
PROCHE-ORIENT Le premier ministre israélien et le président palestinien se rencontrent
aujourd'hui en Egypte. Après quatre ans de violence, les armes vont-elles enfin se taire?

Un soldat israélien indique à des Palestiniens qu'ils n'ont pas le droit lestiniennes, comme doit le confirmer le sommet d'aujourd'hui à Charm
de franchir un «checkpoint» près de Naplouse, en Cisjordanie. Mais la el-Cheikh, en Egypte. PHOTO KEYSTONE
situation se détend progressivement entre autorités israéliennes et pa- page 21

Un pas vers la paixLa police
sur les dents

P E S E U X

La police locale a du con-
traindre de nombreux au-
tomobilistes inattentifs à re-
brousser chemin, hier, au
centre de Peseux. L'inter-
diction de transiter par la
route principale H10 dans
le sens Corcelles-Neuchâtel
a bouleversé les habitudes.
La signalisation a déjà été
ajustée.

page 6
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Terrorisme ou
vol à main armée

BERNE Singulière prise d'otages
hier matin au consulat d'Espagne

Prise d'otages, hier matin à Berne, au consulat d'Espagne.
Une unité spéciale de la police a donné l'assaut. Mais les
trois malfaiteurs avaient disparu... PHOTO KEYSTONE
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Plus de 4000
chômeurs

E M P L O I

Pour le troisième mois d'af-
filée , le taux de chômage dans
le canton prend l'ascenseur,
atteignant à fin janvier 4,7%
(+0,2%). La barre des 4000
chômeurs est à nouveau fran-
chie, en raison de facteurs sai-
sonniers et des premiers li-
cenciements à Portescap.

page 2

L'équipe de Suisse affrontera, demain à
Dubaï , les Emirats arabes unis. Kôbi
Kuhn devra se passer des services des jeu-
nes Behrami et Chiumiento. page 29

Deux forfaits

N E U C H Â T E L

Un crédit
malmené

page 5

É G L I S E  C A T H O L I Q U E

Des laïcs
baptiseront

page 18

M Par Jacques Girard 

S i  
le sommet de Charm

el-Cheikh, qui s 'ouvre
auj ourd'hui, est p orteur

d'un nouvel espo ir p our le
Proche-Orient, il ne suscite
pas, et de loin, le même élan
d'enthousiasme que les ren-
contres p récédentes, celles
d'Oslo, de Camp David ou
d'Aqaba.
Déf ait, les object if s du som-
met égyptien peuvent paraî-
tre singulièrement décevants.
Le point princip al consiste à
parvenir à un cessez-le-f eu,
une exigence qui paraît au-
jourd'hui réalisable. La libé-
ration de p risonniers p alesti-
niens - Israël en détient p lus
de 8000 - constitue aussi un
dossier suscep tible d'être dé-
bloqué, comme celui du re-
trait israélien de Gaza et de
certains secteurs de Cisj orda-
nie. Par contre, les Israéliens

ont exc\u d'aborder le p lan
de p aix international, pa-
tronné p uis laissé en f r i c h e
p ar les Etats-Unis, seul docu-
ment suscep tible d'aboutir à
un véritable règlement de la
crise proche-orientale p ar la
création d'un Etat p alesti-
nien.
Autrement dit, pour que le
sommet aboutisse à la re-
lance d'un authentique p r o -
cessus de p aix, il devra dé-
boucher rapidement sur des
négociations de f o n d .  Le
temps j oue en eff et contre les
Palestiniens, ruinés p ar le
blocus économique et les in-
cursions militaires.
Si le cessez-lefeu devient réa-
lité, les Palestiniens comp tent
bien p rendre au mot George
Bush qui, lors de son dis-
cours sur l'état de l'Union,
j e u d i, aff irmait que «l'objec-

tif de deux Etats démocrati-
ques, Israël et Palestine, vi-
vant côte à côte, est à p ortée
de main». Car la clé du p ro-
blème se trouve j à  Washing-
ton davantage qu'à Tel-Aviv.

Jusqu'ici , l'administration
Bush a en eff et intégrale-
ment épousé les thèses israé-
liennes. Si elle entend concré-
tiser son p rogramme, eue de-
vra maintenant exercer de
f o r t e s  p ressions sur son allié.
Mais Israël n'a montré à ce
jo ur aucune ouverture fa ce à
des questions aussi f onda-
mentales que le retour des ré-
f ugiés, le statut de Jérusa-
lem-Est - revendiqué p ar les
Palestiniens comme cap itale
- ou les contours du f utur
Etat, auj ourd'hui réduit à
quelques enclaves éparses.
Là sera l'heure de vérité.
/JGi

George Bush pris au mot
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Les coefficients fiscaux de plusieurs communes ont dû être
revus à la hausse, suite au désenchevêtrement des tâches, page s

Effets pervers à la moulinette



Des champs encore plus «verts»
V

ENVIRONNEMENT De nouveaux outils encouragent les agriculteurs à entretenir des surfaces
écologiquement plus intéressantes. Par une biodiversité améliorée et par une mise en réseau

O

QJE, trois lettres qui
devraient rendre
l'agriculture encore

plus «verte». En distribuant
des subsides supplémentaires
aux agriculteurs qui accepte-
ront de jouer le jeu. OQE,
tient en effet pour «ordon-
nance fédérale de qualité éco-
logique» , et le Conseil d'Etat
neuchâtelois a présenté hier
l'arrêté qui permettait de l'ap-
pliquer.

Les agriculteurs ont déjà un
devoir - imposé - en matière
de protection de l'environne-
ment. Sept pour cent de leurs
terres agricoles doivent être
des «surfaces de compensation
écologique» (SCE): prairies
extensives, jachères florales,
haies... La perte de rendement
est compensée par des subven-
tions. L'OQE pousse le prin-
cipe un peu plus loin en pro-
posant deux devoirs - volontai-
res - misant sur la qualité et
l'emplacement d'une SCE.

Un paysan pourra ainsi aug-
menter encore la valeur écolo-
gique d'une SCE et toucher
jusqu'à 500 francs de subven-

tions supplémentaires par hec-
tare. Comment? En se dé-
brouillant pour que sa parcelle
réponde au critère «qualité» de
l'OQE: une forte diversité de la
faune et de la flore. Ce qu'il
peut obtenir notamment en
n 'utilisant pas d'engrais. Ou
encore en retardant la fauche,
permettant un meilleur déve-
loppement de nombreux ani-
maux.

Testes avec succès
L'autre critère déterminé

par l'OQE est le critère «ré-
seau» . Là, l'important est da-
vantage la position géographi-
que de la parcelle que sa qua-
lité. C'est que le développe-
ment des activités humaines a
morcelé, le territoire des ani-
maux et des plantes avec, sou-
vent, de lourdes conséquences
sur leurs populations. Une SCE
jud icieusement placée permet
de tendre un pont de nature
entre ces territoires disjoints.

Mettre une SCE en réseau
est un effort supplémentaire
qui permet à l'agriculteur de
toucher jusqu'à 500 francs de

subvention par hectare. L'Etat
a aussi préparé quelques outils
pour aider les agriculteurs inté-
ressés (dont une plaquette
d'informations qui sera distri-
buée ce printemps). Il a aussi

analysé la zone agricole du can-
ton, dessinant une grille sur la-
quelle poser les futurs réseaux.

Il a surtout déjà testé l'OQE
à large échelle: 90 exploitants
du Val-de-Ruz participent à

une expérience-pilote qui leur
a permis de bénéficier de la
contribution «réseau», tandis
que 200 autres ont déjà obtenu
le droit de bénéficier de la con-
tribution «qualité». /NHU

Judicieusement placée, une surface de compensation écologique (ICI a droite d un champ cul-
tivé) permet à une flore et une faune diversifiées de se développer. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

CHOMAGE Le taux s'est établi à 4,7% (+0,2%) à fin janvier dans le canton de Neuchâtel. La faute, encore
une fois, aux facteurs saisonniers, mais aussi aux premières suppressions d'emplois chez Portescap

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

T

roisième mois de
hausse d'affilée dans
le canton de Neuchâ-

tel: le taux de chômage s est
établi à 4,7% à fin janvier, ce
qui représente une augmen-
tation de 0,2% par rapport à
décembre, et de 0,5% depuis
fin octobre! Le nombre de
chômeurs inscrits a repassé la
barre des 4000, en raison no-
tamment de facteurs saison-
niers et des premières sup-
pressions d'emplois chez Por-
tescap.

Une trentaine d'ouvrières
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière, dont le contrat avait été
résilié pour fin décembre, ont
en effet rejoint la statistique de
janvier. «Nous nous attendons en-
core à deux ou trois vagues d'ici le
mois de juin », note Fabio Fier-
loni, chef du Service neuchâte-
lois de l'emploi, qui précise
que l'Office régional de place-
ment des Montagnes neuchâ-
teloises a prévu des séances
d'information ciblées pour le
personnel de Portescap.

«Pour 2005, je suis
moins optimiste

que le Seco»
Ces licenciements collectifs

- 290 au total, dont pas loin de
120 employés fixes, selon les
annonces faites au début de
l'été par la direction de l'en-
treprise -, s'ils étaient tous ré-
percutés sur la statistique du
chômage, feraient théorique-
ment bondir le taux du canton
de Neuchâtel à plus de 5 pour
cent! En théorie, évidemment.

D autant que, pour l'heure,
la hausse du chômage est sur-
tout due à de nouvelles ins-
criptions dans le _ bas du can-
ton, en grande partie dans les
districts de Neuchâtel et Bou-
dry. Le Bas accuse une hausse
de 80 chômeurs, le Haut de
56. Hommes et femmes sont
touchés de la même manière,
alors que les étrangers (+78)
paient un plus lourd tribut en
ce début d'année.

Ceci est notamment dû aux
effets saisonniers, qui conti-
nuent de peser sur l'emploi:
52 chômeurs de plus dans la
construction, 21 dans l'hôtelle-
rie et la restauration.

Les professions commercia-
les et de la vente accusent éga-
lemet une hausse de 17 chô-
meurs inscrits. Seule la catégo-
rie «directeurs, entrepreneurs»
s'en tire bien, avec douze chô-
meurs de moins en janvier...

Mais pour ces prochains
mois, l'optimisme n 'est plus
guère de mise: la plupart des
indicateurs économiques.ont
repassé à l'orange, dans le
canton de Neuchâtel comme
dans le reste de la Suisse. Et si
le chef de la direction du tra-
vail au Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), Jean-Luc
Nordmann, compte encore
sur un taux de chômage de
3,7% (contre 4,1% au-

" "* u *** i' 1
jourd 'hui) à la fin de l'année
en moyenne -suisse, Fabio
Fierloni fait preuve de davan-
tage de prudence: «Je suis
moins optimiste que le Seco. L 'in-
version des facteurs saisonniers
pourra peut-être entraîner une lé-
gère baisse du chômage au prin -
temps. Mais pour Le deuxième se-
mestre, je crains qu 'il ne faille
s 'attendre à une nouvelle hausse.
Et que l'année 2005 ne soit plus
difficile que prévu ». /FRK

Le Jura au
même taux

Le 
taux de chômage

s'est également établi
à 4,7% (+0,2%) dans

le canton du Jura, selon les
chiffres du Service des arts
et métiers et du travail , qui
annonce 74 chômeurs de
plus en janvier. C'est le sec-
teur «bâtiment et génie ci-
vil» qui enregistre la plus
forte hausse (+23 person-
nes), suivi de... l'adminis-
tration publique (+21).
L'ensemble des deman-
deurs d'emploi représente,
dans le Jura, 7% de la po-
pulation active.

Des disuicts francopho-
nes du canton de Berne,
c'est celui de Moutier qui
subit la plus forte hausse
(+0,4%), le taux s'établis-
sant à 4,1%. Courtelary et
Bienne s'en tirent mieux
(+0,1% à 3,4%, respective-
ment +0,1% à 5%), alors
que le taux recule à La Neu-
veville (-0,1% à 3,1%). Le
taux de chômage dans le
canton de Berne est resté
stable à 3,1%.

Vaud (5,8%) et Genève
{?, Û7p) r- Pfflri connflln une
hausse de 0,2%, Fribourg de i
,0,1̂ (3,3^>) , effets sai-
sonniers pénalisent nette-
ment le Valais: +0,4% à
5,3%. En moyenne suisse, le
taux de chômage a pro-
gressé de 0,1% à 4,1%. Fin
janvier, 162.000 personnes
étaient inscrites au chô-
mage, /frk

Troisième mois de hausse

C O U R  D ' A S S I S E S

G

ondamné en décem-
bre 2003 à trois ans
de réclusion et six

ans d'expulsion par la Cour
d'assises du canton de Neu-
châtel, un trafiquant de dro-
gue d'origine africaine de-
vra être rejugé par ce même
tribunal. Ainsi en a décidé la
Cour de cassation pénale
dans un arrêt rendu le 10
janvier. La nouvelle au-
dience a été fixée au 9 mars,
à Neuchâtel.

Cet arrêt fait suite à un re-
cours de la défense. Pour jus-
tifier ce nouveau renvoi de-
vant les Assises, l'autorité de
recours estime la peine pro-
noncée «insuffisamment moti-
vée par rapport à la pe ine d'un
autre accusé». Cinq prévenus
avaient en effet comparu en
même temps fin 2003, pour
trafic de cocaïne et blanchi-
ment d'argent Deux d'entre
eux avaient été condamnés à
six ans de réclusion (et dix
ans d'expulsion), deux autres
- dont le recourant - à trois.
La cinquième, toxico-dépen-
dante, à 28 mois, peine aban-
donnée au profit d'un place-
ment dans un centre de trai-
tement /sdx

Un trafiquant
sera rejugé



La valse des coefficients
IMPÔTS Suite au désenchevêtrement des tâches, plusieurs communes neuchâteloises ont dû revoir leur fiscalité à
la hausse. Courroucées par l'effet péréquatif engendré par l'opération , leurs représentants montent au créneau

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Op
ération neutre selon

les uns, «hold-up» étati-
que selon les autres, le

deuxième volet du désenchevê-
trement des tâches entre l'Etat
et les communes est effectif de-
puis le début de l'année. Le but
de l'opération, cautionnée en
septembre 2004 par le Grand
Conseil neuchâtelois, était à la
fois de clarifier les responsabili-
tés de chacun, d'éviter les dou-
blons et donc, de réaliser, à
terme, des économies. «Qui
commande paie», tel a été le slo-
gan de cette nouvelle répartition
des tâches. Les domaines trans-
férés à l'Etat sont ceux sur les-
quels les communes n'avaient
aucun pouvoir de décision.

Un certain nombre de char-
ges (santé, une partie de l'ins-
tniction publique et des trans-
ports) sont donc transférées
des communes au canton , en-
traînant une hausse de la fisca-
lité cantonale de 30 points, et
délestant d'autant la fiscalité
communale.

Palmarès des hausses
Indirectement affectées par

ce transfert, une dizaine de
communes ont ete contraintes
de procéder à des modifica-
tions pins ouf moins drastiques
de leurs coefficients1 fiscaux

I afin d'équilibrer ' leur budget.
D'autres attendent les comptes
| avant de se prononcer. C'est le
cas de Vaumarcus, qui pour
l'instan t conserve l'indice fiscal
le plus bas (33), mais dont le
budget affiche un déficit de
1,36 million de francs (les re-
cettes sur les entreprises ayant
littéralement plongé, suite no-
tamment au départ de la so-
ciété Ares Trading).

Pour l'heure, les hausses fis-
cales les plus importantes tou-
chent les communes de Boude-
villiers (+ 15 points), Corcelles-
Cormondrèche (+12,8), Auver-
nier (+12) et Cressier (+9). Ont
également dû revoir leur coeffi-
cient Le Landeron (+6), Bôle
et Hauterive (+5), Fontaines
(+3) et Neuchâtel (+2). A l'in-
verse, la commune du Cer-

neux-Péquignot envisage de
baisser son coefficient de 4
points. Des référendums fis-
caux sont d'ores et déjà annon-
cés à Auvernier, au Landeron et
à Boudevilliers.

Le cas de Boudevilliers
Alors que Neuchâtel s'arrête

sur un compromis, avec une
hausse de 2 points (le Conseil
communal avait proposé 4
points supplémentaires), les
coefficients fiscaux des deux vil-
les du Haut restent stables. De-
vant un déficit budgétaire de
15 millions, certains élus de La
Chaux-de-Fonds se sont inquié-
tés de voir venir une hausse de
l'indice fiscal , après des comp-
tes 2004 peut-être encore plus
rouges.

L exécutif de la commune
de Boudevilliers, qui accuse la
plus grande augmentation fis-
cale, s'en tient à la ligne définie
depuis quelques années, con-
sistant à limiter les déficits bud-
gétaires à moins de 10.000
francs. Ainsi, sur trois ans, il a
dû procéder à trois augmenta-
tions consécutives, «afin d 'inves-
tir plus solidement et de mener une
politique financière p lus saine, no-
tamment en matière d'emprunt»,
indique le Conseil communal.
Une politique osée et faisant fi-
gure d'outsider dans le paysage
des finances communales neu-
châteloises; ce n 'est en général
qu 'en dernier recours que les
grands argentiers touchent à la
masse fiscale, comptant
d'abord sur l'état de leur for-

tune nette pour absorber de
trop importants déficits.

Sur le Littoral, les avis des
élus sont partagés, mais un sen-
timent général de grogne s'est
dégagé des séances des bud-
gets communaux. Obligées de
procéder à une hausse de leur
fiscalité, certaines communes
se sentent victimes d'un effet
péréquatif du désenchevêtre-
ment, qu'elles espèrent bien
voir corrigé (lire ci-dessous).

Du côté des diminutions fis-
cales en vue, seul Le Cerneux-
Péquignot a d'ores et déjà an-
noncé un allégement de 4
points. D'autres baisses (à Mô-
tiers et Saint-Sulpice, par exem-
ple) pourraient néanmoins in-
tervenir après l'examen des
comptes 2004. /CPA

Toilettage ou révision?
Constituée au mois de

novembre dernier, la
Comper (commission

ad hoc du Grand Conseil,
chargée de proposer une ré-
vision de la péréquation fi-
nancière intercommunale),
s'est réunie à deux reprises.
Présidée par le député socia-
liste Daniel Schurch, elle est
composée de neuf membres
(trois libéraux, trois socialis-
tes, deux radicaux et un Po-
pEcoSol) , représentant les
différentes régions du can-
ton.

«AM dép art, il était p révu
d'attendre cinq ans avant de
p rocéder à une révision de la p é-
réquation, rappelle Daniel
Schurch. On a dû un p eu pré-
cipiter les choses, suite au désen-
chevêtrement des tâches.» La si-
tuation est plus complexe
que ce que l'on pourrait
croire, assure-t-il: «Nous de-
vons effectuer un travail d'ana-
lyse sérieux, en tenant comp te
des plaintes des communes qui
se sentent lésées p ar les effets de
la nouvelle rép artition des tâ-
ches, tout en gardant une vision
globale du canton.»

Plutôt un toilettage
Deux alternatives s'offrent

à la Comper: «Soit nous propo-
sons un simp le toilettage de la
pé réquation, moyennant quel-
ques corrections, encore avant la
f in de la législature, soit nous
nous p enchons sur une révision
plus profond e, qui impliquerait
un passage de témoin après les
élections cantonales.» Pour
l'heure, la première solution
semble avoir convaincu la

majorité des membres de la
Comper. «Mais cela peut chan-
ger- encore. »

Comprenant les préoccu-
pation des communes con-
cernées, le président de la
Comper tient toutefois à
rappeler que cet effet péré-
quatif de la répartition des
tâchés n 'est pas nouveau:
«L'ancien système, avec ses pres-
tations aux frais pa rtagés entre
Etat et communes, avait égale-
ment cet effet, puisque les com-
munes p auvres paya ient moins
que Les communes riches. Cet ef-
fet n 'a été que renforcé et mis en
évidence par Les nouveaux prin-
cipes .»

Daniel Schurch estime
que cette incidence devrait
s'atténuer au cours des pro-
chaines années. A ses yeux,
«toutes les communes, à terme,
devraient apprécier les effets de
ce désenchevêtrement. »

L'intérêt cantonal d'abord
Le président de la Com-

per a invité des délégués de
la «task force» Perecor à la
prochaine séance, afin
d'écouter leurs remarques
et propositions. «Le problème,
soupire Daniel Schurch, c'est
que les effets qui dérangent ne
sont p as les mêmes dans cha-
cune de ces communes. Les com-
munes de Neuchâtel, Marin-
Epagnier ou Le Landeron n 'ont
pas toujours ks mêmes intérêts!
Il est très difficile de tenir compte
des intérêts de tout le monde.
Quoi qu 'il en soit, nous devons
garder en vue que nous tra-
vaillons d'abord dans l'intérêt
du canton.» /epa

La 
disparité des effets du

désenchevê t rement
tient au fait que, d'une

certaine manière, la valeur
des points est différente
d'une commune à l'autre.
Dès lors, dans certaines loca-
lités, le poids de la diminu-
tion du coefficient fiscal pèse
plus lourd que la baisse des
dépenses. Conséquence: il
faut augmenter le coefficient
fiscal pour garder l'équilibre.

