Floride.

1500 - L'armée française , ai-
dée de mercenaires suisses, oc-
cupe Milan, /apr - .ïl* Vir r ^U M
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Vuilleumier

V

ictime d'un arrêt cardia-
que le Jeudi saint, Ro-
ger Vuilleumier est dé-

cédé à Berne après quelques
j ours d'hospitalisation, à l'âge
de 68 ans. Né au Bémont au
sein d'une famille de sept en-
fants, il a travaillé à l'entreprise
Miserez de Saignlégier jusqu 'à
l'âge de 40 ans. Il a ensuite
poursuivi sa carrière profes-
sionnelle auprès de l'usine Pic ,
du Noirmont, jusqu'à l'heure
de la retraite. En 1963, Roger
Vuilleumier a épousé Josette
Hamel, de Rossemaison, avec
laquelle il a construit une mai-
son au Bémont.

Le couple, qui n'a pas eu
d'enfant, a reporté toute son
affection sur ses neveux et niè-
ces. Très proche de la nature ,
Roger Vuilleumier passait l'es-
sentiel de ses loisirs à la pêche
sur les rives du Doubs, à la
cueillette des champ ignons ou
des baies et en façonnant du
bois en forêt. Il a fait long-
temps partie de la Société de
gymnastique de Saignelégier
et, durant une période, du
Conseil communal du Bé-
mont. Il laisse le souvenir d'un
homme doux et paisible, ap-
précié de chacun, /auy

¦ LE SCRABBLE |

Top:
INFOROUTE / J7 / 66 points

FOUIE
*
/ 12A / 66 points

FOIE ou FOUI ou FUIE / 12A
/ 32 points
FUIE / 12B / 29 points
FOUET ou FOUIT / 13C / 25
points

Les solutions

NEUCHÂTEL m Naissances. -
17.03. Mollard, Alyssa, fille de
Mollard, Joachim Albert Paul
et de Mollard née Pellaton ,
Andrena Michèle. 19. Dufaux,
Rayan Ivan, fils de Dufaux, Ha-
san et de Dufaux née Ilijasic,
Ana Marij a. 20. Yilmaz, Pelin ,
fille de Yilmaz, Ibrahim et de
Yilmaz née Sériât, Hawaz. 21.
Christen, Dan , fils de Christen,
Sylvain et de Christen née Op-
pliger, Alexandra. Macherel ,
Emilie Esperanza, fille de Ma-
cherel , Jacques et de Macherel
née Flores Bosnjak, Paula Ale-
j andra; Robert-Nicoud, Cloé,
fille de Robert-Nicoud, Julien
et de Robert-Nicoud née Tur-
naturi, Laura. 22. Senes, Va-
lentin, fils de Senes, Massimo
Antonio et de Senes née da
Silva Costa Figueiredo, Catia
Sofia. Zoloho, Virgil Guéla-
mon, fils de Zoloho, Paidehin
Honorine et de Chovelon,
Yan; Schaller, Léo, fils de
Schaller, Didier Henri et de
Schaller née Baume, Nathalie.
23. Hannachi, Rania, fille de
Hannachi, Abdallah et de
Hannachi, Amel; Turin, Jé-
rémy, fils de Turin, Fabrice et
de Turin née Cucuzza, Sarah.
24. Braillard, Romain, fils de
Braillard , Pascal et de
Braillard née Wehrli, Marlène;
da Fonseca, Ema, fille de Alves

da Fonseca, Carlos Alberto et
de Boldrin Alves da Fonseca
née Boldrin, Monique. 25. Tu-
rel, Tess, fille de Turel, Biaise
Abel et de Turel née Hauser,
Anita. 26. Ortega, Chloé Zara ,
fille de Ortega, Barbara
Adriana et de Lerch, Mathias;
Testaz, Nathan, fils de Testaz,
Emmanuel Raoul et de Testaz
née Thiébaud, Myriam. 28.
Kohler, Manon , fille de
Kohler, Thierry et de Kohler
née Gumy, Nicole. 30. Nerny,
Timothy, fils de Nerny, Eric et
de Nerny née Schmid, Chris-
telle; Fernandez, Axel, fils de
Fernandez, Raphaël et de
Vuillermet Fernandez née
Vuillermet, Sabine Christelle.
02.04. Kessler, Léa, fille de
Kessler, Olivier et de Cosandey
Kessler née Cosandey, Rachel.
03. Cattin , Soraya Alya Chris-
telle, fille de Cattin, Steve et de
Cattin née Emery, Géraldine.