Certaines communes se
sont senties piégées, voire tra-
hies par ces effets «pervers»
du désenchevêtrement des tâ-
ches. Deux lettres émanant
d'élus communaux aux récri-
minations très semblables ont
d'ailleurs été lues lors de la
dernière session du Grand
Conseil. «Les effets négatifs du

désenchevêtrement des tâches grè-
vent lourdement le budget, s'in-
surgent les élus de Corcelles-
Cormondrèche. Us doivent être
corrigés par la péréquation et nous
espérons que les engagements se-
ront tenus. »

Il faut agir avant que «le sen-
timent d'injustice l'emporte sur la
cohésion cantonale», renchéris-
sent les membres du Conseil
général du Landeron. Es vont
plus loin, évoquant «la nécessité
d'introduire des éléments sanction-
nant la gestion communale et per -
mettant un contrôle des dépenses et
des charges pa rfois incompréhensi-
bles, voire franchement exagérées,
de certaines Localités. »

Emanation spontanée d'un
groupe de commîmes insatis-
faites, le groupe de travail Pe-
recor (pour Péréquation cor-

recte) a vu le j our à l'automne
dernier. Formé de sept mem-
bres issus des exécutifs et des
législatifs de Neuchâtel, Hau-
terive, Saint-Biaise, Colom-
bier, Auvernier, Corcelles-Cor-
mondrèche et Boudevilliers,
le Perecor travaille sur des
propositions de mesures cor-
rectives afin de compenser
l'effet du désenchevêtrement
des tâches.

Perecor contre l'injustifiable
«C'est contn le caractère injusti-

f iable de cet effet que nous nous éle-
vons, souligne Hans-Heinrich
Nâgeli, président du Perecor
et conseiller général à Auver-
nier. Et j e  tiens à dire qu 'à l'op-
posé de ceux qui, à travers des ar-
guments démagogiques surfont
sur le mécontentement populaire,

lancent des référendums contre les
hausses f iscales, nous voulons
nous ancrer dans Le concret et tra-
vailler dans un esprit constructif »
Si le président du Perecor af-
firme volontiers avoir glissé un
oui lors du vote pour la péré-
quation intercommunale en
2001, il juge par contre inad-
missible l'opération brutale
générée par le désenchevêtre-
ment.

«Notre action n'est p as réducti-
ble à une défense égoïste de nos ac-
quis communaux», insiste Hans-
Heinrich Nâgeli. Il note au
passage que deux membres
du Perecor font aussi partie de
la Comper (commission de ré-
vision de la péréquation):
«Cela nous permet d'avoir un re-
lais par rapp ort à ce qui se décide
au niveau cantonal.» /epa

_

«Notre action n'est pas égoïste»
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Î R lP̂ *̂ Si MIGROS
5 M-CUMULUS: *̂"i 1

^̂§ | d̂ S;, | P M EVIDEMMENT



NEUC HÂTEL Le Conseil communal demandait 420.000 francs pour permettre la réouverture du café-restauran t
de la Maison du concert. Le Conseil général les lui accorde, après avoir refusé trois amendements contradictoires

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

P

lus? Moins? Rien du tout?
Avant d'être accepté , le
crédit de 420.000 francs

pour la réfection des cuisines
de la Maison du concert a subi
hier soir des pressions contra-
dictoires de la part des con-
seillers généraux de Neuchâtel.
Certes, personne n 'a estimé
qu 'on pouvait rouvrir tel quel
l'établissement public situé au

rez-de-chaussée du bâtiment.
Mais la façon dont il serait ex-
ploité a largement alimenté le
débat

Au départ, seuls les groupes
radical et PopEcoSol ont ac-
cepté de dépenser le montant
proposé. Mais Biaise Péquignot,
porte-parole du premier, a fait
précéder son acceptation de
quelques «vitupérations» et l'a
assortie d'une condition: que le
Conseil général ajoute au projet
d'arrêté un article supprimant,

«Mûrement réfléchi»
Sur 

le principe d'exploi-
tation de l'ensemble de
la Maison du concert, la

directrice de l'Urbanisme et
des Affaires culturelles Valé-
rie Garbani a rappelé qu 'il
avait été «mûrement réfléchi»,
dès la fin des années 1990,
par les troupes indépendan-
tes. Qui savaient bien que ses
coûts d'utilisation mettraient
le théâtre du Passage hors de
leurs moyens financiers.

«Le budget de l'établissement
pu blic et son business plan ont été
pr ép arés avec l'aide d'un profes-
sionnel de la brandie. » Et il vise
notamment à réduire deux
postes principaux des charges
d'un café-restaurant: les
stocks et les frais ̂ de person-
nel. QpariiF àU gérant p ses *-
senti, il ne j^gjra pas «d'un

comédien qui a suivi le cours de
cafetier», mais d'un profes-
sionnel expérimenté.

La conseillère communale
a par ailleurs appelé à refuser
tous les amendements: le li-
béral parce que priver le fu-
tur établissement public de
cuisine lui supprimerait la
clientèle désireuse de man-
ger après les spectacles; le ra-
dical parce que la subvention
de 35.000 francs vient en aide
à la création et que d'autres
lieux de culture ont aussi
droit à une telle subvention;
l'amendement socialiste en-
fin, «p arte qu 'il pa rt de l'idée que
1e p rojet ne va pas fonctionner » et
parce que la nécessité d'une
isolation phonique n'est, de

««toute manière, pas démon-
trée, /jmp

à partir du 1er janvier 2007, la
subvention annuelle de 35.000
francs allouée à l'association Le
Concert.

200.000 francs de plus?
Pour sa part, Christian Piguet

(PopEcoSol) a trouvé «très perti-
nente» l'option choisie pour
l'exploitation du futur établisse-
ment public et le lien entre ce
dernier et le théâtre situé au-
dessus. Un lien qui permettra,
de surcroît, d'économiser
200.000 francs d'isolation pho-
nique entre ces deux parties du
bâtiment.

Afin de mettre à disposition
des «locaux véritablement fonction -
nels», le groupe socialiste, lui,
préférait que l'on dépense
quand même ces 200.000
francs, qui devraient d'ailleurs
aussi permettre «La mise à niveau
du réseau électrique, du plafond et
de la ventilation». Sa porte-parole
Patricia de Pury a donc proposé
un amendement dans ce sens,
non sans préciser que le loyer
demandé aux utilisateurs du bâ-
timent ne devrait pas augmen-
ter pour autant.

Avis diamétralement opposé
chez les libéraux: leur rappor-
teur Jean-Charles Authier a, lui
aussi, proposé un amendement,
mais dans le sens d'une diminu-
tion de 100.000 francs du cré-
dit , ce qui supprimerait la créa-
tion d'une vraie cuisine de res-
taurant dont la nécessité n'est
pas démontrée. Le loyer s'en

Comme celui des libéraux et des socialistes, l'amendement du groupe radical (debout, son
rapporteur Biaise Péquignot) a été largement refusé. PHOTO MARCHON

trouverait allège et la gestion
«simplifiée».

«Des artistes...»
Pour le groupe UDC, c'est

carrément le principe du «café
artistique» qu 'il faudrait aban-
donner. «Il n 'est pas  nécessaire, a
asséné Steven Bill, d'être licencié
en sciences économiques ou d 'avoir
fait l 'Ecole hôtelière de Lausanne
pour réaliser que ce concept n 'est pas
viable. >• Car son «agencement sim-
p le» et la part que doit prendre
le bénévolat dans son exploita-

tion ne vont guère y attirer une
vaste clientèle. Et celle qui sub-
sistera, «des artistes ou venant du
monde artistique», ne sera pas du
genre à faire fructifier les affai-
res. Bref, le groupe UDC a ap-
pelé l'exécutif à présenter une
proposition alternative, soit la
reprise de l'ex-Escale «p ar un
privé».

Après les explications du
Conseil communal (lire ci-con-
tre) et quelques prises de pa-
role supplémentaires, le Con-
seil général a refusé tous les

amendements à de larges majo-
rités, puis il a accepté le crédit
de 420.000 francs par 25 voix
contre neuf. /JMP

La phrase
de la soirée
De Biaise Péquignot (rad):
«Ce dossier- de la Maison du

.concert pourrait bieng,cj 0htituer
une brasserie Mùller-bh>J'f t i v p

Crédit tiré à hue et à dia

Du best-seller au limogeage
m

NEUCHATEL Gérante de. la librairie Payot remerciée du j our au lendemain
Syndicat et entreprise divergent sur les motifs réels de son renvoi

A  

lire absolument» Cette
phrase figure en
tête du tract distri-

bue, samedi, sur la place Pury à
Neuchâtel par le syndicat Co-
media. Accompagné d'une pé-
tition de soutien, l'imprimé dé-
nonce le licenciement abrupte
de la gérante de la librairie
Payot. Elle était en poste de-
puis douze ans.

Selon le syndicat, Josiane
Mazeau est à créditer d'un par-
cours exemplaire au sein de la
plus grande librairie de Suisse
romande. «Cette personne a orga-
nisé le déménagement du magasin
de Neuchâtel. Elle lui a insufflé un
esprit favorable au poi nt d'avoir été
élue, en janvier 2004, meilleure
succursale du groupe de la décen-
nie! L'ancienne direction lui a té-
moigné à plusieu rs reprises sa satis-
faction, primes à l'appui Quelques
mois plus tard, elle est pr iée  de ne
p lus se représenter à son p oste.
Bravo p our la reconnaissance du
travail accompli», s'étrangle
Pierre Genier, de Comedia.

Version contestée
Pour le secrétaire régional

du syndicat, la gérante est vic-
time de son appartenance syn-
dicale. D'autant que l'affaire
vient conclure une période
mouvementée avec, comme
point d'orgue, l'adaptation de
la convention collective de tra-
vail (CCT). Directeur général
de Payot depuis juillet dernier,

Pascal Vandenberghe conteste
énergiquement cette vision:
«Il existe un grand écart entre ce
que le syndicat imagine et ce que
nous faisons ». Sans entrer dans
les détails - «cela ne concerne
qu 'elle et nous» -, le dirigeant
évoque un désaccord grandis-
sant depuis octobre dernier
avec la gérante dans son rôle
de cadre.

Semaine de 41 heures
Le syndicaliste conteste éga-

lement les conclusions d'une
consultation interne relative
au passage de 41 à 40 heures

Régulièrement, la succursale de Neuchâtel s'est attirée les félicitations du groupe Payot
pour ses bonnes performances. Fin de l'état de grâce? PHOTO MARCHON

de travail hebdomadaire. «La
convention accorde une indexation
de salaire de 3% pou r 2005, mais
Payot ne veut pas la verser si le
temps de travail est réduit. Nous
avons donc demandé à nos mem-
bres de ne pas répondre à cette ques-
tion», indique Pierre Genier.
Qui dénonce le non-respect
d'une clause de confidentialité .
«Le dépouillement s 'est fait p ar
succursale et non pour l'ensemble
des employés. A Neuchâtel, aucun
des 18 salariés n 'a répondu à cette
question. Ils ont pa r contre pléb is-
cité l'actuelle CCT et ses 40 heures
hebdomadaires. La direction sait

pa r conséquent ce que pe nse chaque
employé de Neuchâtel».

Pascal Vandenberghe n'a
pas la même lecture. «L'indexa-
tion du salaire concerne les salaires
minimaux. Nos employés ne sont
heureusement p as concernés».
Quand au temps de travail,
Payot préfère introduire, pro-
gressivement, une semaine de
vacances supplémentaire plu-
tôt que de réduire le temps de
travail hebdomadaire. «C'est
p lus facile à organiser, car la moitié
de notre personnel travaille à temps
partiel», remarque Pascal Van-
denberghe. /STE

Redémarrage à la Case à chocs
m

NEUCHATEL La reine de la culture
alternative renaît de ses cendres

Fermée depuis bientôt trois mois, la salle de concerts de la
Case à chocs rouvrira ses portes le 4 mars, PHOTO ARCH-MARCHON

F

inalement , sa crise exis-
tentielle aura été de
courte durée. Après

avoir décidé de fermer tem-
porairement les portes de sa
salle de concerts le 13 novem-
bre 2004, la Case à chocs, à
Neuchâtel , les rouvrira le ven-
dredi 4 mars.

Nouvelle équipe
Alors en proie à de graves

difficultés , ce haut lieu de la
culture alternative neuchâte-
loise avait opté pour une trêve.
Qui, apparemment, s'est avé-
rée salvatrice. «J 'ai une immense
conf iance en La nouvelle équipe,
composée déjeunes motivés et plein
d'idées», affirme Catherine
Montalto , responsable de la
communication au sein de l'As-
sociation des musiciens neu-
châtelois (AMN). Mais celle-ci

ne dévoilera, que le vendredi
18 février à la presse, les chan-
gements qui vont intervenir, les
nouveaux objectifs de l'équipe
et... la programmation du mois
de mars.

L'engagement de deux nou-
veaux programmateurs reste,
pour l'heure, la seule informa-
tion que laisse filtrer Catherine
Montalto. «Le bateau va repren-
dre le large avec notamment à son
bord deux p ersonnes enthousiastes.
Adriatik Alili, du Frison à Fri-
bourg sera responsable de la pro-
grammation, f l  sera secondé par
Matthieu Vouga, responsable de la
scène régionale de Festi'Neuch.
Tous deux ont vécu, avec Expo. 02,
une expérience palpitante, ont des
connaissances musicales éclectiques
et une grande envie d'exploiter cet
outil hors du commun qu 'est ce
géant de l'alternative.» /flv



PESEUX La mise en place des restrictions et déviations de circulation , hier, a été difficile. La police locale et
les Ponts et chaussées tablent sur un changement d'habitudes. Le commerce doit prendre son mal en patience

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

C% 
est un beau mer-
dier», constatait
un technicien

des Ponts et chaussées hier au
centre de Peseux. Malgré la
signalisation , plusieurs véhi-
cules s'étaient engagés dans
le cul-de-sac de la Grand-Rue.
La route principale H10 à tra-
vers Peseux est interdite dans
le sens Corcelles-Neuchâtel ,
pour quatre mois, en raison
de l'aménagement du gira-
toire du Château. Le trafic de
transit est dévié vers l'A5.

«Je n'ai pas fait attention»
Dès le giratoire de la Mai-

son de commune, des signaux
annoncent le sens interdit, ex-
cepté pour les commerces et
habitants riverains. Des pan-
neaux interdisent aussi de
tourner à droite à la sortie de
la place de la Fontaine. Pour-
tant, hier, la police a inter-
cepté des dizaines de véhicu-
les qui ont dû rebrousser che-
min.

«Les gens circulent par habitude,
ils ne regardent pas la signalisa-
tion, déplorait Georges Jour-
dain, chef de la police locale de
Peseux. Et il n 'est pas facile dé po-
ser des obstacles, à cause du passage

Les agents de la police locale de Peseux ont dû intercepter ou renseigner des dizaines de conducteurs qui ne respectaient
pas ou n'avaient pas vu la signalisation mise en place au giratoire de la Maison de commune. PHOTO LEUENBERGER

des trolleybus». Aux heures de
midi , pendant la pause des po-
liciers, certains véhicules se
sont même retrouvés bloqués
au feu rouge situé juste devant
la gendarmerie, qui ne devient
vert qu 'au passage des bus. «Je
n 'ai pas fait attention aux pan-

neaux», avouait un conducteur.
Une conductrice disait avoir vu
«le signal d'interdiction pou r les ca-
mions, pas les autres».

La signalisation a été ajustée
et devra peut-être encore
l'être. Mais les Ponts et chaus-
sées et la police tablent sur

des changements d'habitude.
Même si elles visent surtout le
transit, ces déviations influen-
cent forcément le trafic local.

«On n'arrive p as à faire de tels
travaux sans inconvénients, mais
nous avons essayé de nous mettre
dans la peau des habitants et com-

merçants de ce secteur de la Grand-
Rue et de la me de Neuchâtel», af-
firme Yves-Alain Meister, chef
de l'Office des routes canto-
nales. Les Ponts et chaussées
disent avoir fait le maximum
pour préserver l' accès aux
commerces riverains. Un par-

king reserve a leur clientèle a
été aménagé au sud du châ-
teau de Peseux.

Patron de la pharmacie de
la Grand-Rue, Jean Altweg se
dit d'ailleurs «surpris en bien,
quand on voit se qui se passe à Ge-
nève ou ailJeurs en p areille circons-
tance». Il juge que l'Etat , avec
l'appui de la police locale, a
bien préparé le terrain.

Des sentiments mélangés
Le ton est moins conciliant

chez Luigi Lovaco: «Je ne suis
pa s content du tout , c 'est une ca-
tastrop he p our les commerçants».
Le vendeur de meubles craint
que la restriction de trafic ne
diminue la clientèle. Il cons-
tate en outre que les 14 places
réservées au commerce sont
déjà occupées par d'autres
automobilistes. «Je vais tester
p endant un mois, conclut-il. Si
mon chiffre d 'affaires baisse, je
verrai avec mon avocat p our de-
mander un dédommagement à
l'Etal».

Quant au quincaillier de la
Côte, il estime qu 'on a peut-
être pas assez dit que les com-
merces restent accessibles,
mais que ceux-ci ont été infor-
més «correctement». Sans se ré-
jouir des restrictions liées au
chantier, il les qualifie de «mal
nécessaire». /AXB

Tiraiic de transit chaotique
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I EN BREF |
NEUCHÂTEL m Jeune trio à la
Salle de concert. Trois jeunes
musiciens se produiront, sa-
medi à 11 heures, à la Salle de
concert (24, faubourg de l'Hô-
pital) de Neuchâtel. Le violo-
niste Ivan Kostakev, le pianiste
Lavinie Haala et le violoncel-
liste Matthias Zadory, élèves du
Conservatoire de Neuchâtel ,
interpréteront des œuvres
d'Eccles, de Mozart, de Rach-
maninov, de Vladigerov, de
Gabriel-Marie et de Borodine.
Soit un brin de musique baro-
que, un soupçon de musique
classique, quelques pages ro-
mantiques et un mouvement
d un tno inachevé de Boro-
dine. /comm-flv

CRESSIER m Soirée celtique
à la salle Vallier. Déguster des
galettes et des crêpes breton-
nes, des bières et des cidres de
Bretagne, tout en assistant au
concert d'Hydromel et en
s'initiant aux danses breton-
nes. Ce sera possible, samedi
19 février, à la salle Vallier, à
Cressier. L'Eglise réformée de
Cornaux et Cressier y organise
une grande soirée celtique.
Les portes seront ouvertes dès
19h30 et l'entrée est fixée à
10 francs par adulte et est
gratuite pour les enfants,
/comm-flv
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Bien que située sur des rives idylliques, la buvette de Saint-Joux soulève moult questions et réflexions quant à son
potentiel d'exploitation. PHOTO MARCHON

Une vraie cuisine
LA NEUVEVILLE Une motion urgente demande de réexaminer le concept

même de la buvette de Saintj oux. Fin de bail en vue pour le tenancier

W/ ne faudra pas
entreprendre

de travaux avant
de savoir si la berge

va partir au lac»
Gilles Frété

Par
Sa nt i  T e r o I

L a  
Neuveville dispose

avec Saint-Joux d'un
endroit exceptionnel et

d'un instrument touristique uni-
que». Ainsi débute la motion
déposée et développée, mer-
credi, par le groupe radical
de La Neuveville. Une mo-
tion munie de la clause d'ur-
gence et qui conclut par un
constat: l'exploitation du site
ne donne pas satisfaction. Le
restaurateur, en place depuis
dix ans, n 'est pas directement
visé par cette constatation,
mais son avenir à la tête de la
buvette ne tient qu 'à un fil. Il
est en effet question de rési-
lier son bail pour la fin de
l'année. Le poste serait remis
au concours lorsqu'un nou-
veau concept global aura été
établi. L'urgence et la motion
elle-même ont été acceptées
sans opposition.

Auteur de la motion, Gilles
Frôté just ifie la clause d'ur-
gence par le fait que les éven-
tuels travaux d'amélioration
ne peuvent être réalisés que
durant la belle saison. «La

clause d urgence permet, le cas
échéant, de réaliser la motion en
question sans tomber dans l'ur-
gence».

Concernant l'exploitation
de Saintjoux , la motion indi-
que que les structures et
l'équipement des lieux ne per-
mettent pas une exploitation
professionnelle. De plus, le bâ-
timent nécessite un entretien
de plus en plus coûteux. Son
auteur estime que «l'état actuel
de ce complexe ne correspond sim-
p lement pas à ce que les Neuve-
villoises et Neuvevillois ainsi que
les touristes de p assage doivent
p ouvoir attendre d'un lieu aussi
particulier».

Mise au concours
Concluant à une révision du

mode d'exploitation du com-
plexe - actuellement la bu-
vette est ouverte du 1er mars à
fin octobre - le groupe radical
estime qu 'un concours d'idées
doit en définir le concept.
Cette formule ayant l'avantage
«de prendre au mieux en considé-
ration les nombreux intérêts en
rapport avec cette exp loitation, et
afin de prof iter au plus des idées et
des propositions les plus variées».
Ce concours permettrait en
outre au Conseil municipal de
sonder l'intérêt des repre-
neurs potentiels de ce qui ne
serait plus une buvette mais un
restaurant.