I L'ETAT CIVIL I

I LES FAITS DIVERS ¦
LES E C O R C H E R E S S E S

Un 
chalet de vacances a

été détruit par un in-
cendie hier après-

midi aux Ecorcheresses. Vers
14hl0, la Centrale régionale
d'engagement de la police
cantonale bernoise, à Bienne,
a été avisée par une voisine
qu'un incendie avait éclaté
dans un chalet de vacances si-
tué au lieu dit «Sur-la-Chè-
vre», aux Ecorcheresses, sur le
territoire communal de Sou-
boz. Les pompiers de la loca-
lité, épaulés par ceux du Pe-
tit-Val et du Crism de Moutier,
sont rapidement parvenus à
maîtriser le sinistre.

Personne n'a été blessé, les
résidants du chalet ayant pu
se mettre à temps à l'abri. Le
montant des dégâts n'a pas
encore pu être établi de ma-
nière précise.

Une enquête est en cours
pour établir les causes du si-
nistre, /comm-réd

COFFRANE ¦ Accident lors
d'un dépassement: route fer-
mée durant deux heures. Hier
à 6h30, une voiture, conduite
par un habitant de Morteau
(F) , circulait sur la route me-
nant de Coffrane en direction
de Boudevilliers. A la sortie du
giratoire de Coffrane , le con-
ducteur a entrepris le dépasse-
ment d'un train routier con-
duit par un habitant de Mont-
Soleil (BE). A la moitié du con-
voi, l'automobiliste • français-
s'est trouvé eri présence d'une
voiture conduite par un habi-
tant de Valangin qui circulait
normalement en direction de
Coffrane. Surpris, le conduc-

teur de Valangin , tenta d'éviter
le choc en se déportant sur la
droite et le conducteur Fran-
çais se rabattit prématurément,
heurtant l'avant du camion.
Suite à cette collision , sa voi-
ture se mit en travers et heurta
celle de l'automobiliste de Va-
langin , laquelle , suite au choc,
effectua un tête-à-queue et ter-
mina sa course en travers de la
chaussée. Blessée, la passagère
de la voiture française a été
conduite à l'hôpital des Cadol-
les au moyen d'une ambulance
du SIS de Neuchâtel. La route
a été fermée à la circulation
pendant environ deux heures,
/comm

SAINT-BLAISE « Conducteur
recherché. Le conducteur
d'une voiture de couleur vert
foncé qui , mercredi entre
12hl5 et 15h, a circulé sur la RC
5 menant de Cornaux à Saint-
Biaise et dont l'auto s'est dépor-
tée sur la droite et est allée heur-
ter deux piquets métalliques et
le treillis d'une barrière à la
hauteur du Loclat, ainsi que les
témoins de ce dégât matériel,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Saint-
Biaise, tél. 032 753 17 21.
/comm

JURA m Des tonneaux à Basse-
court. Hier vers 19h45, un au-
tomobiliste circulait sur la
route principale entre Basse-
court et Boécourt , dans la val-
lée de Delémont. Pour une rai-
son indéterminée, peu après le
pont enj ambant l'autoroute
Al 6, il a roulé sur la bande her-
beuse à sa droite et a ensuite
donné un coup de volant pour
rétablir sa traj ectoire. En vain
puisque sa voiture a alors tra-
versé la chaussée de droite à
gauche et terminé sa course
dans un champ ' après avoir ef-
fectué des tonneaux. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Delé-
mont. /comm-réd

Un incendie
ravage

un chalet
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¦ IIMPRESSUM I

Solution
1.Fg5M g1 = Dame (1...fxg5
2.Rg6! (Eclaire le 1er coup:
le Roi blanc est à l'abri d'un
échec sur la colonne g)
2...g1 =Dame 3. Td8 mat.)
2.Fxf6+ Rg8 (2...Dg7
3.Fxg7+ Rg8 (ou 3...Rh7
4.Ff6+ Rxh6 5.Fg5+ Rh5
6.Th7 mat.) 4.Fd4 et le pion
h ne peut plus être arrêté.)
3.h7+ Rf8 4.Td8+ Rf7
5.h8=Cavalier mat!
Perényi - Brandies,
Budapest 1985.

I LES ÉCHECS 1

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BRADYPE

I LE MOT CACHÉ I



| COURRIER DES LECTEURS ——
M O R T  DU P A P E

Le pape est mort , des mil-
lions de fidèles pleurent , mais
d'autres chrétiens n 'y voient
que le décès d'un homme de
pouvoir et d'appareil. Evidem-
ment, comme toujours serait-
on tenté, de dire , une fois le
corps reposant sur le catafal-
que, on ne voit et ne parle que
de grandeur, de bonté, de gé-
nérosité, etc. on serait même
sur le point de dire que «les
meilleurs p artent en p remier:.. »

Jean Paul II aura tout de
même tenu le coup long-
temps! On oublie un peu vite
que ce pape aura peut-être
tendu une main timide aux
musulmans, aux bouddhistes ,
mais aura aussi mis un frein
certain a 1 œcuménisme. Pro-
testants, catholiques chrétiens
(à ne pas confondre avec les
romains dont le pape est le
chef incontestable) , ortho-
doxes en savent quelque
chose. Jean Paul II n 'aura pas
non plus été un modèle de to-
lérance envers les homo-
sexuels, les femmes et les jeu-
nes, qui n 'ont pas forcément
une moralité rétrograde direc-
tement issue du puritanisme
du XIXe siècle.

Cependant, le Conseil fédé-
ral a décidé de mettre le dra-
peau national en berne et en-
couragé les cantons à en faire
autant sous le prétexte qu'il
s'agissait d'un chef d'Etat en
exercice. Le pape n'est pas seu-

lement un saint homme, il es
chef d'Etat et , en consé
quence, un protocole impie
visé voudrait que la Suissi
(pourtant si neutre en d'autre
moments) marque le deuil d(
millions de catholiques ro
mains. Bien... la logique vou
cirait dès lors que le même mo
d'ordre soit donné pour les ob
sèques du prince du Rochei
par respect pour tous les nos
talgiques de l'ancien régime
et dans quelques mois pour le
funérailles de Fidel Castro, pa
respect des communiste!
D'ailleurs, je ne me souvien
pas avoir vu des drapeaux ei
berne lors des obsèques d'An
fat (la cause palestinienne se
rait-elle moinsjuste que la mis
à l'index du préserva tif?).

Il faut être politiquemen
correct et médiatiquement et
phase avec l' actualité - cel
s'appelle l'opportunisme ¦
même si la majorité des Suisse
n 'ont rien à voir avec ce chf
d'un Eta t microscopique , s
non de subir le flot des imagi
de la curie romaine. Nous sou
mes donc en droit de nous di
mander dans quelle mesure 1
Conseil fédéral est conséquei
face aux sirènes populistes,
moins qu 'il ne soit sous l'ii
fluence de l'Opus Dei; les loi
bys étant si puissants sous I
Coupole.
Jean-Daniel Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds

La Suisse sous influence?

A pas
comptés

¦ CLIN D'OEIL BUBi

Un peu plus de deux ans
après la catastrophe de la

navette Columbia (le 1er fé-
vrier 2003), la Nasa se pré-
pare à lancer à nouveau une

navette. Mais le vol n'est pas
prévu avant mi-mai. Jusque-
là, Discovery (photo) aura eu

tout le temps d'arriver au
pas de tir de Cap Canaveral.
L'agence spatiale américaine

espérait reprendre les vols
en mars. Mais les quatre ou-
ragans qui ont frappé la Flo-
ride l'année dernière ont ra-

lenti les préparatifs et en-
dommagé les bâtiments de

la Nasa, PHOTO KEYSTONE

I LA MÉTÉO DU JOUR | | Hier à 13 heures

' En Suisse
Bâle très nuageux 15e

Berne pluie 9°
Genève très nuageux 11e

Locarno bruine 9e

Sion pluie 10e

Zurich pluie 10e

En Europe
£ Berlin très nuageux 10e

Lisbonne peu nuageux 18°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 18°
Moscou pluie 9°
Paris très nuageux 13°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin beau 20°
Miami beau 23°
Sydney très nuageux 19e

Le Caire beau 15°
Tokyo beau 23°

g

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Pas drôle i
Situation générale, i

ciel fait dans la haute 6
taisie. Le boulevard i
nord est inauguré *
grande pompe entrej
mer de Norvège et la » I
diterranée, l'air froid éfi
neige coupent le rubj
Pavois hivernal hissé po
tout le week-end.