Compte tenu de l'instabilité
du terrain à Saint-Joux - une
partie des berges est cancellée
depuis près d'une année, suite

à des glissements de terrain
sous la surface du lac de
Bienne -, Jacqueline Kunz
(Forum) a mis en relation
cette problématique avec la
réalisation de la motion. «Cet

élément est pr is  en compte, a ré-
pondu le motionnaire. Cela
impli que qu 'il ne faudra pas en-
treprendre de travaux avant de sa-
voir si la berge va partir au lac!»
/STE

Tant de questions ouvertes
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P

our autant que les rives
redeviennent accessi-
bles dans leur totalité

au p ublic, la zone de Saint-
Joux p ossède indéniablement
un f o r t  p otentiel de dévelop-
p ement. Mais il n'est p as cer-
tain que cet essor soit du goût
de chacun.

Prévue initialement à l 'in-
tention desf ooibaHeurs, la bu-
vette de Saintjoux troquerait
les trois p laques de sa cuisine
contre un équipement p lus
p r of e s s i o n n e l .  Des p roblèmes
de cohabitation p ourraient
surgir. Imaginons une tren-
taine de j uniors débarquant
bruyamment, tandis que
d'autres clients n'asp ireraient
qu'à un moment de détente.
Pas certain que tous les clients
apprécieraient cette mixité.

Inconnue, la rentabilité du
f u t u r  établissement p ublic
p ourrait également temp érer
les ardeurs des p otentiels re-
p reneurs. Les belles j o u r n é e s,
la f oule accapare les lieux. Ce
sont avant tout des p ique-ni-

queurs, avec armes et baga-
ges. Hors ces j o u r n é e s  enso-
leillées, le p arking, pay ant,
n'accueille guère de visiteurs.

Par ailleurs, des voix s'élè-
vent de-ci de là p our dénoncer
l'invasion, les week-ends, de
germanop hones qui ne dispo-
sent p as d'un endroit aussi
agréable sur la rive sud du
lac. Ces p ersonnes seronteue
p r ê t e s  à accep ter davantage
de visiteurs? De f inancer de
nouvelles réalisations avec les
deniers p ublics? Les voisins
p ermettront-ils d'éventuelles
extensions au détriment de la
vue et de leur p r é c i e u s e  tran-
quillité?

Reste en p lus à se p encher
sur l'état de la buvette et des
vestiaires. Les mouvements de
terrain ne sont p as sans con-
séquence sur ces deux cons-
tructions. Des f issures sont ap-
p arues au p i e d  des murs de-
p uis quelques temps el le car-
relage saute, déplorait récem-
ment un élu neuvevillois.
/ STe

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ pharmacie de service:
Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le 032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture : lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rougë, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-lSh. Bibliomonde, livres
en langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Lu et je
fermé. Ma-me-ve 14-18h30.
Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu 15hl5-16h45 , ma 9-
Ilh45/13h45-15h30 avec
hockey libre, me 9-
Ilh45/14hl5-15h30/15h45-
16h45, je 9h30-llh45, ve
9h30-llh45/13fi45-15h45
avec hockey libre, 20-22h; sa-
di 13h45-16h avec hockey li-
bre, (di 16h30). Halle cou-
verte, lu-ve 9h-llh45, lu-ve
13h45-16hl5 (lu 16h30).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
\ mèto d'appel unique 0844

843 842 ¦ Permanence mé-
dicale: 0900 501 501 (2.-
fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, «Le Musée en
devenir - acquisitions 2003 du
département des arts plasti-
ques», par Walter Tschopp.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes-Rives «Ces animaux
qui vivent dans les milieux ex-
trêmes», par Anne Freitag,
conservatrice Musée zoologi-
que, Lausanne.
¦ Guitare 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Denis Battais.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Devinez qui? Dix pe-
tits nègres» par le théâtre du
Palais Royal.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.
¦ Jazz 21h, caveau du King,
piano solo par Colin Vallon.

¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma Les Arca-
des, «Sri Lanka-Maldives».
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Devinez qui? Dix pe-
tits nègres» par le théâtre du
Palais Royal.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle, «Les plan-
tes modifiées génétiquement -
quels sont les risques pour
l'environnement?», par Franz
Bigler et Jôrg Romeils.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.

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

¦ Saint-Biaise 19h, collège de
Vigner, «Ubu Roi» par le Théâ-
tre des Gens.
¦ Colombier 20hl5, Centre
prévention et santé, confé-
rence «Hormones: de l'adoles-
cence à la ménopause», par
Rina Nissim.
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Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
! Du lundi au vendredi heures du lundi au
' jusqu'à 17 heures vendredi et de 1Bh30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09

J e-mail neuchâtel e-mail rédaction
ijtj ©publicitas.ch Sleipressxh

La Boutique
Liliane

Derniers jours, jusqu 'à

50%
de rabais

Grand-Rue 15 2034 PESEUX
Tél. 032 731 67 51

028-472291

E

ntre dimanche à 17h
et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à sept reprises.» j t
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
un tas de planches en feu,
rue de l'Evole, à Neuchâtel,
hier à 17hl5; une alarme au-
tomatique, sans engagement,
rue des Epancheurs, à Neu-
châtel , hier à 16 heures.
- Les ambulances ont été

sollicitées à cinq reprises,
pour: une urgence médicale,
chemin de Cuard, à Bevaix,
dimanche à 21h30; une ur-
gence médicale, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, hier à
8h40; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
rue Louis-Bourguet, à Neu-
châtel, hier à lOh; un ma-
laise avec intervention du
Smur, chemin des Trois-Por-
tes, à Neuchâtel , hier à
14hl5; un malaise avec inter-
vention du Smur, rue du Mu-
sée, à Coffrane, hier à
14h20. /comm-réd
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I EN BREF |
MÔTIERS m Soirée de l'Har-
monie. Tout auréoles de leur
succès obtenu à la dernière
Fête cantonale des musiques, à
Fleurier, les musiciennes et
musiciens de L'Harmonie de
Môtiers donneront leurs soi-
rées annuelles vendredi 11 et
samedi 12 février. C'est à une
invitation au voyage et au rêve
que le public est convié à la
salle de spectacles du chef-
lieu, dès 20 heures. De l'Ir-
lande aux Amériques, des Mo-
hicans aux chants africains, le
concert sera guidé par le di-
recteur Joël Chabod. Agré-
menté de quelques morceaux
classiques, ce programme ne
comptera pas moins de trois
solistes. Samedi, la soirée se
poursuivra par un bal avec Star
Music. /comm-mdc

FLEURIER ¦ Thème de l'Ab-
baye choisi. Le comité d'orga-
nisation du cortège de la jeu-
nesse de l'Abbaye de Fleurier,
qui aura lieu le samedi 25 juin ,
a fait son choix. Cette année,
le défilé se déroulera sous le
thème «Z'animaux en Ziza-
nie». De quoi inspirer les quel-
que 1500 participants attendus
pour l'événement! /mdc

Ttois initiatives d'un coup
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Les problèmes survenus dans la nomination du Conseil

communal en 2004 ont échaudé le Parti socialiste. Celui-ci souhaite une élection par le peuple
Par
M a r i a n o De C r i s t o f a n o

Aux 
Geneveys-sur-Cof-

frane , le Parti socia-
liste ne fait pas dans la

demi-mesure. Il vient de lan-
cer simultanément trois ini-
tiatives communales. Elles
concernent l'élection par le
peuple du Conseil commu-
nal , l'octroi d'aides aux étu-
diants et la création d'une
zone à 30km/h autour du
centre scolaire Le Lynx.

Election par le peuple.
Suite aux problèmes à rebon-
dissement intervenus après
les élections communales de
2004, le Parti socialiste n 'est
plus représenté au Conseil
communal. «Nous avons été in-
vités à démissionner», glisse
François Cuche. La position
des socialistes est claire.
«Pour nous, il y a des choses qui
ne doivent p as sortir'd'un exécu-
tif. Avec les problèmes rencontrés,
le climat politique s 'est détérioré
dans le village de façon dramati-
que. En faisant élire les membres
du Conseil communal par le peu -
p le, on donnera une image p lus
juste des vœux de la popula-
tion. »

Et François Cuche de rappe-
ler que lors des élections de
1996, en fonction du nombre
de suffrages obtenus, le PS au-
rait eu droit à deux sièges au
Conseil communal. «Mais la
droite a fait barrage et nous
n 'avons eu qu 'un représentant. En
2000, avec p lus de 40% des suf-
f r a g e s, la droite n 'a pas pu nfuser
l'arrivée d'un deuxième socialiste à
l'exécutif» Pour les socialistes,
une élection par le peuple
«permettrait de clarifier les choses et
de désenchevârer la problématique
entre exécutif et législatif. Au Con-

seil général du village, nous
n'avons jamais réussi à aboutir.
L'élection par le p eup le a été refu-
sée, comme la réalisation d'une pré
sidence tournante. Ce dernier po int
a tout de même abouti suite à une
initiative. »

Aide aux étudiants. Depuis
une dizaine d'années, il exis-
tait aux Geneveys-sur-Coffrane
une aide pour les étudiants. La
commune prenait en charge le
100% des transports pour les
étudiants sans bourse et ne
donnait rien aux bénéficiaires
d'une bourse. «Déjà à l'époqu e,
nous nous étions élevés contre ce

Une des initiatives demande la création d'une zone à 30 km/h autour du centre scolaire Le Lynx. PHOTO DE CRISTOFANO

choix. En effet , les bourses ne p ren-
nent en charge qu 'une pa rtie des
transports. Or, Le Conseil commu-
nal vient de décider, par arrêté, de
rembourser les transports en fonc-
tion d'une échelle des wvenus des
panmts et l'échelle choisie est très sè-
che. Très vite, on ne touche p lus
grand-chose», précise François
Cuche.

Le PS s'élève contre le dé-
mantèlement de ces presta-
tions, estimant que la com-
mune se doit d'aider ses étu-
diants. D propose que tout étu-
diant domicilié dans la com-
mune puisse, jusqu'à 25 ans, se
faire rembourser la totalité de

ses frais de transports jusqu'à
l'école la plus proche du vil-
lage enseignant la branche
choisie. Pour les boursiers, la
contribution serait de moitié.

Sécurité au collège. Le PS
souhaite qu'une zone de sécu-
rité, limitée à 30 km/h, soit
instaurée dans les plus brefs
délais le long des routes bor-
dant le centre scolaire Le
Lynx. La modération du trafic
et la sécurité des enfants ont
déjà été abordés par le législa-
tif et un concept a été établi
pour tout le village par une
commission ad hoc.

«Mais le Conseil communal a
eu la témérité à l'époque de présen-
ter le p rojet  dans sa globalité. R en
aurait coûté plus de 400.000
francs. Le crédit a été largement m-
fusé. Pour nous, le refus s 'expri-
mait globalement et non pour les
réalisations préhnt gsK qjitour du ço£
lège. Or, l'endroit se p rê te  bien à la
création d'une zone 30, aucune
mute de transit intercommunal
p assant devant rétablissement»,
argumente François Cuche.

Pour chaque initiative, il
s'agit de récolter 170 signatu-
res, soit 15% du corps électo-
ral, dans un délai de trois mois.
/MDC
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, jusqu'au 11.2.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
11.2.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
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¦fi ll | [I, ITOÎ it %' &&&$* Pif Câ*tî*iiî ^rtt^slautant Ve vre
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,vjJ^ \̂TAL^MÉjHi H' v 
'*\

VS EmvnfTyBS HH ^^  ̂î ^rj nŷ ĝffi  ̂ g \

Bai H* *̂^  ̂ ''¦•PTWJSBS mmj 
\ . - . 'JS»2^!î?Tplr̂ \

* 
 ̂
Honda g BLaij iMfcééftV

___—¦—\ 
¦MM 

\ »i 
^» -J \

_—-—-—" " \ 

\ Dès CHF ^B LvSiir
 ̂ \

mM 
¦ " 

\ 

¦¦̂ B \ -,A8.60/<Tn°is ^¦¦ ,̂ auionraWfv \

P,A Mbttel 
\«s?saîrfi3"F»rS\

/ jf?  ma v̂nde sport «pfl .W- 
¦¦ . r| | 

\S. gySAA,aSsS&\

vTi0N D Fermé ^| 11 
11 

t lrllR9 *̂*.̂ -—iJ^̂ tl \ 
\\d' \

. . Tfc »̂JiJ52J 
^«T 1 ^".T.ij H 'fil I \ «°̂ n̂ tS\

oso^̂  
— JStjBfflSBS^^*^^^^ 

\ HOUOP̂ ̂ ^  ̂
\

; ;- r 
T 

: \ G^0̂  ̂ \
mm+m*%**m*\W\ 

\ ^t22^̂  \



M ~^aflaBl  ̂ «BBVJW. ^̂ m W± £̂^̂ \Lmm m̂im m̂ L̂ Ë̂i ^OaH ^aaBl (̂ "M^̂  al LaBBmT̂ iaBl BBJ¥ï*\l\̂ J»»--*JV-̂ i-iJ«f"M ¦ ^ î&vl
1 *afl I  ̂v^̂ ^U .afl W5J3*^  ̂ U ar ^JXL T̂JI
¦ » ^  ̂ .̂ B A /^Sste/ l̂ , £. R /f • T^BA
I V total!! ^̂ 3 K* $&- if W J lwr1i*llIB K̂ ¦ -, » ¦ ^̂ H T * PJjr > i ï^^mmmwmwf m w m w M  V̂JJW . *̂ T * ¦ ¦—11*' i V B̂I 1 ^^^ -̂  ¦Ivv^^ri II < ï̂!»̂1 j j  •¦¦•̂ ^̂ -ijsBBvtBl H f̂e/ ffcv (L lK̂ *JxĤ 1i
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¦vRTl itHî -^ m8'' 1 M»rSaJJHlÉ TlVitajâl gpa^̂ ^m -VI1 t'iJ*1 \ MtwJËTTt'.î BÉH mwMr̂^^mû t̂
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î ^̂ MuHia 
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¦T âa>#fWQaaBBl \ -̂co^% ^̂ -̂  ̂ Bffa55Xe lHlIj
*'

>1''

-



T R I B U N A L  DU LOCLE

Sur 
les quatorze jeunes

prévenus de diverses in-
fractions lors d'une nuit

agitée à la gare de la Mère-
Commune (notre édition du
26janvier) , seuls trois ont été
condamnés par le Tribunal de
police du Locle. Malgré une
très longue audience, il était
impossible, pour le juge Nico-
las de Week, de démêler
l'écheveau de cette émeute.

Les premiers gendarmes
arrivés sur les lieux s'étaient
fait copieusement insulter,
menacer puis viser par des
projectiles pris sur le ballast
Obligés d'appeler des ren-
forts, bien qu'ils aient fait
usage d'un spray au poivre et
sorti une arme de service
pour calmer les esprits et se
protéger, ils n'ont pu identi-
fier formellement les plus ex-
cités. Ceux-ci réclamaient
avec véhémence la libération
d'un de leurs camarades, em-
mené dans une voiture de ser-
vice après avoir été surpris
dans la salle d'attente où ils
avaient pénètre par une vitre
brisée.

Ce mineur.jugé à Bienne, a
assuré qu'il n 'était pas respon-
sable de ces bris de glace.
Quant aux autres jeunes, ré-
partis en plusieurs groupes, ils
ont dit n'avoir rien vu, ni in-
sulté les gendarmes et encore
moins lancé des pierres.

Seuls Jules * et Georges *
ont admis avoir voulu 'p arle-
menter» avec les gendarmes,
pour qu'ils relâchent leur co-
pain. Ds ont aussi dit qu'ils
avaient senti l'odeur du poi-
vre et brièvement aperçu un
pistolet qui les avait obligésiL,
reculer. Sans ce geste, certains
en auraient probablement dé-
cousu avec les représentants
j__  r _ j _  i» i T__ I aes rorces ue i orore. jures ci
Armand ont été condamnés à
15 jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement des
frais à raison de 200 francs
chacun. Quant à Noumai * il
a écopé d'une amende de
100 francs et devra supporter,
comme la plupart de ses com-
pères, les frais de justice.

Faute d'éléments tangibles,
les autres ont été purement et
simplement acquittés. D était
en effet impossible, pour le
président du tribunal, d'iden-
tifier le rôle de chacun dans
ce chaos collectif. /JCP

* Prénoms fictifs

Emeute
embrouillée Fini, le Black Dragon

LA CHAUX-DE-FONDS Un magasin spécialisé dans la commercialisation dérivée du chanvre
s'était ouvert il y a quelques mois. Il vient d'être fermé et les deux gérants sont en prison

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

F

ermeture immédiate,
vendredi en fin
d'après-midi, du Black

Dragon, rue du Collège, a La
Chaux-de-Fonds. Ses deux
gérants ont été arrêtés et pla-
cés çn détention préventive.
Ce magasin, qui avait ouvert
il y a huit ou neuf mois, était
spécialisé dans la commer-
cialisation de produits déri-
vés du chanvre et d'objets
permettant la culture du
chanvre. Lors d'un contrôle
de la police cantonale, il est
apparu que «ce magasin com-
mercialisait également des objets
p ermettant la consommation du
chanme sous forme de stup é-
f iants (marijuana /cannabis) et
que les gérants se livraient en
outre directement à la vente de
cette drogue», communique le
juge d'instruction Nicolas
Feuz.

«En sep tembre passé, expli-
que Frédéric Hainard , ad-
jo int du chef de la police de
sûreté, nous avons appris que
des magasins s 'apprêtaient à ou-
vrir. Nous sommes allés trouver
les prop riétaires» pour leur
rappeler la teneur de la loi
fédérale , «ce qui a été confirmé
p ar un courrier du 22 décembre.
Sur cette base, nous avons fait
des contrôles aléatoires. Nous
avons agi de la sorte; dans les
sep t magasins du canton», le
Black Dragon y compris!

L'enquête en cours devra
déterminer l'ampleur du tra-

Ouvert il y a quelques mois a la rue du Collège, le Black Dragon, spécialise dans la commercialisation dérivée du
chanvre, a été fermé vendredi à la suite d'un contrôle de police. Les gérants ont été arrêtés. PHOTO LEUENBERGER

I

fie et, par conséquent , les
peines encourues.

Signal clair
Le signal veut être clair:

«Vous violez la loi, la sanction
est en tout cas la fe rmeture de vo-
tre magasin et, en plus, vous ris-
quez la prison, commente Ni-
colas Feuz. Beaucoup vendent

des produits stupéfiants sous le
comptoir. Ce qu 'on met en vi-
trine, c 'est la façade.» Il dé-
plore que l'on joue «sur les
divergences entre cantons concer-
nant l'app lication de la loi fédé-
rale. Le canton de Neuchâtel est
restrictif, le canton de Berne, par
exemple, est beaucoup plus
laxiste».

Frédéric Hainard abonde
dans ce sens: «Les personnes
qui consomment app rennent
qu 'il y a 50 magasins à Bi-
enne. Ici, on dénonce, on
f erme. Pour le citoyen lambda,
c 'est difficile à comprendre.» Et
plus difficile à comprendre
encore pour les nombreux
consommateurs de France

voisine (pays centralise...)
qui vont faire leurs achats
dans le canton de Berne et
se les font séquestrer dans
le canton de Neuchâtel.
«En tant que p olicier, je regrette
cette disparité. Certains can-al i n» r , «B
tons n ont pas fixe cela comme
priorité, ou alors ils sont
dép assés. » /CLD

TRAVAUX FORESTIERS Accès interdit
dès demain depuis le pont de la Rasse
Les 

conditions météoro-
logiques étant plus favo-
rables, le Service canto-

nal des forêts a décidé la mise
en œuvre des travaux d'exploi-
tation de bois aux abords de la
route cantonale menant à
Biaufond. Celle-ci sera fermée
au trafic depuis le pont de La
Rasse jusqu'au restaurant de

Biaufond de demain au ven-
dredi 25 février chaque jour
ouvrable de 8h à llh30 et de
13h à 16 heures. Le passage du
car postal sera assuré. L'accès
aux restaurants de Maison-
Monsieur et La Rasse est main-
tenu depuis La Chaux-de-
Fonds et au restaurant de Biau-
fond par le Jura, /comm

Route de Biaufond fermée
LE LOCLE Le conférencier parlera du
proj et d'implantation au Crêt-Meuron

Ce 
soir de 16h30 à 18h

à l'aula de l'Ecole
d'ingénieurs Arc, au

Locle, Yan Eperon donnera
une conférence publique sur
le thème «Energie éolienne
en Suisse, quel futur?». Cet
ingénieur diplômé de
l'EPFL, membre de Suisse
Eole, débutera son exposé

par une introduction techni-
que. Il parlera aussi du con-
cept suisse en la matière. Le
conférencier abordera en-
suite le projet controversé de
parc éolien du Crêt-Meuron.
Enfin , il exposera quelles
perspectives cette énergie
verte offre aux entreprises et
écoles, /réd

L'énergie éolienne a l'EI-Arc

I PUBLICITE

SB  

EN FÉVRIER, DÉCOUVREZ LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROËN

OTR0ÉM C3 CITROËN C4 _„ , CITROËN C5 .„ , CITROËN C8 „_.

Fr.14,990Xge.é ». 19'490.-V, ZZB. Fr.28,990Xge,é ?$JB Fr.29,99O.-*ge.é 0
3i

C31.11 X,61 ch,5 portes C4 berline 1.41-16VX,90ch,5 portes ••*•• C5 berline 1.8I-16V X, 117ch,5 portes ***** C8 2.01-16VX, 138ch,5 portes *****
ou Prime jusqu'à Fr. 5'000.-* ou Prime jusqu'à Fr. 5'000X ou Prime jusqu'à Fr. 7'000.-* ou Prime jusqu'à Fr. 8'000.-*

_ ^mmi!M m l '̂m\ ŷ ^sSSx ILa voiture la 
plus sûre 

de sa catégoriel 
Demamta

noi 
Fanny 

amusi

j * 19'990.- s.é+ /fe$ ¦ ¦ 
|8 Xsara Picasso 1.61X, 95 ch, 5 portes T 

W^ J£) 
CHEZ vmi Km 

cmom

ou Prime jusqu'à Fr. 8'OQO.-* Neuchâtel -Bevaix
*l Demanovg nos Family Bonu» Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847
—».dlnmi.cli (aaSS^âgr) CITROËN prtftr. TOTVH. •Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 lévrier 2005. Prix de vente conseillés. Exemples: C3 I.4-16V HDi Exclusive. 92 ch. B0U (JeVJ MISTS ChriStifiat AtjtOITIObileS Tél. 032 857 24 54mmw 5 portes, Fr. 2T280.-, prime de Fr. 5'DOO.-. C4 tjerihie 2.0-16V HDi Exclusive, BVB, FAP.138 ch, 5 portes. Fr. 3T4S0.-, prime de Fr. 5'000.-. Citroën Xsara c. • r> u * o A T'I non ÔCA nt\ no S
/'V^^V Picasso 1.6 HW Exdl̂ l 10 tf, 5 portes.!* 3679̂  prime de fc 8 HeUNBr baraÇÔS HOIZ O.A. 161. [)6l ODl lu ll €

ÇpgpÇp ££=£= c^-Z^^pS Le Landeron Garage Claude Fracchetti 
Tél. 

032 751 23 24 I
~CITROëN, CHAMPIOI DU MONDE vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE crTROÈN PEUT FAIRE POUR vous 0 CITROEN Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00 i
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A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ MIH Connaissance du
monde, «Sri Lanka - Maldi-
ves», de Gérard Cive1!, 16h et
20h.

LE LOCLE

¦ Musée des beaux-arts Con-
naissance du monde, «Sri
Lanka - Maldives», de Gérard
Civet, 20h.

I PRATIQUE I



iSIfli A vendre à Thielle-Wavre

I| Petit immeuble
r de rendement
I en très bon état d'entretien, comprenant

4 appartements.
I Revenu locatif annuel brut Fr. 68 640 -

Prix de vente: Fr. 880 000.-
I F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

 ̂
www.thorenssa.ch ,

^gajf0'' 028-471972

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Proche de la gare et à 5 min. de la zone
piétonne

5 PIÈCES
iHHMHHHBHHiMHH ^HHHHHIi

Cuisine agencée , lave-vaisselle ,
salle de bains, W.C. séparés , balcon.

Libre tout de suite.

A vendre à Colombier

GRANDE VILLA NEUVE
Fr. 1 650 000.-

Ecrire sous chiffres: F 028-472232,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
02B-TO232

À VENDRE sur plans à CERNIER

Appartements
41/2 et 51/2 pièces

Rez-de-chaussée avec jardin-
terrasse «Quartier Les Monts»,
proche du Centre, des écoles et

de toute commodités.

Renseignements:
AZIMUT SA MEMBRE SVIT/USFI

TéL. 032 731 51 09 023 470901

A vendre à Cressier

Maisons familiales
sur plans

sur terrains de 775 et 776 m2.
Au pieds des vignes.

Pour renseignements:
tél. 079 406 01 42. 165-798205

A vendre

LA NEUVEVILLE
Appartement 4/2 pièces
106 m2 - balcons 13 m2

Refait à neuf
(bloc cuisine, parquet,
sanitaires) - ascenseur

Fr. 358000.-
www.lebeau.ch 022 227011

L̂W A _ m 028-472297 "̂ M

T% A A louer ~
%gV Appartement

r Châtelard 9 - Fontainemelon

? 3 pièces rénové
/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ cadre agréable, verdure
/ quartier tranquille
/ Fr. 1050 - + charges

Libre de suite
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
m

4 \W^ FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

l|l| 1̂ ™ et Commerciale SA

• ' A louer à Colombier •
• dès le 1er avril, Vernes 11a •

• Spacieux 41/2 l
l pièces mansardé l
• Cuisine agencée. •
• Séjour avec cheminée. *

• 2 salles d'eau, balcon. .
• Place de parc. •
• Fr. 1620-+ charges. •

• Contact: Mlle Anker •
• Ligne directe : 032 729 09 59 •

• FIDIMMOBIL |
• À LOUER •
°. de suite *
• à Neuchâtel, à •
l proximité de la l

' • gare, situation •
l tranquille l
* 5 pièces j
: avec :
\ cachet \
• cuisine agen- •
l cée, 2 salles l
• d'eau, séjour •
l avec cheminée l
• et balcon. •
• 028-472297 •

" Contact: Mme Vogelsang *
l 032 729 00 76 .
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î mi3 B[ijL "*wQBoL̂ âS^K-̂ _- ^̂
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Pourquoi ne pas se loger aux frais de la princesse?
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt inté- une adresse pour votre argent.
ressants et offrez-vous 6 mois de logement gratuit.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez- P/̂ C + t- ï  Kl Z\ HTO
vous auprès de votre centre de conseils PostFinance "UJIF lui lv.C
le plus proche, dans n'importe quel office de poste fl-
ou sous www.postfinance.ch LA POSTE j *

143-784368

•«llllll̂
• FIDIMMOBIL \
•s St-Aubin/NE •
• Spacieux •
•° 2Yz pièces ;
• Transports publics •
l à proximité. *

l Fr. 1150.- I
• + charges. •
l Possibilité de »
• place de parc. •
• Contact: V. Jeanrenaud *
• 032 729 00 65 .

A louer
Hauterive

Près du port

APPARTEMENT
31/2 pièces

cuisine agencée,
séjour avec balcon,

2 chambres à
coucher, 1 salle de
bains+WC + 1 WC
séparés, 1 cave.

Libre: 1e' avril 2005.
Fr. 1200.-/mois +

charges
Fr. 105.-/mois.

Tél. 079 451 26 16
028-471955

Vous k̂ ™\ I C* ¥*\recherchez j  V
un objet p-> | +* f»-/
commercial? Management SA
Nous vous proposons
à louer différentes surfaces

• commerciales
• administratives
• de dépôt
• d'atelier
Dans des immeubles modernes et de
standing idéalement situés en ville de
Neuchâtel et offrant notamment:
• grande flexibilité d'aménage-

ment intérieur
• surfaces de toute grandeur

allant de 30 à 750 m2
• places de parc à disposition
Contactez-nous sans tarder, nous dispo-
sons de l'objet dont vous avez besoin!!!
Renseignements:
PSP Management SA, Av. de Cour 135,1007 Lausanne
Olivier Moser: Tél. 021 613 70 79 ou 079 409 2812
olivier.moser@psp.info

www.psp.info / www.immovista.ch

PSP Management SA 022-227328 .
Une compagnie de PSP Swiss Property Group y s PI
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r Récille 1 - La Neuveville

? S'A pièces, haut standing

/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ douche/WC
/ balcon, cave, réduit

Proche des écoles et de toutes
commodités
Dès Fr. 1530.- + charges
De suite ou à convenir

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

A

.lIllII lL FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière

l| i
^

1" et Commerciale Sfl

\ ' À  LOUER au V avril 2005 \
• A Bôle, Beauvallon 5 ,

• Magnifique appartement \
\ de S'A pièces 165 m2 \
• dans immeuble en PPE. •

Séjour avec balcon. •
Cuisine agencée habitable. *

, 2 salles d'eau.
# 5 Garage individuel.
•S Contact: Mme Vogelsang '
* Ligne directe: 032 729 00 76 *

BfffffWI A louer

A Neuchâtel, quartier Serrières "
pour date à convenir

Studios
Fr. 520 - + charges

2 pièces
Fr. 750.- + charges

3 pièces
Fr. 990 - + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

f  ̂ A louer ^
^

Appartement
r Meuniers 2 - Peseux

? 5'A pièces, haut standing
Vue sur le lac et les Alpes
/ magnifique cuisine agencée
/ salle de bains/wc
/ salle de douches/wc
/ wc séparés \
/ blacon, cave
/ 2 places de parc
/ jouissance du jardin

Proche centre, CFF, TN, écoles
Fr. 3250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

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

À

028 *70757 
^

w

CASTEL REGIE
A louer

au Landeron
Rue du Lac 48-50

PLACES DE
PARC DANS

GARAGE
COLLECTIF

Libres tout de suite

<lfr

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

Àm W
mm m\\. -̂î â̂ il^Mflfl

iku

ML homegate.ch I WJÊ
Le portail de l'immobilier B

~i F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 §
Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch I

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/an
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'A p ièces, vue Fr. 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel 1mm. industriel et commercial surf, utile 2500 m2 Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000 -
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante , vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac), p arcelle. 1500 m2 .-... l\i _ ., . Fr. 900 000- , u ,.

v», Les rendez-vous de l'immobilier saas |
(| A vendre j { A louer 

^^ J

91 9WUM XrV - -Z

\ A louer \



I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
APQLLQ 1 m? 7io 1033

L EX-FEMMEDEMA VIE
Y' semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. MA18h , 20h15.
De Josiane Balasko. Avec Thierry
Lhermitte, Karin Viard, Josiane
Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il
mange avec sa fiancée , débarque
son ex-femme , fauchée et sans

. toit.'

APQLLQ 1 03? 710 1033

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
retrouvent aux prises avec le
méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté.

APQLLQ 2 03? 710 10 33

ESPACE DÉTENTE
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA16h15,20h45.
De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
française , une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les
âmes... Comique à souhaits!

APQLLQ 2 03? 710 10 33

ACCORDION TRIBE
V semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.O. fr s-t ail MA 18h30.
De Stefan Schwietert.
Prix du meilleur documentaire
suisse 2005! Au gré d'une tournée
européenne , le réalisateur a suivi
5 compères accordéoniste s aux
doigts magiques...

APQLLQ 3 03? 71010 33

NOBODYKNOWS

1

" Ve semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
VO. s-t. fr/all MA 17h45,20h30.
De Kore-Eda Hirokazu. Avec
Vagira Yuya, Kitaura Ayu, Kimura
Hiei.
4 frères et sœurs, d'un père diffé-
rent, vivent avec leur mère. Un

] matin, celle-ci disparaît, et ils doi-
! vent se débrouiller seuls...

APQLLQ 3 03? 7io io33

LES DALTON
9* semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.MA16h.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser

. une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-

¦: heur...
Rigolade garantie!

BEX 03? 710 10 77

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE

I 1'" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA14h,20h30.
De Brad Silberling. Avec Jim Car-
rey, Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

ARCADES 03? 7io 10 44

AVIATOR 2e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 14h45,20h.

' De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...

ARCADES 03? 7io 1044

LE DERNIER TRAPPEUR
T semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 18h.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur
vivant dans les Montagnes
Rocheuses, avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

B1Q ; (B? 710 10 55
TOUT UN HIVER SANS FEU
3e semaine.
12ans,suggéré M ans.
V.F.MA 18h30, 20h45.
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

B1Q 03? 710 10 55

LE CHÂTEAU AMBULANT
4" semaine.
V.F. MA 16h
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
leur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

PALACE 03? 710 10 fifi

COUP D'ÉCLAT
\" sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA15h30,20h30.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson. Du réalisateur de
«Rush Hour» et «Red Dragon»,
une comédie pleine d'action.
Le plus gros diamant du monde ne
s'achète pas, il se vole!...

PALACE ¦ 03? 7io io fifi

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
4" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

REX 03? 710 10 77

LA MARCHE
DE L'EMPEREUR
2e semaine.
V.F. MA 16h30,18h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

r '

3IUD1Q 032 7101088
ENTRE ADULTES CONSENTANTS
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h30,18h, 20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu 'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
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 30.5.2005. 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.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,

dessins , peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

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.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Ma-di 1417h. Jusqu'au
13.02.05.

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

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-
17h30.

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-lSh.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VLLE. Exposition de maquettes
d'opéra réalisées par des élèves
de l'Ecolée supérieure Numa-
Droz. Du 4 au 20.2.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles d'Alain Robert. Du
15.1. au 25.2.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19M30 , sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Théodora. Jusqu'au
27.2.

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

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

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

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Images»,
tableaux de Marie-Claire Acker-
mann. Me-ve 14-18h. Sa-di 14-
17h. Jusqu'au 27.2.

CIP. Exposition de Catherine
Louis, illustratrice. Lu-ve 8-18h.
Lu et me jusqu'à 20h. Jusqu'au
11.2.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
NOBODY KNOWS. Ma 20h45. 12
ans. VO. De K.-Eda Hirokazu.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 16h-20h30. 10 ans. De
B. Siberling.
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
18hl5. 16 ans. De M. Nichols.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
COUP D'ÉCLAT. 14h-20hl5. 10
ans. De B. Ratner.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16hl5-18hl5. Pour tous. De L.
Jacquet.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
AVIATOR. Ma 14h45-20h. 10
ans. De M. Scorsese.

LES TROIS SOEURS FÂCHÉES.
18h. 12 ans. De A. Leclère.

i ¦SCALA
(032 916 13 66) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h-
20hl5. 12 ans. De J. Balasko.

POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Pour tous. De D.
Borthwick.

ESPACE DÉTENTE. 16h 15-
20h30. 14 ans. De B. Solo.

STERNENBERG. 18h30, dialecte
CH. 10 ans.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.

LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Fromage cylindrique ori-
ginaire du Jura. 2. Au pre-
mier abord. Conjonction.
3. Repère en montagne.
Recule devant le danger. 4.
Travail d'une semaine. 5.
Le mercure. Satisfaisantes
pour une putzfrau. 6. Qui a
une durée limitée. Clas-
sification des huiles. 7.
Chimiste et médecin
français. Institut du monde
arabe. Plaqué en Suisse. 8.
Ses fidèles ont cinq
devoirs. Pays d'Asie du
Sud-Est. 9. Drame lyrique
sur un sujet religieux. 10.
Unité allemande. Dessina-
teur français.
VERTICALEMENT
1. Du sucre... sans calorie. 2. Traités avec ménagement. 3. S'adresse à un
élu. Souvent en bas. 4. Capitale européenne. En retard. 5. Capitale du nou-
gat. 6. Conjonction. Terme de test. Règle à dessin. 7. Introduisit le tabac en
France. Titre d'une monnaie. 8. Leur pont est connu de tous. Point de sai-
gnée. 9. Un homme et une femme. Département voisin. 10. Extraites du
quotidien. Départ des pèlerins.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 138
HORIZONTALEMENT: 1. Impalpable. 2. Laimargues. 3. Li. Étoiles. 4. Etc. TF.
5. Grâce. Peur. 6. léna. Aoste. 7. Tsunami. Eu. 8. Issus. Ness. 9. Meetings.
10. Es. Sensass. VERTICALEMENT: 1. Illégitime. 2. Maîtresses. 3. Pi.
Canuse. 4. Âme. Canuts. 5. Latte. Asie. 6. Prof. A.m. NN. 7. Agi. Poings. 8.
Bulles. ESA. 9. Lee. Utes. 10. Essoreuses.
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aUX Offres I |_|_i Ë Marti Travaux Spéciaux ( JÉrSS*]
SOUS lj î yf Neuchâtel SA

chiffres... 
^

pr.| ^^S
Nous prions les
personnes et les Nous sommes une filiale du groupe suisse de construction Marti.
e

DubNent
e

des
UI Notre secteur d'activités englobe les domaines suivants :

annonces sous ' Travaux de génie civil / terrassements
chiffres de - Réalisations lacustres

répondre promp- . Travaux spéciaux
tement aux

auteurs des offres Afin de renforcer notre équipe neuchâteloise, nous recherchons
qu'elles reçoi- de suite ou à convenir :
vent. C'est un ¦ ¦ , . . ,devoir de courte- un conducteur de travaux expérimente

sie et c'est l'inté- (maîtrise fédérale ou diplôme HES)ret de chacun que v r '
ce service fonc- Tâches : - gestion d'ouvrages importants
tienne normale- . prospect jon et acquisitionment. On repon- r r ^

dra donc même si Profil : - 35 à 45 ans
l'offre ne peut . eXpérience reconnueêtre prise en . , , . . . ... , .

considération et " resic"er dans la région neuchâteloise
on retournera le - être motivé, pragmatique et entreprenant
plus tôt possible . connaissances informatiques spécifiques (Sorba ou Baubit)
les copies de cer-
tificats, photo- Votre rayon d'activité couvre la suisse romande,

graphies et autres Notre entreprise vous off re des conditions de travail très intéressantes,
documents joints 

^ prestations sociales attrayantes et une formation continue adaptéea ces offres. Les . .. .
intéressés leur en a v0S désirs,
seront reconnais- Veuillez adresser votre offre avec les documents usuels à :

«i£!I!M
r
eî!!L Marti Travaux Spéciauxpièces leur seront r

absolument Neuchâtel SA
nécessaires pour à l'att.de T.Linder

répondre à Quaj P.Suchard 20,
d'autres „,„„„„„„,„, 2000 Neuchâteldemandes. 028-472288/Duo

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

CAR I lA!> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

A LOUER
Libre de suite ou date à convenir

NEUCHÂTEL
Matile 28

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

situé au 1 er étage,
avec vue sur le lac et les Alpes,

cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 1 '300 - + Fr. 135.- de charges

COLOMBIER
Chemin du Pontet 8

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
entièrement neuf situé au 2e étage

Ouest, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, grand balcon,
cave, galetas et 2 places de parc '

intérieure et extérieure
Loyer: Fr. 2850.- charges comprises

PESEUX
Route de Neuchâtel 31

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

situé au 1 er étage, 5
cuisine non agencée, salle de |

bains/WC, balcon et cave
Loyer Fr. 800- + Fr. 150.- de charges

Pour tous renseignements et visites:

•¦51 pl

Gil
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A l'Avenue Beauregard
Spacieux 41/2 pièces
avec balcons
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1380- + charges.

Pour fin mars
à la rue de Vieux Châtel

4 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.
Parc Fr. 50.-.

Pour fin mars
à l'Avenue des Alpes
avec jouissance d'un parc arborisé

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1450 -, charges comprises.

SAINT-BLAISE
à la rue des Moulins

Places de parc
Loyer: Fr. 50.-.

TEL:  +41 (0)32 724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 OHM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

P  ̂ A louer ^
f Appartement
~ Neuchâtel

Rue Marie-de-Nemours 7
? 3 pièces rénové
/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ balcon

Quartier calme et agréable
Proche des transports publics et
des écoles.
Fr. 1060 - + charges
Libre: dès le Ie* mars 2005

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

A remettre

Kiosque -
bar à café

à l'ouest NE
032 755 97 20

www.market-projects.com

028-471994/DUO

Home médicalisé pour personnes âgées
Le bien-être des personnes âgées vous interpelle

Vous appréciez leur contact
Vous souhaitez travailler au sein

d'une équipe sympathique et motivée
alors vous êtes

l'infirmière diplômée
que nous recherchons pour compléter notre équipe

taux d'occupation: 40% à 50% environ
entrée de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites et documents usuels sont
à adresser sous chiffres: M 028-472298, à Publicitas S.A.,

case postale 48 1752 Villars-s/Glâne 1.
028-472296

Le droit d'auteur.

IRPRIHWmrawmwËBf mm >•( 'L™ * w n.*** JWlrafeiS'r'E.'

2800 Delémont
bâtiment de la Poste principale

Surface administrative
de 268 m2 env. au 3ème étage

150.- le m2 /année

A louer de suite ou pour date à
convenir

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

"ailier M ^Sf !)3.
La Poste Suisse f
Immobilier Région Ouest |
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne |
Téléphone 021 213 Q3 uZZ... ï

« C C O  028-472178

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 5,5 pièces
Colombier - Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 2045 - + charges. Libre
dès le 1er avril 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 03S 722 57 15 ¦ Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel -

fl mmmlmmmmmmmMm ^r:r,-: Taii!£&&!ilâmmmmVÊhù, ¦ ¦>¦- . ' ¦:,J :iïùilmmWÊm1mWimW &.l? -

Si vous avez des
ennuis financiers?
Contactez-nous au 032 751 17 76

pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion.

MEYER GESTION Sàrl
La Neuveville 028469968

Restaurant-Bar-Dancing

Chez Çégène |
Maladières 16, 2022 Bevaix,

tél. 032 846 25 65

<Mtnu de. (aSaint-Vaientin
Coeur de saumon «9{uit d'enfe r»

* * * * *
Médaillons de f ilet de bœuf

«Sain t ¦iMcntin»
Tetits bouchons de roesti

Couple du maraîcher
* * * * *

Tendresse de i\(cuchâte(
avec son p ain au^ noi^

* * * * 9
Chaud-froid tics &mourzu\_

Ouvert exceptionnellement
le lundi 14 février.