Prévisions pour la À .
née. Un ciel plombé, (fl
pluie et de la neigea I
1000 mètres: ce sont lej ré-

jouissances programnw F '
Si un rayon de sa &
s'égare au-dessus de va (p
tête, c'est un explora -
taille. Inutile de dire i 1
le mercure est au très r
sixième dessous, avec 9'
grés. p

Les prochains jou rs,̂ a;
froid s'étale, vive f* ,
biance de Noël. "

J ean-François Rurn*

mw Ru

UÉÈI, y
fa, MAtA» **

L a  
voiture la plus ra-

p ide  n'est pas  celle qui
p arcourt  le plus de kilo-

mètres en une heure. C'est celle qui
s'arrête le moins souvent.» L'asser-
tion vous f a i t  sourire? Vous avez
tort. Mais vous avez des emons-
tances atténuantes, vous n'avez,
sans doute j a m a i s  lu le «GuioeMi-
chetin>> de... 1901! Et pour  cause,
vous ne saviez, pas  non plus qu'en
ces temps où le déplacement en voi-
ture tenait encore de l'expédition
pour  aventuriers intrép ides, un pe-
tit malin exploitait déjà le f i l o n  du
conseil aux voyageurs.

Deux même. Deux comme les f r è -
res Michelin, «¦manufacturiers de
caoutchouc» de leur état. Et f e r -
vents défenseurs de cette drôle de
machine encore balbutiante nom-
mie automobile. Dotée, on s'en se-
rait douté, de leur pneumatique ca-
pable de «boire l'obstacle». Comme
k sont déjà, dit la réclame de l'épo-
que, les f i a c r e s  et les vélocipèdes.

Or, pour  inciter les f o u l e s  à
prendre la route cahoteuse et pous-
siéreuse, U faut les guider. Dite aux
chauffeurs, héritiers des cochers
d'antan, que dans tel village de
Champagne, le dépôt d'essence est

(hez te boTj danger.LespKvenirque
la plupart des hôtels de province
sont envahis de punaises et de ca-
fards. Les mjoindre, s'ils ont «cul-
buté dans le f o s s é »  car «assoiffés de
vitesse», à «se mettre entre les
mains d'un chirurgien conscien-
cieux et capable». Dont la liste suit.

Mais, en définitive, te plus im-
p ortant, c'est que ces pionniers doi-
vent savoir que «l'automobile est
un moyen de tourisme». «Les
chauffeurs pressés  n'ont qu'à pren-
dre fe train!» Ainsi disait le «Mi-
chelin». En 1902...

Stéphane Devaux

Suivez le guide
«f espère qu 'R

m'aidera à savoir
j usqu'à quel

moment j e  dois
continuer ce minis-
tère auquel II m'a
appelé ce j our du
16 octobre 1978.
Je Lui demande
de bien vouloir me

rapp eler quand
E le voudra.»

Jean Paul H, parlant
de Dieu dans son

testament dévoilé hier.

j LA CITATION

| L'INFO INSOLITE —

Depuis hier, Uois grands
blocs ératiques rappel-
lent dans les commu-

nes de l'Oberland bernois
d'Interlaken , Matten et Unter-
seen la Fête d'Unspunnen , ri-
che de tradition. Les trois
communes organisent l'évé-
nement ensemble tous les
douze ans.

Jusqu'à la Fête d'Unspun-
nen en septembre, les pierres
seront encore posées dans
chacune des trois communes.
Après la fête, les trois pierres
devraient former ensemble
un monument à un endroit
qui n 'est pas encore déter-
miné.

A Matten, un bloc étatique
de 2,5 tonnes en calcaire de la
Lûtschine a été inauguré. A

Interlaken est posé un bloc di
même poids en granit de l'Aa
et à Unterseen un autre et
granit de Habker.

Dans leur apparence, le
blocs rappellent la légendain
pierre d'Unspunnen , qui es
toujours lancée lors d'un coiv
cours à la Fête fédérale à
lutte suisse et des jeux alpe*
très.

La pierre d'Unspunnen ori
ginale est toutefois nettemeif
plus petite que ses trois grau
des sœurs: elle pèse 83,5 kilos
Elle avait été volée en 1984 pï
des jeunes séparatistes jura
siens du groupe Bélier, pou
réapparaître en 2001 décoré
par les étoiles de l'Europe. L'
pierre est actuellement expo
sée à Interlaken. /ats

Unspunnen voit triple