Le menu: Fr. 49.-

rrr - En contact avec...
jt L̂J j ...161 000 lecteurs !

r "EXPRESS /impartis/ -Ctt**e"*rog«i UIDURNAL

Professeur
T0URAD i
Grand voyant jjj

médium.
Résout tous vos

problèmes. Amour,
chance , protection.
Finances. Maladie.
tél. 078 744 58 66.

Invitez vos voisins à i
un galop d'essai.

£ Les bonnes affaires I
R commencent à deux

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

dans votre
journal local.

^pua CITAS I

rrr- La base du succès
TLAÀf pour votre annonce !
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CONCERT Christian Morin a découvert la clarinette bien avant d'animer «La roue de la fortune» à la télévision
Le public neuchâtelois est invité à découvrir ses talents de musicien jeudi soir au Locle

Né à Bordeaux en
1945, Christian Morin
sait tout faire ou presque.
Diplômé des beaux-arts,
animateur radio, il doit
une bonne part de sa po-
pularité à «La roue de la
fortune», un jeu qui a
cartonné sur TF1 de
1987 à 1992. Prix Syd-
ney Bechet de l'Acadé-
mie du jazz, il concilie
aujourd'hui ses talents
de clarinettiste avec ses
dons de comédien (au ci-
néma et au théâtre).
C'est le musicien d'Art
Trio que les spectateurs
pourront découvrir en
«live», jeudi soir au Lo-
cle. A l'heure de l'inter-
view, Christian Morin est,
comme on dit, un «bon
client».

Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Comment s 'est effectuée
votre rencontre avec la clari-
nette?

Christian Morin: Mon
père voulait que j'apprenne
la musique. Je suivais des
cours de rattrapage pour les
mathématiques, l'espagnol, la
physique et je fréquentais
aussi les'«cours du soir, aux
i beaux-àrte.'oû je suis entré à

plein temps par la suite ,
j 'étais plutôt débordé et ça
m 'ennuyait de rajouter la mu-
sique à tout cela; mais le père
d'un copain à quij' en ai parlé
était prof de sax et de clari-
nette. A l'époque, les jeunes
suivaient la voie classique vio-
lon-piano et tous les autres
faisaient de la guitare car on

était en pleine déferla nte
rock and roll. J'ai trouvé ori-
ginal déjouer de la clarinette
et je suis tombé amoureux de
cet instrument.

Vous avez fait de la radio
et de la télé, vous êtes de-
venu acteur: par envie pro-
fonde ou avez-vous saisi des
opportunités?

CM.: A ma sortie des
Beaux-Arts, j'ai travaillé dans
une agence de publicité et j 'ai
publié des dessins humoristi-
ques dans quelques journaux.
Mais à 26-27 ans, j'ai découvert
que je n 'étais pas tellement fait
pour des horaires réguliers;
alors j'ai essayé de retrouver
des environnements qui me
rapprochaient des ambiances
artistiques. Je suis entré à Eu-
rope 1, puis à la TV, sans aban-
donner la clarinette et, tou-
jours en toile de fond, avec
l'envie de me tourner vers la
comédie. Ce que j 'ai fait il y a
huit ou neuf ans. Je crois que
le dénominateur commun,
dans ce parcours, c'est l'envie
d'être sur une estrade et de
faire quelque chose pour les
autres. Enfant, je m'amusais
déjà à créer de petits théâtres
le dimanche, car les dîners fa-
miliaux m'emmerdaient. J'ai
pris des chemins de traverse,
mais l'ensemble se tient, je
crois: je joue plutôt dans la ca-
tégorie saltimbanque.

Ne souffrez-vous pas
d'une image de touche-à-
tout?

CM.: Souffrir est un mot
trop fort, j'en ai un peu pâti.
C'est vrai que l'étiquette de
«La roue de la fortune» m'a
poursuivi et me poursuivra
jusqu 'à la fin de mes jours!

Michel Denis, Christian Morin et Marc Fosset (de gauche à droite). PHOTO SF

Mais le côté dilettante, au sens
que lui donnait le XVffle siè-
cle, me plaît bien. Et je trouve
que je n'ai pas à me plaindre
car, depuis l'âge de 13 ans, j'ai
toujours pu me diriger vers des
horizons qui me séduisaient et
qui m'ont permis d'eue très li-
bre.

Que fait Christian Morin
lorsqu 'il n'est pas sur
scène?

CM.;J'aime bien aller traî-
ner aux puces, j'aime prati-
quer l'art de flâner. Et j'aime
aussi l'ambiance de la cuisine,
quand on se retrouve autour
d'une table avec six personnes

au maximum, pour ' parler.
J'adore refaire le monde. Vous
vous revoyez le lendemain ma-
tin, et rien n 'a changé: ce qui
autorise à recommencer le soir
même! (rire). /DBO

Le Locle, Casino-théâtre,
jeudi 10 février, 20h30

Un esprit
de fête

G

ershwin, Piazzolla,
Duke Ellington,
bossa nova, musi-

ques de films... Sur scène
comme dans la vie, Chris-
tian Morin cultive un cer-
tain éclectisme. «Je suis très
sensible à tout ce qui est mélo-
dieux, j e  n'aime p as les p arti-
tions trop disparates, trop com-
plexes ». Une sensibilité qu 'il
partage avec ses deux com-
plices d'Art Trio, tous deux
brillants musiciens, le gui-
tariste Marc Fosset, qui fut
un fidèle compagnon de
Stéphane Grappelli , et le
batteur Michel Denis, qui a
longtemps accompagné le
chanteur de blues Mem-
phis Slim.

«Nous n'avons pas  de bas-
siste, car nous avons découvert
que, sans ce liant que pourrait
être La contrebasse, chaque ins-
trument ressort au niveau du
son. On aime les mélodies, mais
aussi, et surtout, le son des ins-
truments». Un amour que le
trio tentera de partager avec
le public, hors des sentiers
trop guindés des concerts
classiques. «Pour moi, la musi-
que doit être une j ê t e, une ré-
jouissance. Et puis, entre les mor-
ceaux, j'aime m'adresser au pu-
blic, raconter de pe t i t e s  histoires.
Tout cela se mélange très bien».

En fait, pourquoi Art
Trio? «Michel Denis à fait les
Arts déco, Man Fosset a fait les
Arts appliqués et j'ai fait l'Ecole
des beaux-arts. Le nom Hait
tout trouvé!» /dbo

La liberté du saltimbanque

À VOIR AU THÉÂTRE
DU PASSAGE

L e  
crime est terriblement

révélateur. Vous avez
beau essayer de varier

vos méthodes, vos goûts, vos habi-
tudes, votre état d'esprit et votre âme
se révèlent dans vos actions», se-
lon Agatha Christie, dont l'un
des roman les plus célèbres,
«Dix petits nègres», sera
donné sur la scène du Passage
ce soir et demain , sous le titre
de «Devinez qui?» .

L'adaptation de ce grand
classique du polar par Sébas-
tien Azzopardi pour le Théâtre
du Palais royal, dans une mise
en scène signée Bernard Mu-
rat, s'est attirée les éloges de la
cnuque française, même s «ils
ont de drôles de dégaines, ces gens-
là- On n'irait p as  forcément faire
une balade en leur compagnie par
une nuit sans lune», remarquait
«Le Canard enchaîné». «On rit
plus souvent qu a son tour, on f r é -
mit aussi au gré d'un suspense sa-
vamment entretenu. Un pur diver-
tissement...», affirmait «France
soir», /sab

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 8 et mercredi 9
février, à 20 heures
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Suspense et
sueurs froides

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

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

Le 
rêve, la tragédie, la

fête, le bal des origi-
nes, le scandale de la

colonisation, le cirque de la
vie. Dans sa nouvelle création
«Malinche Circus, un rêve
mexicain», le théâtre de la
Poudrière propose, depuis
vendredi à la Brasserie, une
gigantesque fête du mouve-
ment, de la musique, des

mots. Fascinant de regarder
ces grandes marionnettes bou-
ger avec les corps des comé-
diens et quelques baguettes si
judicieusement placées. Nous
fixons longtemps ces visages si
humains, si expressifs. Pierre
Gattoni et Chantai Façon ont
façonné des créatures aux-
quelles on croit tout de suite.

Les corps des esclaves sont
terrifiants et portent en eux la
souffrance, les masques des Az-
tèques transportent la no-

Une marionnette envoûtante. PHOTO SP-MEYER

blesse et le visage de la Malin-
che, ce symbole de la féminité,
resplendit de force engagée.

Le spectacle ne laisse aucun
répit au spectateur, près de
trois heures d'aventure et une
vingtaine d'acteurs offrent des
images à foison. Trop? On se le
demande encore tant le déca-
lage a été pour nous important
entre la beauté plastique ful-
gurante du spectacle et le
manque d'émotion que nous
avons ressenti.

Enveloppe contemporaine
Un bateleur musclé an-

nonce la fin ainsi: «Les Amérin-
diens sont devenus des étrangers
sur leur propre  terre, notre spectacle
est terminé.» Etonnant rac-
courci de l'orgie proposée, un
fond militant, une forme lumi-
neuse et de l'insolite anachro-
nique.

Si nous n'avons pas pleine-
ment adhéré à la proposition,
c'est peut-être parce que les ta-
bleaux s'enchaînent très rapi-
dement et les histoires s'entre-
mêlent, se chevauchent et on a
un peu de mal à tout suivre. Le

spectateur aurait fait lui-même
le lien entre la barbarie d'hier
et celle d'aujourd'hui. Cette
enveloppe contemporaine, le
cirque, la jeune fille de 2005
qui veut retrouver la Malinche
nous brouillent l'esprit. Le
texte d'Ahmed Belbachir et
Yves Baudin ne parvient pas à
se hisser à la hauteur des ma-
rionnettes, la langue nous pa-
rait par moment un peu fade.

La musique de L'Ensemble
rayé, par contre, propose un
écrin enivrant entre fureur tzi-
gane et riffs rock déjantés. Cer-
taines fois, les marionnettes
s'envolent sur la musique, pa-
raissent planer ailleurs, loin,
dans le rêve. Le mariage est
parfait, un peu comme avec
Kusuirica et Bregovic. Le texte
rend tout trop concret, alors
que dans l'abstrait, les marion-
nettes sont plus belles. /ACA

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, jusqu 'au 27 fé-
vrier. Les jeudis et vendredis
à 19h30. Les dimanches à
16 heures

«Malinche)) , tourbillon d'images
PIMPIN AU POMMIER m
Kohler au Pongo. Monté au
printemps 2004, rejoué à La
Chaux-de-Fonds en novembre,
«Pimpin au Pongo» s'arrête à
Neuchâtel dès ce soir et pour
une petite semaine. Vincent
Kohler, dans ces colonnes, di-
sait en novembre «je suis dans
un beau rêve. Je suis au Pongo. Les
personnages du spectacle aussi se
sont nourris» de sa tournée en
Suisse romande, /jlw

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, du mardi 8 au sa-
medi 12 février à 20h30

CONCERT m La glace et l'om-
bre. Avec le «Winterreise»,
Schubert a porté le Lied ro-
mantique a son sommet. Un
univers glacial et glaçant où le
voyageur s'enfonce dans la
nuit avec pour seule certitude
d'avancer vers la mort, où le
narrateur erre «dans l'hiver,
la nuit, la mort de l'âme» . A
l'enseigne de l'Opéra décen-
tralisé Neuchâtel, le baryton
Philippe Huttenlocher s'aven-
turera sur ces chemins som-
bres et tourmentés, en com-
pagnie du pianiste Jonathan
Higgins. /sab

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, vendredi 11 et samedi
12 février , à 20h30
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Hubble en sursis
N A S A

La 
Nasa coupe les vivres

du premier télescope
de l'espace Hubble .

L'Agence spatiale américaine a
supprimé les fonds de la mis-
sion nécessaires au prolonge,
ment de son fonctionnement
jusqu 'en 2010. L'astronaute
suisse Claude Nicollier avait
participé à trois missions de ré-
paration de Hubble. Le contre-
leur financier de la Nasa a
même précisé hier que
l'agence avait requis 75 mil-
lions de dollars au Congrès
américain pour préparer une
mission robotisée visant à sortir
• Hubble de son orbite en toute sécu-
rité».

Trop cher
Des membres de la com-

mission des sciences de la
Chambre des représentants
avaient récemment estimé le
coût d'une mission d'entre-
tien à un ou deux milliards de
dollars. Pourtant , la Nasa af-
firme que la décision de ne
pas procéder en 2006 à une
dernière mission d'entretien
du télescope «a été surtout mj>
tivée par les risques qu 'elle com
portait , qu 'en raison de soi
coût» , a affirmé le financier.

Hubble pourrait survivre
jusqu 'en 2007 si ses piles so-
laires produisent assez d'éner
gie pour alimenter les gyro-
scopes nécessaires à le ma
noeuvrer et le maintenir dans
son orbite. Pour le moment
l'agence spatiale «fait de soi,
mieux p our préserver les cap acité:
scientifiques de Hubble». En jan
vier 2004, un ancien adminis
trateur de la Nasa avait ai>
nonce l' annulation d'uni
mission prévue en 2006 pom
réparer le télescope.,.U aval
soulevé un tollé au Congrès e
dans la communauté astrono
inique.

Il appartiendra au Congre
de trancher. Cela promet de
débats passionnés. Hubble esl
en effet considéré par beau-
coup comme un véritable mo-
nument scientifique national
ayant révolutionné l'astrono
mie. /ats-afp

I EN BREF |
ÉVÊQUE m Encore. L'évêque
de Coire a fêté son 75e anni-
versaire à Rome. Selon le droit
canon, à partir de cet âge, un
homme d'Eglise ne peut plus
officier. Monseigneur Grab a
donc présenté sa démission au
pape, mais celui-ci l'a refusée et
l'a reconduit dans ses fonc-
tions, /ats

NEUCHÂTEL «La Schu-
bertiade se dévoile. Espace 2 a
présenté hier l'affiche de la
prochaine Schubertiade, qui
aura lieu les 3 et 4 septembre à
Neuchâtel. La création de l'af-
fiche a été confiée à l'agence
Rive Gauche. Les candidatures
de musiciens affluent, et la
programmation sera publiée à
la fin du printemps, /réd

Un chef comme un boulet
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Un  
grand garçon très

fin apparaît , muni de
son hautbois. C'est

un orchestre souple qui l'ac-
compagne. La grâce du
jeune Simone Sommerhal-
der, soliste du Concerto pour
hautbois de Cimarosa est
comme un souffle tiède et ré-
confortant. Comme un pa-
pillon virevoltant, s'amusant
d'une brise légère. Tendre et
fluide , babillant avec les piz-
zicati de violoncelles, la so-
norité lumineuse du soliste
s'accorde à la tendresse lé-
gère de cette œuvre.

L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN), dirigé
par le chef invité Luis Gore-
lic , dimanche au temple du
Bas, était presque mécon-
naissable. Habituellement fin
et transparent, parfois am-
ple, souvent tendre et spiri-
tuel , l'ensemble s'est montré
raide et compact. La mise en
train s'est révélée lourde et
insipide, l'orchestre semblait
retenu par de lourds boulets ,
ne pouvant développer ni
grâce, ni humour. Giuliano
Sommerhalder, frère du
hautboïste , était le soliste du
Concerto pour trompette de
Chaynes. Parti tion peu flat-
teuse, souvent heurtée dans

son modernisme des années
1950, le jeune musicien sut
pourtant séduire par la ri-
chesse naturelle du son de sa
trompette. L'orchestre sur-
pri t par la présence des tim-
bales, de la caisse-claire et du
piano , accentuant l'aspect
dur et cassant de la partition.
Un bis comme un feu follet
emporta le nombreux pu-
blic.

L'importance du maestro
Les deux frères ont finale-

ment joint leur talent dans
«Quiet City» de Copland.
Planant , l'orchestre respira
enfin dans l'évocation d'une
ville presque morte, ou en-
dormie. Mais il peina à dé-
coller, ampleur et rondeur
lui faisant malheureusement
défaut. Certes, les altos, les
violoncelles et les contrebas-
ses ont su développer des
phrases opulentes, les altos
en particulier ayant un grain
puissant et viril.

On appréhendait à pré-
sent l'importance d'un chef
d'orchestre , l'influence du
maestro sur la sonorité de
l'ensemble. Le charisme de
telle personnalité, l'élégance
de celle-ci. Ou la raideur de
celle-là. /sag

m

EGLISE CATHOLIQUE En visite à Rome, les évêques de Suisse ont officialisé la prédication des
non-prêtres. Une pratique courante dans le canton de Neuchâtel , pénurie de prêtres oblige

Par
Y v o n n e  T i s s o t

Les 
évêques suisses sont

rentrés satisfaits de
leur visite à Rome.

Leur autorisation faite aux
laïcs suisses de prêcher a été
«comprise» par le Saint-siège,
qui a néanmoins précisé que
l'engagement de laïcs doit
rester limité, même pour pal-
lier au manque de prêtres. Se-
lon le droit canon, chaque évê-
que est appelé à se rendre au
Vatican tous les cinq ans. «Nous
avons pu présenter notre position
au cardinal Joseph Ratzinger, pré -
sident de la Congrégation pour la
doctrine de la foi », a déclaré hier
Monseigneur Kurt Koch, vice-
président de la Conférence
des évêques suisses (CES).

W/s prêcheront lors
de l'eucharistie

et pourront baptiser»
Les représentants de

l'Eglise catholique suisse se
sont appuyés sur les docu-
ments publiés en janvier par la
CES et qui autorisent les assis-
tants pastoraux laïcs à prêcher
lors de l'eucharistie et à dis-
penser le sacrement du bap-
tême. Cette mesure doit per-
mettre de pallier au manque
grandissant de prêtres dans
notre pays. Le cardinal Ratzin-
ger a reconnu le problème, il
a néanmoins demandé à ce
qu'elle ne fasse pas de la
Suisse une exception. Le prê-
che ne pourra être assuré par
un laïc que s'il n 'y a pas de
prêtre disponible. Rome a
aussi prié les évêques suisses
d'intensifier la formation litur-
gique.

Ce voyage à Rome a été «rrès
satisfaisant», même si les évê-
ques n 'ont pas pu renconuer
le pape, grippé. Une audience
avec le souverain pontife devra
avoir lieu prochainement.

Hier, la nouvelle a été bien
accueillie par la Fédération ca-
tholique romaine neuchâte-
loise: «Nous sommes contents de
cette décision, explique Cédric
Pillonel, son attaché de presse.
Le canton de Neuchâtel est déjà as-
sez en avance dans cette pratique:
une dizaine d'assistants pastoraux
sont payés par la Fédération. Ce
n 'est donc pas un choc pour nous. »
Le canton compte une cin-
quantaine de prêtres (y com-
pris retraités) pour une quin-
zaine d'assistants et assistantes
pastoraux. «Nous savons que
nous devons faire avec moins de
p rêtres. C'est bien qu 'ils reconnais-
sent que certains ministères peu-
vent être tenus par des Laïcs, alors
que les prêtres se concentrent sur les
sacrements.» /YVT avec l'ATS Mgr Kurt Koch, vice-président de la Conférence des évêques suisses. PHOTO KEYSTONE

Laïcs, ils prêchent

A

ssistant pastoral à La
Chaux-de-Fonds, San-
dre Agustoni est heu-

reux que l'on reconnaisse of-
ficiellement une pratique
qui s'est développée par né-
cessité , en raison du manque
(ïè prêtres. «Çà fait du bien,»
confie-t-il. Théologien ma-
rié, il explique que les activi-
tés pastorales catholiques ro-
maines du canton sont gé-
rées par des équipes «mix-
tes», prêtres-laïcs, depuis une
vingtaine d'années au moins.

«Par exemple, cela p araît logique
que j e  p rêche lors de la messe que
j 'ai préparée avec des élèves du
catéchisme. Mais j e  laisse les sa-
crements au prêtre.» Il trouve
que la collaboration entre
personnes ayant l'ait vœux de
célibat et théologiens mariés
est très enrichissante. «Je ne
voudrais pas que l'on revienne
en, arrière.» Au Locle, le curé
est épaulé par une théolo-
gienne-

Dominique Mudry œuvre
lui au sein de l'unité pasto-

rale de Boudry, Cortaillod ,
Bevaix et la Béroche. Même
s'il n 'a pas encore été amené
à prêcher, il déclare: «C'est
une bonne avancée, ils ont pris
.acte qéeicela>se faisait ,} j uin.) aï

icK>j- igt|.ài ^oM gijï]
Paroissiens circonspects
H observe cependant que

les paroissiens sont encore at-
tachés au statut de prêtre.
«Lorsque j e  rencontre des parents
pou r p répa rer-un baptême, ilss'en-
quièrent de savoir s 'il y aura tout
de même un abbé pour donner le

sacrement.» Selon la nouvelle
autorisation de la Conférence
des évêques suisse, Domini-
que Mudry est désormais aussi
apte à baptiser.

Qu'en ipqnsen t'Jes prêtres?,]
Le lundi étant journée de re-
pos pour les abbés, il ne nous
a pas été possible d'en attein-
dre un. Mais l'attaché de
presse de la Fédération catho-
lique romaine neuchâteloise
est formel: «Nous savons que
nous devons faire avec moins de
pr êtres.» /YVT

«Ça fait du bien d'être reconnu»
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HISTOIRE Un gardien de Nuremberg raconte avoir
transmis le poison qui a permis au nazi de se suicider

Un 
ancien garde améri-

cain aux procès de
Nuremberg, qui ont

condamné les criminels de
guerre nazis en 1946, a af-
firmé qu 'il avait lui-même re-
¦ mis à Hermann Gôring, la
capsule de poison qui lui
avait permis de se suicider.
L'ancien dignitaire nazi
Gôring avait été condamné à
la peine de mort par pendai-
son.

«Pour impressionner
une jeune Allemande
qui l'avait approché

dans la rue»
Des livres entiers ont été

écrits pour tenter de détermi-
ner comment un homme aussi
bien gardé que l'ancien chef
de l'armée de l'air du ILle
Reich avait réussi à échapper à
la sentence prononcée contre
lui. Plusieurs experts considè-
rent que si le récit de l'ancien
soldat Herbert Lee Stivers ne
peut être étayé par des preu-
ves, il sonne vrai.

Ce retraité de 78 ans, vivant
en Californie du Sud, était à
l'époque un homme du rang
affecté à la surveillance des ac-
cusés nazis, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des salles d'au-
dience, à Nuremberg, rappor-
tait hier le «Los Angeles Ti-
mes».

Herbert Lee Stivers a admis
qu 'il avait accepté de remettre
un «médicament» à Gôring pré-
tendument souffrant pour im-
pressionner une jeune Alle-
mande qui l'avait approché
dans la rue. Au cours de leur
première conversation, elle lui
avait demandé de lui procurer
l'autographe d'un des prison-
niers pour prouver qu 'il était
un de ses gardes. Un autre
jour, elle avait présenté à Sti-
vers, alors âgé de 19 ans, «un
ami» qui l'avait convaincu de
faire passer à Gôring des notes
dissimulées dans un stylo-
plume, et cela à deux reprises.
La troisième fois, l'homme
avait placé une capsule dans le
stylo.

«Il a dit que c'était un médica-
ment et que s 'il agissait et que
Gôring se sentait mieux, ils lui en

enverraient d'autres», a expliqué
Stivers au «Los Angeles Ti-
mes». Le soldat américain a
rendu le stylo à la jeune fille
après que la capsule eut été
transmise à son destinataire,
puis il ne l'a plus jamais revue.
«Je p ense qu 'elle m 'a utilisé», a
commenté Stivers.

Malaise après coup
«Je n'aurais jamais accepté, en

connaissance de cause, une cliose
dont j 'aurais p u imaginer qu 'elle
serait utilisée pour aider quelqu 'un
à échapper à la potence. Je me suis
senti très mal à l'aise après son sui-
cide. J 'avais un drôle de senti-
ment», a confié l'ex-soldat.

Deux semaines après qu'il
eut reçu le poison, et deux
heures avant de devoir être
exécuté, le 15 octobre 1946,
Gôring a mis fin à ses jours,
laissant un mot dans lequel il
disait avoir été en possession
d'un comprimé de cyanure
tout au long des onze mois
qu'avait duré son procès pour
crimes de guerre. Une en-
quête de l'armée américaine
avait donné foi à cette version.
/ATS

Gôring aidé par un Américain



BERNE Trois hommes masqués prennent en otages deux employés du consulat d'Espagne et en blessent
un troisième. Après cinq heures de siège, la police donne l'assaut. Mais les inconnus avaient déjà fui . Récit

De Berne
E r i k  R e u m a n n

P

our un film , la scène
aurait été parfaite: à
gauche du consulat

d'Espagne , trois policiers
bernois se plaquent contre
un muret . Le premier a la
main sur son étui de pistolet.
Derrière lui , ses deux cama-
rades braquent leurs pisto-
lets-mitrailleurs sur les fenê-
tres du bâtiment. Un peu
plus loin , un char de grena-
dier frappé du sigle «PO-
LICE» bouche toute la lar-
geur de la rue.

Sur le trottoir opposé à la
porte d'entrée de la mission
diplomatique, deux autres
policiers se tiennent en em-
buscade derrière une voiture
de patrouille et surveillent,
eux aussi , la façade aux vo-
lets clos. Le drapeau espa-
gnol pend mollement au-des-
sus du porche.

Ombres chinoises
Il est peu avant 14h. Quel

ques minutes auparavant,
une équi pe du groupe d'in-
terventiqn Stern de la police
bernoise a dévalé la paisible
Marienstrasse pour s'engouf-
frer dans le numéro 14. De-
puis la salle d'attente d'un
cabinet de dentiste , situé
presque en face du consulat ,
on aperçoit les ombres chi-
noises de policiers qui piéti-
nent dans le vestibule. Peu
après , la porte se ferme.

Peu à peu , les policiers po-
sitionnés autour du consulat
se détendent. Des civils com-
mencent à circuler. Vers 15h,
c'est officiel: l'opération s'est
achevée. La maison est vide.
Alors? Echec pour la police
munici pale bernoise? Ce se-
rait aller rite en besogne.

L'affaire a commencé de
façon suffisamment specta-
culaire pour susciter toutes
les inquiétudes. Selon les
premiers éléments de l'en-

quête , trois hommes, en par-
tie masqués, sont soudaine-
ment apparus peu avant 8h
dans le bureau d'un emp loyé
consulaire arrivé le premier
à son .travail. «Nous ne savons
p as encore comment ils ont pu
pé nétrer dans l'enceinte», pré-
cise le major Peter Theilkâs,
responsable de l'engage-
ment policier. Les inconnus,
qui parlaient français avec
un accent et qui étaient en
possession d'un couteau et
d'une arme à feu, ont immé-
diatement réclamé l'ouver-
ture du coffre-fort du consu-
lat.

Patrouille alertée
Cela laisse penser que

leurs intentions étaient plu-
tôt crapuleuses que terroris-
tes, note Peter Theilkâs. Ce-
pendant, les enquêteurs
n 'excluent pas encore l'hy-
pothèse terroriste. Il peut
toutefois aussi s'agir d'une
simple tentative de vol, no-
tamment de visas de tam-
pons et d'autres documents
officiels. La police n 'a pas
voulu indi quer ce que conte-
nait le cpffreivdsé punies mal-
frats. l iK ^ J H I . )

-) il) ]
Peu après , l'un d'eux s'en

prend à un chauffeur de
l'ambassade d'Espagne, ap-
paru de façon impromptue
sur les lieux. Il veut l'entraî-
ner dans la maison, mais ne
parvient qu 'à lui asséner des
coups de couteau à la tête.
Le chauffeur s'échappe et
alerte une patrouille de la
police bernoise qui fait sa
ronde dans le quartier.

Etat-major spécial
Une autre employée qui

arrive au même moment à
son travail est entraînée de
force dans le bâtiment et en-
fermée dans un pièce avec
son collègue déjà séquestré.
Apparemment, les malfrats
quittent alors les lieux, peu
avant l'arrivée massive de la

police. Pendant que celle-ci
boucle le périmètre , l'Office
fédéral de la police met sur
pied l'état-major spécial «Pri-
ses d'otages et chantage», ex-
plique son responsable, Phi-
lippe Brônnimann. Le chef
politique de cet état-major, le
conseiller fédéral Christoph
Blocher, est alerté. Il inter-
rompt immédiatement ses
vacances pour rentrer à
Berne.

Dans le quartier de Kir-
chfeld, une centaine de poli-
ciers encerclent désormais le
consulat. Vers lOh , les agents
remarquent les deux em-
ployés séquestrés qui font
des signes depuis la fenêtre
et qui brandissent leur nu-
méro de téléphone. Après
un contact téléphonique
avec les «otages», les forces
de l' ordre organisent avec
succès leur évacuation par le
jardin.

Quiproquo
Cet épisode donne lieu à

un quiproquo: alors que le
Ministère des affaires étran-
gères espagnol annonce que
la prise d'otages, est.achevée,
JûrgJVlosimann , le porte-pa-
role de la police bernoise sur
place , affirme que le siège
continue.

Comme personne n 'a vu
les malfaiteurs prendre la
poudre d'escampette, les for-
ces de l'ordre agissent en ef-
fet comme s'ils étaient tou-
jours retranchés dans le con-
sulat. Les policiers tentent de
prendre contact en affichant
un numéro de téléphone sur
une de leurs voitures et par
un appel sur haut-parleur.
En vain.

C'est finalement vers
13h30, après avoir reçu le
feu vert de l'Espagne, que
Christoph Blocher autorise
la prise du bâtiment. Assaut
que le groupe Stern effectue
dans la foulée pour trouver
des locaux vides. /ERE

L'unité spéciale de la police bernoise ressort bredouille du consulat d'Espagne à Berne. Les
preneurs d'otages avaient déjà quitté les lieux. PHOTO KEYSTONE

Terroristes ou malfrats?

Le feu vert de Madrid
Une 

intervention po-
licière à l'intérieur
d'une représenta-

tion étrangère n 'est pas
simp le. Dans le cas de la
prise d'otages d'hier, la po-
lice bernoise a dû deman-
der une autorisation au
gouvernement espagnol.
Le Ministère espagnol des
affaires étrangères «a auto-
risé, via l'ambassade d'Esp a-
gne, la p olice suisse à entrer
dans le consulat», a déclaré
un porte-parole du minis-
tère.

Selon la Convention de
Vienne sur les relations di-
plomatiques et consulaires,
les représentations étrangè-
res sont considérées comme
des territoires inviolables.
Même pour les représen-
tants du pays hôte, une au-

torisation du chef de la mis-
sion diplomatique est né-
cessaire pour y entrer. La
convention prévoit quelques
exceptions. En cas d'incen-
die ou d'un «autre incident»
qui nécessite l'intervention
immédiate de mesures de
protection, l'autorisation du
chef de la représentation
consulaire peut être suppo-
sée.

La Convention de Vienne
sur les relations diplomati-
ques a été signée en 1961.
Elle est entrée en vigueur en
Suisse en 1964 et en Espa-
gne en 1967. La Convention
sur les relations consulaires
a pour sa part été signée à
Vienne en 1963 et est entrée
en vigueur quatre ans plus
tard en Suisse et en 1970 en
Espagne, /ats

En 1982, un assaut spectaculaire
LJ 

affaire du consulat
d'Espagne n'est pas la

i première occupation
d'une représentation étran-
gère en Suisse. Le 16 février
1999, des militants kurdes
ont ainsi occupé les repré-
sentations grecques à Mûri
(BE) et Zurich, ainsi que le
siège du Parti socialiste gene-
vois, prenant plusieurs per-
sonnes en otages. Ils protes-
taient contre la capture du
chef du PKK Abdullah Ôca-
lan à l'ambassade de Grèce
au Kenya. Ces opérations se
sont achevées pacifiquement
le lendemain.

Le 14 décembre 1988, six
opposants iraniens non armés
ont pris quatre personnes en
otages au consulat de leur pays,

à Genève. Ils ont été maîtrisés
par la police au bout de quel-
ques heures. Les intrus protes-
taient conUe l'exécution de
prisonniers politiques en Iran.

Treize personnes en otages
Le 12 juillet 1988, 25 Kur-

des ont occupé le consulat ho-
noraire d'Allemagne fédérale
à Bâle, prenant deux person-
nes en otages. Ils exigeaient la
libération de quatorze compa-
triotes détenus outre-Rhin.
L'intervention de la police a
mis fin à cette opération. Des
Kurdes avaient déjà occupé
en mai les consulats de Suède
à Bâle et Genève.

L'affaire la plus spectacu-
laire a duré trois jours en sep-
tembre 1982. Le 6, un com-

mando armé occupait l'am-
bassade de Pologne à Berne,
prenant treize personnes en
otages. Il menaçait de faire
sauter l'immeuble si le gouver-
nement communiste polo-
nais, alors en conflit avec le
syndicat Solidarnosc, ne satis-
faisait pas ses exigences,
comme la levée de l'état de
guerre et la libération de déte-
nus politiques.

Après de longs pourparlers
et la libération de sept person-
nes, les forces spéciales de la
police bernoise ont donné
l'assaut le 9 septembre. Elles
avaient préalablement neutra-
lisé les occupants en faisant
exploser des substances émet-
tant une lumière aveuglante
et des gaz lénifiants. Les cinq

otages ont été libérés, et les
quatre assaillants arrêtés et
condamnés par la suite à plu-
sieurs années de prison.

Enfin , le 14 février 1955 -
il y a 50 ans -, six anticommu-
nistes roumains occupaient
l'ambassade de leur pays à
Berne, après avoir abattu le
concierge. Le personnel de
l'ambassade parvenait à s'en-
fuir peu après. Deux des
agresseurs en faisaient autant,
un troisième était arrêté, les
trois autres se barricadaient
dans l'immeuble.

Après 40 heures de siège
par la police bernoise et l'ar-
mée, les assaillants se sont ren-
dus. Ils ont écopé de peines al-
lant jusqu'à quatre ans de pri-
son, /ats

SUISSE
CFF Une panne d'ordina-
teur survenue à Zurich pro-
voque la pagaille sur
le réseau ferroviaire.
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Le chaos ferroviaire
CFF Une panne d'ordinateur survenue à Zurich bloque des centaines de trains et des milliers

de voyageurs dans tout le pays. Rail 2000 n 'est pas en cause, estime le responsable de l'exploitation

Les 
CFF ont vécu hier leur

«plus grosse panne » de ces
dernières années. Des

centaines de trains et des mil-
liers de passagers ont été blo-
qués, déviés ou retardés pen-
dant des heures suite à une
panne d'ordinateur. Rail 2000
n'est pas en cause, estiment les
CFF.

Vers 8h45, une panne du sys-
tème informatique du poste de
commande central de Zurich a
paralysé la commande à dis-
tance des aiguillages des ré-
gions Zurich-Thalwil et Zurich-
Baden. «Les écrans sont devenus
noirs, et les aiguilleurs ne voyaient
plus où étaient les trains ni sur
quelles p ositions les aiguillages se
trouvaient», a expliqué le res-
ponsable zurichois de l'exploi-
tation, Walter Hablûtzel.

Réseau des données
L'alarme a été donnée et les

trains ont immédiatement été
bloqués pour être ensuite gui-
dés l'un après l'autre. Les ai-
guillages ont dû être manœu-
vres localement. Parallèlement,
le réseau interne de transmis-
sion des données est tombé en
panne.

L'origine exacte de ce pro-
blème n'était pas encore con-
nue hier en fin de journée.
Une chose est toutefois sûre: la
panne est survenue à la suite de
travaux effectués dans le réseau
des données des CFF, qui est
soumis à, une modernisation
progressive, a indiqué Hans-
jôrg Hess, responsable de l'in-
frastructure. Les CFF ne sa-
vaient pas non plus pourquoi le
système de secours n'avait pas
été activé automatiquement.

Hansjôrg Hess a «exclu tout
lien avec Rail 2000». Mais la
panne a eu des conséquences
beaucoup plus importantes
que cela n'aurait été le cas
avant le 12 décembre, puisque
le réseau compte 12% de trains

Prives de tram, des milliers de voyageurs ont du prendre le bus, comme ICI en gare de Zurich. PHOTO KEYSTONE

en plus, a-t-il fait remarquer. Le
fait que la panne ait eu lieu à
Zurich, point névralgique du
réseau CFF, a eu des répercus-
sions sur le trafic ferroviaire de
l'ensemble du pays. Elle a
d'abord entraîné l'interruption
des liaisons entre Zurich et
Coire, ainsi qu'entre Zurich et
la Suisse centrale et le sud des
Alpes.

Par la suite, les Intercitys
Bâle-Zurich ont été suspendus.
L'ICN Bienne-Constance (D)

et l'Interregio 2000 Beme-Zu-
rich ont été interrompus entre
Olten et Zurich. Le trafic ré-
gional a également été forte-
ment touché.

200 employés mobilisés
Plusieurs lignes RER ont été

coupées ou déviées, sans que
des services de bus puissent
être mis en place partout. Les
CFF ont enregistrés des retards
de plusieurs heures autour de
Zurich et ailleurs dans le pays.

Rien que dans la région zu-
richoise, enue 500 et 600
trains ont été touchés. Au to-
tal, des milliers de passagers
ont dû prendre leur mal en pa-
tience. Quelque 200 employés
des CFF ont été mobilisés pour
informer les voyageurs, une
partie des panneaux électroni-
ques d'affichage étant hors ser-
vice.

Peu après lOh , le réseau de
transmission des données
fonctionnait à nouveau, ce qui

a permis de faire redémarrer
les ordinateurs, du poste de
commande de Zurich. Dès
13h20, la commande à dis-
tance des aiguillages était à
nouveau opérationnelle.

Le trafic ferroviaire s'est
normalisé vers midi autour de
Zurich-Hardbrûcke. Vers 16h
toutefois, les trains circulaient
toujours avec des retards de
20 minutes en moyenne,
d'une heure pour certains
convois, /ats

Deiss passe a l'offensive
APPRENTIS Le conseiller fédéral

va présenter un catalogue de mesures

La 
Confédération veut

augmenter le nombre
de places d'appren tis-

sage. Joseph Deiss, le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE), dispose d'un
plan d'action qui passe no-
tamment par des semestres de
motivation et qui répond en
partie aux requêtes des mi-
lieux politiques.

Le chômage chez les jeunes
constituera le seul thème qui
sera au menu, vendredi , des
entretiens de Watteville. Ces
derniers réuniront une déléga-
tion du Conseil fédéral ainsi
que les chefs des partis gouver-
nementaux.

«Financement de départ»
Joseph Deiss y présentera un

catalogue de mesures. Ainsi,
l'un des moyens pour créer de
nouvelles places d'apprentis-
sage devrait passer par la dota-
tion d'un «financement de dé-
part », à même de renforcer
l'actuel réseau d'entreprises
qui forment des jeunes. Plus
concrètement, Berne vise à im-
pliquer des petites et moyennes
entreprises très spécialisées.

Ces enutes seront informées
des avantages qu 'elles peuvent
retirer en se lançant dans la for-
mation via la diffusion d'études
«coûts-bénéfices». Autre inno-
vation: la formation profession-
nelle initiale sur deux ans pour
obtenir un diplôme, fédéral.
Les premières filières débute-
ront cet été.

Une attention particulière
sera accordée à l'intégration
des immigrés et à ceux qui ter-
minent leur scolarité avec un
faible niveau. Ces jeunes seront
mis au bénéfice d'un «accompa-
gnement individualisé» (comme
du coaching ou encore des of-
fres transitoires) au moment
de leur passage à la vie active.

En outre, le rôle de l'assu-
rance-chômage (AC) sera ac-
cru. L'AC devra notamment
augmenter le nombre de pla-
ces de stages disponibles. En
2004, 3000 jeunes ont pu en
profiter. Ce chiffre devrait eue
doublé cette année.

Le financement se fait à rai-
son de 75% par l'assurance
chômage et de 25% par les en-
Reprises ou les administrations
publiques, /ats

FINANCES FEDERALES La commission spéciale des Etats a peu modifié
le programme d'économies 2006-2008. Mais elle juge l'exercice pénible

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

J m  
espère que ce sera le der-
nier programme de ce
type: cet exercice d'auto-
mutilation nous oblige

à racler les fonds de tiroirs, pour
un résultat généralement insuff i-
sant», a commenté hier Simon
Epiney (PDC/VS), à l'issue des
travaux de la commission spé-
ciale du Conseil des Etats. Dé-
bat en mars.

Frein à l'endettement
Le peuple ayant voté l'ins-

trument constitutionnel du
frein à l'endettement, il faut
s'y conformer. Notamment
par des coupes budgétaires
durant la période 2006-2008.
En taillant dans trente-cinq
postes budgétaires, le Conseil
fédéral proposait une écono-
mie globale de 1,1 milliard en
2006, 1,84 milliard en 2007 et
1,95 milliard en 2008 (4,9 mil-
liards en tout) . Après des heu-

L'UDC Christoffel Brândli, président de la commission spé-
ciale des Etats, hier en conférence de presse, PHOTO KEYSTONE

res de discussion, la commis-
sion du Conseil des Etats est
arrivée presque au même ré-
sultat - une différence de 60
millions, a annoncé hier son
président, l'UDC grison Chris-

toffel Brândli. Elle s'est mon-
trée plus généreuse pour les
hautes écoles et l'agriculture,
moins pour certains crédits
routiers et pour le personnel
et l'administxation (réduction

de 220 millions) . La commis-
sion a refusé de couper dans
les crédits routiers généraux
et a réduit l'économie dans les
transports régionaux, mais
elle enlève 80 millions de plus
à l'entretien des routes natio-
nales. «Les régions p érip hériques
restent davantage touchées que les
zones urbaines», admet Simon
Epiney. Et de préciser: «Pour Le
personnel fédéral, on ne réduit p as
les salaires, on en limite la
hausse.»

Minorité socialiste
La minorité socialiste de la

commission proposera de
renvoyer le dossier au Conseil
fédéral, avec mandat de limi-
ter les coupes à deux mil-
liards (au lieu de 4,9) et d'en-
visager de nouvelles recettes.
Elle estime notamment qu'on
menace la conjoncture,
qu 'on charge les cantons et
qu'on taille dans des domai-
nes que le Parlement juge
prioritaires. /FNU

Epuisantes coupes budgétaires

Les cantons
sont pressés

OR DE LA BNS

Les 
cantons veulent re-

cevoir en 2005 déjà , et
non en 2006 comme

prévu, les 14 milliards issus
de la vente de l'or excéden-
taire de la Banque nationale
suisse (BNS), selon un son-
dage réalisé par la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances (CDFC).
Ils pensent convoquer une
assemblée extraordinaire de
la BNS en juin ou en août.
Objectif: éviter un imbro-
glio juridique.

A titre de recettes
Majoritaires au conseil

d'administration de la BNS,
les cantons devraient pouvoir
imposer leur vue. «Il est p ossi-
ble que nous p arvenions aussi à
traiter de cette question en marge
de l'assemblée ordinaire de la
BNS le 29 avril», a souligné
Kurt Stalder, secrétaire de la
CDFC.

Pour pouvoir être versés
en 2005, les actifs libres - les
21 milliards issus de la vente
de l'or que le Conseil fédéral
a décidé de répartir pour un
tiers à la Confédération et
deux tiers aux cantons - doi-
vent figurer à tiue de recettes
dans les comptes annuels or-
dinaires de la BNS.

Or le résultat de l'exercice
2004 de la BNS, publié le 27
janv ier 2005, ne mentionne
pas encore les actifs libres
comme bénéfices.

Initiative de la gauche
Le conseil d'administra-

tion de la BNS ou la commis-
sion de révision pourraient
refuser les comptes 2004 et
donner comme consigne d'y
inscrire d'abord les 21 mil-
liards. Pour justifier leur em-
pressement, les cantons évo-
quent la votation, qui aura
vraisemblament lieu le 27 no-
vembre, sur l'initiative popu-
laire de la gauche dite Cosa.
Ce texte veut affecter tous les
bénéfices de la BNS à l'AVS,
sauf un milliard de francs ré-
servé aux cantons, /ats



PROCHE-ORIENT L'Egypte accueille aujourd'hui un sommet avec Israël , les Palestiniens et la Jordanie.
Enj eu de cette réunion: un cessez-le-feu israélo-palestinien et la reprise du processus de paix dans la région

Le premier ministre israélien Ariel Sharon.

Même si; au dëpafV,Tes
positions enttéJ "les
deux principaux pro-

tagonistes (Israël et les Pales-
tiniens) sont éloignées,
l'Egypte voulait profiter du
climat d'optimisme régnant
actuellement au Proche-
Orient et confirmer son rôle
de «médiateur» dans cette ré-
gion.

Le sommet, qui de\rait du-
rer quelques heures seule-
ment, se déroulera à deux ni-
veaux. Une réunion devrait
grouper Hosni Moubarak,
Ariel Sharon , Mahmoud Ab-
bas et le roi Abdallah , qui tien-
dront ensuite une conférence
de presse commune pour an-
noncer les résultats de leurs

discussions.' Une commission
bilatérale israélô^âlëstinienne
se réunira parallèlement pour
mettre au point la déclaration
finale du sommet.

Gestes de bonne volonté
Le premier ministre israé-

lien et le président palestinien
annonceront officiellement
un cessez-le-feu aujourd'hui.
Ce dernier formalisera la
trêve de facto obtenue par le
nouveau président palestinien
auprès des groupes radicaux à
la mi-janvier. De son côté, Is-
raël a répondu en faisant
preuve de retenue dans ses
opérations militaires et en an-
nonçant une série de gestes
de bonne volonté.

Les armes vont-elles en-
fin se taire au Proche-
Orient? Après quatre an-
nées de violences, Israé-
liens et Palestiniens doi-
vent proclamer une trêve
aujourd'hui lors du som-
met de Charm el-Cheikh
(Egypte) qui réunira Ariel
Sharon et Mahmoud Abbas
aux côtés des dirigeants
égyptien et jordanien. Un
accord a été trouvé hier
lors des derniers prépara-
tifs de la rencontre.

Le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon retrou-
vera le président de l'Auto-
rité palestinienne Mah-
moud Abbas pour la pre-
mière fois depuis l'élection
de ce dernier le 9 janvier.
Le président égyptien
Hosni Moubarak et le roi
Abdallah II de Jordanie
participeront à cette ren-
contre, qui couronne une
série de mesures d'apaise-
ment de part et d'autre.

A la veille de ce sommet
très attendu, la secrétaire
d'Etat américaine Condo-
leezza Rice a promis une
participation active de Wa-
shington dans la relance
du processus de paix, /ap
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Israël et les Palestiniens au-
raient ' é galement décidé de
mettre provisoirement de
côté la question épineuse des
détenus palestiniens en Israël.

Changement d'attitude
Le Caire a par ailleurs bien

accueilli la déclaration d'un
porte-parole israélien selon le-
quel même un attentat palesti-
nien en Israël ne fera pas avor-
ter le sommet. Cette déclara-
tion est considérée comme le
signe d'un changement d'atti-
tude de la part d'Israël. L'Etat
hébreu refusait jusqu 'à pré-
sent de négocier avec les Pales-
tiniens avant la cessation de
toute violence, alors que
l'Egypte estime que négocia-

tions et lutte contre la violence
pourraient aller de pair.

Bush impressionné
Selon les mêmes sources

égyptiennes, l'implication des
Etats-Unis est un «signe encoura-
geant» pour la réussite du som-
met. Le chef de la diplomatie
américaine Condoleezza Rice,
en tournée dans la région, a
été reçue par Ariel Sharon di-
manche et s'est entretenue
hier avec Mahmoud Abbas à
Ramallah (lire ci-dessous). Les
Etats-Unis n 'auront cependant
qu 'une présence marginale au
sommet de Charm el-Cheikh.

Hier soir, le président améri-
cain George Bush s'est déclaré
«impressionné» par l'engage-

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. PHOTO KEYSTONE

ment dû président de l'Autô
rite palestinienne Mahmoud
Abbas à combattre le terro-
risme. Il a aussi salué le soutien
apporté par Israël à l'élection
palestinienne. «Ce que nous ob-
servons, c 'est un processus qui se
met en place dans un climat de
confiance renforcé», a déclaré
Georges Bush à l'issue d'une
réunion de cabinet. «J 'ai été im-
pressionné pa r l'engagement du
p remier ministre (réd. il l'a dési-
gné comme tel) Abbas de com-
battre le terrorisme. J 'ai été impres-
sionné par ce qu 'il fait et par ses dé-
clarations p ubliques. »

Point de passage rouvert
Enfin, on signalera qu'après

plusieurs semaines de ferme-

tïïrè\tjcitale, Israël a ouvert hier
lé''principal point de passage
commercial de la Bande de
Gaza: le passage de Kami avait
été fermé le 13 j anvier après
une attaque de militants pales-
tiniens sur des ouvriers israé-
liens, tuant six d'entre eux. De-
puis lors, le président Mah-
moud Abbas avait obtenu la
promesse des activistes de ces-
ser leurs attaques contre Israël,
et il y a eu une baisse impor-
tante des actes de violence. Par
ailleurs, les forces de sécurité
palestiniennes ont été dé-
ployées dans la Bande de Gaza.

Hier, à Kami, du côté de
Gaza, des centaines de ca-
mions attendaient de pouvoir
entrer en Israël, /ats-afp-ap
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Pour faire taire les armes

Invitations à la Maison-Blanche
Condoleezza Rice a in-

vité hier les dirigeants
palestinien Mahmoud

Abbas et israélien Ariel Sha-
ron à se rendre à Washing-
ton au printemps. Cette ini-
tiative, à la veille du sommet
de Charm el-Cheikh, traduit
la volonté des Etats-Unis de
relancer le processus de
paix.

Le premier ministre israé-
lien et le président de l'Auto-
rité palestinienne ont accepté
les imitations, a déclaré Con-
doleezza Rice à l'issue d'entre-
tiens avec les deux hommes.
Elle a précisé que le président
George Bush les avait invités
séparément à la Maison-Blan-
che; ces entretiens auront lieu
en mars ou en avril.

Il s'agira de la première ri-
site d'un président de l'Auto-
rité palestinienne à la Mai-
son-blanche depuis l'arrivée
de Georges Bush au pouvoir

en janvier 2001. La dernière
visite d'Ariel Sharon aux Etats-
Unis, la neuvième depuis son
accession au pouvoir, remonte
à avril 2004.

La secrétaire d'Etat améri-
caine a en outre annoncé
avoir nommé le général
William Ward comme coordi-
nateur spécial pour les Palesti-
niens. «L'idée est de charger
quelqu 'un d'aider les Palestiniens
à réformer leurs f o r c e s  de sécurité,
et de surveiller La situation sur le
terrain», a-t-elle dit.

Engagements «supervisés»
La mission de ce coordina-

teur est notamment «l'entraî-
nement, l'équipement et l'assis-
tance aux f o r c e s  de sécurité palesti-
niennes», ainsi qu' «une supervi-
sion» du respect par les Pales-
tiniens et les Israéliens des en-
gagements pris en matière de
sécurité. Le général Ward se
rendra prochainement dans

la région pom une première
évaluation.

«II faut faire plus»
Condoleezza Rice a par

ailleurs profité de sa rencon-
tre avec Mahmoud Abbas à
Ramallah, en Cisjordanie,
pour saluer les «mesures concrè-
tes» prises par l'Autorité pales-
tinienne «sur la sécurité et p our
rétablir la loi et l'ordre». Elle a
encouragé les deux parties à
«faire plus » pour la paix, préci-
sant avoir le sentiment qu'el-
les comprenaient «leurs respon-
sabilités».

Mahmoud Abbas a souligné
de son côté qu'il s'attacherait
à appliquer la «Feuille de
route», un plan de paix inter-
national. «Nous espérons que les
Israéliens en feront de même, car
c'est le seul moyen pour établir un
Etat indébendant Palestinien via-
ble à côté de l'Etat d'Israël dans la
p aix.» /ats-afp-reuters

N 

Négociateurs israé-
liens et palestiniens se
sont rencontrés à plu-

sieurs reprises pour préparer
l'ordre du jour du sommet
de Charm el-Cheikh. Voici
les principaux points qui de-
vraient être abordés:
• Cessez-le-f eu. Selon un
naut responsaote israélien,
«Les p arties sont convenues qu 'el-
les devront annoncer la f in  de la
violence, conformément à la
"Feuille de route"», le plan de
paix par étapes établi par
l'Union européenne, les Na-
tions-unies, la Russie et les
Etats-Unis, qui prévoyait la
création d'un Etat palesti-
nien en 2005.
• Prisonniers palestiniens.
Environ 8000 Palestiniens
sont en détention dans des
prisons israéliennes. Le gou-
vernement israélien a
donné son accord de prin-
cipe à la libération de 900

prisonniers, et 500 d'entre
eux devraient être libérés ra-
pidement après le sommet.
Les 400 auttes devraient
l'être dans les trois mois à
venir. Israël prévoit qu 'au-
cun prisonnier ayant «du
sang sur les mains» ne pourra
être libéré.
• Militants palestiniens re-
cherchés. Israël a accepté
de former un comité mixte
pour discuter de la ques-
tion des activistes palesti-
niens recherchés par ses
services de sécurité. L'état-
major israélien a déjà an-
noncé un gel de ses opéra-
tions de «meurtres ciblés»
de Palestiniens.
• Tâches de police en Cis-
jordanie. Depuis le début de
l'Intifada, fin septembre 2000,
l'armée israélienne a réoc-
cupé la quasi-totalité des zo-
nes autonomes palestinien-
nes. Avec l'accalmie qui règne

depuis une quinzaine de
jours, Israël a fait part de son
intention d'évacuer cinq villes
de Cisjordanie et d'en transfé-
rer le contrôle aux services de
sécurité de l'Autorité palesti-
nienne. En cas d'accord, Ra-
mallah et Bethléem devraient
être parmi les premières villes
à être rendues.
• Retrait de Gaza. Ariel
Sharon a témoigné récem-
ment d'une volonté de mener
à terme son plan de désenga-
gement de Gaza, en concerta-
tion avec l'Autorité palesti-
nienne, alors qu'il prévoyait
jusque-là d'agir de manière
unilatérale.
• «Feuille de route». Des
proches d'Ariel Sharon ont
indiqué que le sommet de
Charm el-Cheikh ne serait pas
l'occasion d'entamer des dis-
cussions politiques sur l'appli-
cation de la «Feuille de
route», /ats-afp

Six points à Tordre du jour



Le fils
succède
au père

T O G O

F

aure Gnassingbé, fils du
défunt chef de l'Etat to-
golais Gnassingbé Eya-

déma, a été officiellement in-
vesti président hier. L'opposi-
tion a appelé à manifester
pour protester. La Commu-
nauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a elle réagi en an-
nonçant un sommet sur le
Togo mercredi à Niamey.

Faure Gnassingbé, 39 ans, a
prêté serment devan t les six
membres de la Cour constitu-
tionnelle au palais présidentiel.
Il avait été nommé samedi pré-
sident par l'armée après le dé-
cès de son père, doyen des
chefs d'Etat africains. Diman-
che, les députés de l'Assemblée
nationale avaient modifié la
Constitution pour lui permet-
tre de succéder légalement à
son père.

Appel à manifester
Dans la matinée, le principal

opposant togolais, Gilchrist
Olympio, a déclaré «qu 'il n 'ac-
ceptait p as» la désignation de
Faure Gnassingbé à la prési-
dence. «M. Eyadéma junior n 'a
p as p r i s  le p ouvoir, c'est un group e
de soldats originaires de son village
qui a décidé de le nommer président
de la République», a-t-il affirmé.

«Nous n 'accep tons p as et
d 'ailleurs nous allons organiser des
manif estations. Nous avons tou-
j ours voulu éviter la violence mais
maintenant on n 'a p lus le choix»,
a poursuivi Gilchrist Olympio,
qui vit en exil à Paris.

La CEDEAO a elle prévu
d'organiser demain à Niamey
un sommet extraordinaire
consacré à la situation au
Togo. Le secrétaire général de
la CEDEAO, Mohamed Ibn
Chambas, se rendra ensuite au
Niger pour rendre compte de
la situation au Togo au prési-
dent en exercice de l'organisa-
tion, le chef de l'Etat nigérien
Mamadou Tandja. /ats-afp-
reuters

IRAK Deux attentats suicide revendiqués par le groupe de l'islamiste j ordanien ont coûté hier
la vie à 24 Irakiens. Une autre faction menace d'assassiner l'otage italienne Giuliana Sgrena

La 
guérilla irakienne a

lancé hier ses attaques
les plus meurtrières de-

puis les élecuons du 30 jan-
vier, faisant au total 27 morts
et une vingtaine de blessés.
Autre facette de la violence,
un groupe islamiste a menacé
d'assassiner la journaliste ita-
lienne prise en otage.

Deux attentats suicide, re-
vendiqués sur l'intemet par le
groupe de l'islamiste Abou
Moussab al-Zarqaoui, ont
frappé la police à Mossoul et à
Baaqouba (nord). Iles ont
coûté la vie à 24 Irakiens, dont
12 policiers. L'attentat a fait 12
morts et cinq blessés parmi les
policiers, ont annoncé les au-
torités. Le terroriste a tendu
un piège à des jeunes recrues:
un homme portant un long
manteau a appelé les policiers
pour qu'ils se rassemblent au-
tour de lui, avant de se faire ex-
ploser.

Voiture piégée
A Baaqouba, huit personnes

ont été tuées dans l'explosion
d'une voiture piégée près
d'une entrée du quartier géné-
ral de la police de la province
de Diyala. Quatorze personnes
ont été blessées.

Sept obus de mortier qui vi-
saient ce même bâtiment sont
tombés plus tard sur des mai-
sons voisines. Un enfant est
mort et un adulte a été blessé.
Un civil a en outre été tué et
Uois auUes blessés par la chute
de deux obus de mortier à
Mossoul. Le groupe insurgé de
l'Armée d'Ansar al Souna a
par ailleurs diffusé hier sur in-
ternet un document vidéo de
l'exécution d'un traducteur
irakien travaillant pour les for-
ces américaines. Et cinq Ira-

Un contraste , permanent en Irak, entre une scène de la vie ordinaire, ici dans la ville sainte de Najaf , et les violences qui
frappent quotidiennement le pays. PHOTO KEYSTONE

kiens, dont le petit-fils d'un
chef tribal, ont été tués et cinq
auUes blessés près de Bagdad.

Parallèlement aux attentats,
les groupes islamistes font
monter la tension avec les en-
lèvements. Un groupe, qui se
présente comme l'auteur du
rapt de la journaliste italienne
Giuliana Sgrena, a proféré des
menaces à son encontre si
l'Italie ne retirait pas ses trou-
pes d'Irak avant hier soir. La
Ligue arabe et la chaîne de té-
lévision Al-Jazira ont appelé
hier à la libération de Giuliana
Sgrena et de la journaliste

française Florence Aubenas,
dont on est sans nouvelles de-
puis le 5 janvier.

Sur le front des résultats des
élections du 30 janvier, la liste
commune des deux princi-
paux mouvements kurdes arri-
vait hier en deuxième position
derrière l'Alliance irakienne
unifiée , la liste chiite à domi-
nante religieuse, alors que la
quasi-totalité des bulletins de
vote ont été dépouillés. La liste
irakienne du premier ministre
Iyad Allaoui n 'arrive qu'en
troisième position, /ats-afp-
reuters

Benon Sevan suspendu
Le 

secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a
suspendu l'ancien res-

ponsable du programme
«pétrole contre nourriture»
pour l'Irak ainsi que
l'homme qui en gérait les
contrats, suite à l'enquête in-
dépendante les accusant de
graves conflits d'intérêt, a
fait savoir son porte-parole.

Selon Fred Eckhard, Be-
non Sevan, aujourd'hui à la

retraite, et Joseph Stephani-
des, acuiellement à la tête de
la Dirision des affaires du

"Conseil de sécurité, oritTëfé;
informés vendredi "Hé leur
suspension.

Tous deux devraient rece-
voir d'ici demain une lettre
présentant les accusations pe-
sant sur eux, afin de leur per-
mettre d'organiser leur dé-
fense Rêvant le conseil de dis-
cipline de l'ONU. /ap

La marque d'al-Zarqaoui

I EN BREF |
WASHINGTON ¦ Déficit ré-
duit. Le président George
Bush a présenté hier un projet
de budget 2006 ramenant le
déficit fédéral des Etats-Unis
en deçà des 400 milliards de
dollars. Il a prévu des coupes
drastiques dans presque toutes
les dépenses en dehors de la
défense et de la sécurité. Le
budget présenté au Congrès
prévoit un déficit de 390 mil-
liards de dollars en 2006, soit
3% du produit intérieur brut.
C'est la première réduction
depuis l'arrivée au pouvoir de
George Bush. En 2005, le bud-
get devrai t encore battre un
record à 427 milliards de dol-
lars, /ats-afp

LONDRES m Plan pour l'im-
migration. Le ministre britan-
nique de l'Intérieur Charles
Clarke a dévoilé hier un plan
de cinq ans sur l'immigration.
Ce programme prévoit l'ins-
tauration d'un système de cri-
tères destiné à sélectionner les
immigrés utiles à l'économie
britannique. Parallèlement à
ce système, qui permettra de
sélectionner les candidats à
l'immigration en Grande-Bre-
tagne selon leurs diplômes ou
leurs professions, Charles
Clarke a également annoncé
que les rapprochements fami-
liaux ne seraient plus automa-
tiques, /ats-afp

Le pape
restera

hospitalisé

R O M E

Se 
remettant lentement

d'une grippe, le pape
n 'est pas encore prêt à

sortir de l'hôpital. Son séjour
devrait se prolonger au moins
jusqu 'à jeudi , a annoncé hiei
le porte-parole du Vatican Joa-
quin Navarro-Valls.

Interrogé sur une éventuelle
sortie de l'hôpital jeudi, un
membre de l'équipe médicale
du Gemelli a déclaré sous cou-
vert de l'anonymat: «Je présurru
qu 'il ne sortira p as non p lus
jeud i». A l'origine, le Saint-
Siège avait déclaré que le pape,
âgé de 84 ans, ne resterait
qu 'une semaine à l'hôpital. Le
bulletin du Vatican insiste sur
l'amélioration de la santé du
pape. Mais le bulletin ne lève
pas les doutes sur la capacité de
Karol Wojtyla à s'exprimer dé-
sormais clairement. «La maladie
de Parkinson ne se soigne p as, au
maximum on p eut la ralentir. El
cela comporte une série de risques,
p armi lesquels ceux que nous avons
connus ces j ours-ci», a déclaré le
professeur Corrado Manni ,
anesthésiste du pape lors de six
interventions chirurgicales su-
bies par ce dernier dans le
passé, /ats-afp-reuters

ISRAËL Au cours de sa visite du «mur», Micheline Calmy-Rey appelle à
une amélioration des accès à Gaza. Ariel Sharon serait fâché contre la Suisse

M

icheline Calmy-Rey a
visité hier le Mur de
séparation érigé par

Israël autour de Jérusalem.
Lors d'un entretien avec le
vice-premier ministre israé-
lien Shimon Pères, elle a sou-
ligné l'importance d'amélio-
rer l'accès humanitaire à la
bande de Gaza.

Lors de la visite du «mur», la
cheffe de la diplomatie suisse
était accompagnée par le colo-
nel israélien Danny Tirza,
chargé de la «planificatio n du
tracé de la barrière antiterroriste»,
selon la terminologie israé-
lienne.

Le militaire a montré une
partie de la barrière construite
au sud et à l'est de Jérusalem.
Durant toute la visite, qui s'est
déroulée sous une pluie bat-
tante, la conseillère fédérale
n'a fait aucun commentaire.
Le responsable israélien a
pour sa part laissé entendre
que le tracé de l'ouvrage, qui
atteint sept mètres de haut par
endroits, pourrait être provi-
soire. L'Etat hébreu engage
pourtant des moyens considé-

Micheline Calmy-Rey en compagnie de l'officier israélien
responsable de la planification de la construction du mur.

PHOTO KEYSTONE

rables pour son édification.
Les Palestiniens qualifient
cette construction, qui em-
piète fortement sur les territoi-
res palestiniens, de «mur de
l'apartheid». Ils accusent l'Etat
hébreu de créer des frontières
de fait en englobant plusieurs
colonies de Cisjordanie. Israël
affirme de son côté que le mur
a pour but de le protéger con-

tre les attentats et que son édi-
fication a permis de réduire de
plus de 80% le nombre de ces
attaques.

La Cour internationale de
justice a demandé le démantè-
lement du mur. La Suisse a
reçu elle un mandat de la part
de l'assemblée générale de
l'ONU pour établir un rapport
sur le respect du droit interna-

tional humanitaire en relation
avec cette construction. Dans
l'aprês-midi, Micheline Calmy-
Rey a rencontré l'un des deux
vice-premiers ministres israé-
liens, le vieux leader travailliste
Shimon Pères.

Sharon mécontent
Lors de son séjour en Israël,

Micheline Calmy-Rey n 'aura
pas pu s'entretenir avec le pre-
mier ministre Ariel Sharon.
Pour un commentateur du
journal «Haaretz», Ariel Sha-
ron a voulu marquer ainsi son
mécontentement à l'égard de
la Suisse, qui a soutenu l'initia-
tive de Genève, un plan de
paix non officiel fortement cri-
tiqué par le gouvernement de
l'Etat hébreu. Micheline
Calmy-Rey achèvera au-
jourd 'hui son séjour en Israël
et dans les territoires palesti-
niens.

Avant de rentrer en Suisse,
la conseillère fédérale fera en-
core un crochet par le Caire
où elle rencontrera demain
matin son homologue égyp-
tien Ahmed Aboul Gheit. /ats

L'humanitaire avant tout



Des prix
à la baisse

Par Adolphe Ribordy

L5 
arrivée prochaine de
grands group es étran-

l gers de distribution
va marquer la 3e révolution
de la société de consomma-
tion en Suisse. La première
est née avec la Suisse deve-
nue un marché libre et ou-
vert en 1848. La deuxième
est survenue dans les années
1920. Migros, puis Coop ont
f ait entrer la Suisse dans la
société de grande consomma-
tion. Ce f ut presque 50 ans
de règne de ces deux géants
qui se sont p ourtant volon-
tairement conf inés au terri-
toire helvétique. Grave er-
reur. De grands groupes
étrangers vont casser la ma-
chine bien huilée de la con-
sommation suisse. Des Alle-
mands, des Français débou-
leront ces prochains mois
dans les p érip héries urbai-
nes suisses, construisant des
centres. Le consommateur
n'aura p as à se p laindre, les
p r i x  vont baisser. En revan-
che, le secteur de la distribu-
tion sera bouleversé. On me-
sure auj ourd'hui l'erreur des
citoyens de rej eter l'EEE en
1992 et celle des coopéra-
teurs Migros d'avoir dit non
à une imp lantation de leur
group e à l'étranger. La
Suisse isolée est devenue un
terrain de chasse. /ARi

¦ EN BREF I
POS TFINANCE m La crois-
sance se confirme. La crois-
sance de Postfinance a conti-
nué en 2004, mais à un rythme
réduit. Le prestataire de servi-
ces financière de La Poste a en
effet enregistré un afflux de
nouveaux capitaux de 3,1 mil-
liards de francs en 2004, contre
5,1 milliards en 2003. Les fonds
de clients se montaient à 35,6
milliards à la fin de l'exercice ,
en croissance de 8,8%. /ats

EASYJET m Trafic passagers
en hausse. Easyjet a enregistré
une hausse de 23,8% de son
trafic passagers en janvier 2005
par rapport à janvier 2004, à
2,083 millions de personnes.
En revanche, la compagnie aé-
rienne à bas prix a connu une
baisse de 0,8 point à 76,4% du
taux de remplissage de ses
avions sur la même période.
Sur les douze mois achevés fin
j anvier, le trafic passagers affi-
che une hausse de 22,8% par
rapport à la même période de
l'an dernier, à 26,116 millions
de personnes, /ats

TSUNAMI « ZFS fait ses
comptes. Zurich Financial Ser-
vices (ZFS) dresse le bilan
après le raz de marée qui a
frappé l'Asie. L'assureur chif-
fre l'ensemble des dommages
à sa charge à 90 millions de
dollars. Le groupe a par
ailleurs revu à la hausse son ex-
position clans les cyclones qui
ont frappé les Etats-Unis et les
Caraïbes en été 2004. Les esti-
mations ont été relevées à 700
millions de dollars , contre 525
millions précédemment, /ats

Un léger coup de froid
INDUSTRIE Les affaires devraient connaître un ralentissement

au premier trimestre. Les commandes de l'étranger sont en recul

LJ 
industrie suisse devrait
connaître un léger ra-

I lentissement au cours
du 1er trimestre de cette an-
née. Cette tendance freinera
l'essor conjoncturel enregistré
en 2004. Les commandes de
l'étranger sont notamment à
la baisse, relève une enquête
de l'UBS.

Croissance de 1,8%
L'essor industriel a atteint

son point culminant, a indi-
qué hier la première banque
helvétique. La majorité des
300 entreprises interrogées
dans le cadre de ce sondage
trimestriel tablent sur une
activité moins dynamique
durant les trois premiers
mois de l'année. La crois-
sance devrait ralentir et
s'inscrire à 1,8% au premier
trimestre 2005, contre 2,2%
au quatrième trimestre
2004.

Selon le sondage de l'UBS,
54% des entreprises interro-
gées ont accru leur chiffre
d'affaires au cours des trois
derniers mois de l'année der-
nière , alors que 22% d'entre
elles ont vu leurs ventes recu-
ler pendant cette période.
Les commandes à l'étranger
ont légèrement fléchi.

j .  - c : -^.-.j . _i I ¦ ^HilllllllllllllllllllllllllM Mfl

L'industrie des machines est plutôt pessimiste pour 2005, conclut l'enquête de l'UBS.
PHOTO KEYSTONE

La chimie , 1 industrie phar-
maceutique ainsi que la mé-
tallurgie sont les branches
qui ont le plus progressé fin
2004. Les autres secteurs ont
enregistré un léger essouffle-
ment de leur croissance. Les
industries des matières syn-

thétiques, du textile et du pa-
pier ont été les plus touchées.

Un léger refroidissement
se dessine pour l' année
2005, estime l'UBS. Les
branches à vocation exporta-
trice , telles que la construc-
tion des machines, l'électro-

ni que et la pharmacie , sont
pessimistes. Les secteurs de
l' alimentation , du bois, du
meuble et du papier, de l'im-
primerie et des arts grap hi-
ques misent en revanche sur
une nette amélioration des
affaires, /ats

yff i EJ3 ni) '->idf;; -riii i l - i '  (:¦
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SMI 7/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.90 6.76 8.22 6.01
Adecco N 64.15 63.50 73.65 53.75
Bâloise N 59.40 58.60 63.30 44.65
Ciba SC N 81.40 81.80 92.60 74.50
Cliriant N 19.35 1935 19.65 14.55
CSGroup N 49.95 4930 50.50 37.05
G'rvaudan N 790.50 793.00 795.00 625.00
Holcim N 79.75 78.65 79.90 5930
Jutius Baer Hold. P 434.00 435.00 485.50 315.75
Kudelski P 4830 45.80 47.45 32.00
Loiua N 74.00 73.90 74.90 51.50
NosrJéN 318.75 317.50 346.00 276.00
Novartis N 57.95 57.45 60.15 51.80
Richemont P 3730 37.55 38.65 29.60
Roche BJ 12230 122.80 141.25 117.25
Sarono P 725.00 720.00 940.00 707.50
SGS N 864.50 869.00 869.50 633.00
Swatch N 3170 32.05 3630 27.20
SwatchP 16220 158.60 180.50 130.00
SwissUfe N 179.40 180.00 219.50 126.75
Swiss Ré N 84.25 84.15 97.05 6635
Swisscom N 449.75 45030 454.75 38250
Syngenta N 130.20 129.10 13130 83.65
Synthes N 142.10 139.90 15325 116.75
UBS N 99.65 9955 100.80 80.25
Unaxis N 140.90 136.40 199.75 95.60
Zurich F.S.N 19920 198.00 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.50 116.50 157.50 98.50
Batigroup N 14.90 15.60 16.10 10.80
Bobst Group N 4930 49.40 49.40 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.80 57.75 96.50 34.00
Cicorel N 63.00 61.00 64.20 3055
^presse P 595.00 599.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 110.60 108.00 111.30 97.00
Geberit N 909.50 915.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 329.00 324.00 329.00 241.25
Gurit-Heberlein P 925.00 895.00 1124.00 860.00
Helvetia-Palria N 188.90 188.90 216.19 152.20
Ditech N 76.75 7650 76.90 52.10
M*ron N 15.70 16.25 19.10 11.60
Noflrom P 1630 16.10 20 55 5.00
Phonak N 40.90 40.00 42.20 28.40
pSPN ' 50.75 51.00 51.10 41.90
Publigroupe N 380.00 390.00 482.00 325.25
R|e'0f N 365.00 360.00 371.00 30200
Sa"W N 74.75 75.00 76.65 53.15
Schwetor P 24030 245.00 249.00 190.9S
Straumann N 264.50 264.00 277.50 202.00
,Sw«N 8.90 9.08 12.50 6.80
Von Roll P 1.64 155 1.73 1.01

7/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.68 20.83 21.16 16.16
Aegon 10.59 1055 12.53 8.14
Ahold Kon 6.84 6.79 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.79 31.95 32.68 24.87
Alcatel 9.92 9.70 14.82 8.77
Allianz 94.15 92.45 107.10 7270
Axa 18.83 18.62 19.28 15.60
Bayer 25.37 24.98 25.08 17.81
Carrefour 40.86 40.70 44.71 33.44
DaimlerChrysler 36.10 35.95 39.44 31.51
Danone 71.70 72.05 73.35 62.20
Deutsche Bank 68.10 68.60 77.60 5240
Deutsche Telekom 1659 16.54 1639 12.70
E.ON AG 69.90 70.13 70.33 50.40
Ericsson LM (enSEK) ... 21.30 20.50 22.00 19.60
France Telecom 24.69 24.17 24.98 18.01
Heineken 27.25 26.96 28.47 23.42
ING 2238 22.28 22.71 1658
KPN 7.37 7.32 7.43 5.80
L'Oréal 57.95 57.80 69.40 51.50
Lufthansa 11.09 10.95 14.82 8.46
LV.M.H 54.75 54.40 62.50 49.90
Métro 40.57 40.40 4223 31.55
Nokia 12.14 12.13 18.95 8.90
Philips Elect 21.00 20.76 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.81 10.65 12.24 9.86
Royal Dutch 45.94 45.81 46.28 36.65
Saint-Gobain 48.90 48.84 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.80 57.40 60.30 49.42
Schneider Electric 59.75 59.75 60.40 49.20
Siemens 60.75 60.32 68.25 53.05
Société Générale 7755 77.30 78.60 64.80
Telefonica 14.31 14.16 14.33 11.11
Total 170.00 169.80 171.80 14050
Unitever 51.95 51.75 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.60 24.50 24.92 19.00
Vodafone (en GBp) 139.25 13850 150.25 11350

(prix indicatif 3000 à 6000 litres !
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 56.40 56.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
| Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.mar90tmazoul.ch ¦

7/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.88 84.08 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.62 29.37 38.58 28.30
Altria Group 66.55 67.00 68.50 44.75
Am. Express Co 55.56 55.82 58.00 47.33
A T & T  19.65 1930 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.88 35.10 35.85 28.25
Boeing 5250 52.58 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.36 91.90 98.72 68.50
ChevronTexaco 56.26 56.74 56.75 42.17
Citigroup Inc 49.73 49.78 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4249 42.47 5350 38.30
Dell Computer 41.50 41.51 42.57 31.14
Du Pont Co 49.30 48.71 4950 39.89
Exxon Mobil 55.40 55.29 55.32 39.91
Ford Motor 13.42 13.22 16.48 12.61
General Electric 36.23 36.25 37.72 28.88
General Motors 37.83 37.22 50.04 35.85
Goodyear Co 14.05 14.42 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.37 20.45 25.00 16.10
IBM Corp 94.53 9451 100.31 81.91
Intel Corp 2294 23.01 31.38 19.64
Johnson & Johnson 66.45 66.24 66.24 49.25
McDonald' s Corp 3278 32.57 32.96 25.14
Microsoft Corp 26.16 26.32 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.70 55.31 55.71 47.52
Pfizer Inc 24.91 24.23 38.85 23.52
Procter & Gamble 5253 52.62 57.00 50.55
Time Warner 17.97 18.04 19.85 15.47

Paiements,
placements et consultation n ^Hl "̂ ¦1
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netnanking *- W

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.05 64.65 Bond Corp H CHF 108.20 108.05 Green Invest 95.45 94.50
Cont. Eq. Europe 119.65 11850 Bond Corp EUR 105.25 105.00 Ptf lncomeA 119.94 119.68
Cont. Eq. N-Am. 20295 200.65 Bond Corp USD 102.10 101.75 Ptflncome B 123.46 123.20
Cont. Eq. Tiger 56.05 55.95 Bond Conver. Intl 98.80 98.45 Ptf Yield A 139.11 13859
Count. Eq. Austria 140.20 138.30 Bond Sfr 96.50 96.30 Ptf Yield B 14217 141.63
Count. Eq. Euroland 101.20 100.20 Bond Intl 98.15 97.75 Ptf Yield A EUR 100.35 99.86
Count. Eq.GB 169.60 168.50 Med-Ter Bd CHF B 106.11 106.01 Ptf Yield B EUR 104.16 103.66
Count. Eq. Japan 5808.00 5770.00 Med-Ter Bd EUR B 109.35 109.25 Ptf Balanced A 157.85 157.04
Switzerland 237.10 235.90 Med-Ter Bd USD B 11299 112.83 Ptf Balanced B 160.30 159.48
Sm&M. Caps Eut. 101.31 100.68 Bond Inv. AUD B 127.69 127.43 Ptf Bal. A EUR 96.25 95.66
Sm&M. Caps NAm. 126.06 124.69 Bond Inv. CAD B 13224 131.53 Ptf Bal. B EUR 98.33 97.74
Sm&M.CapsJap. 15789.00 15686.00 Bond lnv.CHF B 112.90 112.73 Ptf Gl Bal. A 147.06 14631
Sm&M. Caps Sw. 231.75 230.20 Bond Inv. EUR B 70.27 70.12 Ptf Gl Bal. B 148.14 147.38
Eq. Value Switzer. 108.20 107.85 Bond Inv. GBP B 68.77 68.35 Ptf Growth A 193.96 192.75
Sector Communie. 166.69 164.83 Bond Inv. JPY B 11765.00 11765.00 Ptf Growth B 195.04 193.83
Sector Energy 508.25 502.60 Bond Inv. USD B 117.15 116.62 Ptf Growth A EUR 88.02 87.38
Sector Finance 431.81 427.60 Bond Inv. Intl B 107.01 106.49 Ptf Growth B EUR 89.06 88.41
Sect. Health Care 369.37 365.42 Bd Opp. EUR 103.55 103.40 Ptf Equity A 214.82 212.90
Sector Leisure 265.25 262.65 Bd Opp. H CHF 99.85 99.75 Ptf Equity B 214.82 21290
Sector Technology 140.60 138.00 MM Fund AUD 166.82 166.80 Ptf Gl Eq. A EUR 7957 78.88
Equity Intl 136.65 135.35 MM Fund CAD 166.47 166.46 Ptf Gl Eq. B EUR 79.57 78.88
Emerging Markets 128.35 127.20 MM Fund CHF 141.42 141.42 Valca 264.85 263.50
Gold 572.55 572.90 MM Fund EUR 93.60 93.60 LPP Profil 3 135.60 135.25
Life Cycle 2015 104.20 103.70 MM Fund GBP 108.69 108.67 LPP Univ. 3 124.55 124.15
Life Cycle 2020 105.25 104.65 MM Fund USD 169.63 169.63 LPP Divers. 3 140.15 139.60
Life Cycle 2025 106.15 105.40 Ifca 328.00 328.00 LPP Oeko 3 10230 101.80

(Change ÊLWêë Î KÎ H
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5419 1.5799 ' 1.535 1.585 ' 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1999 1.2319 1.17 1.26 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.244 2.3 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.957 0.981 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1486 1.1776 1.1125 1.2175 82.13 JPY
Dollar australien (1) 0.926 0.952 0.895 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.47 18.93 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.71 I 21.23 I 20.1 I 21.9 I 4.56 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 411.6 414.6 6.49 6.69 861.5 876.5
Kg/CHF 16111 16361.0 254.1 264.1 33779 34529.0
Vreneli I 90 103.0 I - I -

Achat Vente
Plage or 16050 16400.0
Plage a rgent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.11 2.13
Rdt oblig. US 30 ans 4.44 4.47
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.48 3.49
Rdtoblig. GB 10 ans 4.50 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans 1.32 1.33

ILA BOURSEJ^̂ ^H JE _v  ̂ -m
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à vendre f̂̂ Z r̂̂ 1
BUTTES (NE), parcelle en zone résidentielle
de 1400 m', équipée pour la construction de
2 villas individuelles (taux d'occupation 25%)
ou mitoyennes (taux 35%). Prix Fr. 230 000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-16207*

CRESSIER, centre du village, 4/2 pièces de
110 m2, en parfait état, garage, ainsi que 2
places de parc, cave, atelier. Libre dès
novembre 2005. Fr. 495 000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 162079

COEUVRE, ancienne ferme rénovée, 3
boxes chevaux, terrain 2170 m!.
Tél. 0033 3 81 91 25 62 ou tél. 032 466 25 02.

165-798118

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier, 4/2 pièces, avec une place de parc.
Fr. 260000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-152031

LES GRATTES-ROCHEFORT, de particu-
lier, maison mitoyenne 5/2 pièces, dépen-
dances, couvert à voiture, terrain d'environ
550 m2. A vendre sur plan. Renseigne-
ments: Tél. 078 608 77 02 ou 032 835 45 05.

028-471943

LES PONTS-DE-MARTEL , immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-1621B5

SAVAGNIER, ancienne ferme avec appar-
tement rénové de 5 pièces et grand volume
encore à transformer. Terrain morcelable
pour construction d'une villa. Fr. 870000.-.
Tél. 079 330 81 38. 02B-472172

TÊTE-DE-RAN, situation exceptionnelle
avec vue panoramique. Un chalet neuf en
madriers. Fr. 460000.-. Divers chalets sur
plans, dès Fr. 390000.-. Parcelles dès
Fr. 60000.-(Fr. 100.-/m2).Tél.079240 22 24.
Site ineternet: vaches-valley.suisse.st

028-471740

Immobilier jep§m
à louer nĵ j^
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES, à la
Chaux-de-Fonds, Chapeau Râblé, proche
du teleski/Acroland, grand salon, balcon,
cuisine agencée, WC séparé, verdure.
Fr. 1170 - charges comprises. Libre dès le
01.04.05. Tél. 079 755 05 07 ou 032 926 15 68,
le soir. -" '  " 132-162307

BEVAIX, 5 pièces, libre tout de suite, cui-
sine agencée ouverte, cheminée, balcon,
réduit, jardin, galetas. Fr. 1915- + charges
Fr. 210.-. Tél. 032 846 15 32, le soir. 028-471720

BOUDRY CENTRE, GARAGE individuel,
électricité. Fr. 150.-. Tél. 079 250 60 15.

028-472247

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des
Eplatures 46, village des artisans, surface
365 m2 au 1"' étage. Fr. 90 - le m2, idéal pour
bureaux, ateliers, salle de cours, etc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 9111515.

132-161694

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartiertranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon. Collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer de Fr. 1140 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-161288

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartement de 4/2 pièces, cuisine agencée
avec vitrocéram., hotte, frigo et lave-vais-
selle, terrasse, ascenseur avec accès direct
au parking Espacité, buanderie. Situé dans
un complexe avec divers magasins, phar-
macie, coiffeur, café, etc. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-151333

COFFRANE, studio avec cuisine agencée.
Tél. 079 672 21 91. 028-470434

COLOMBIER , 5/2 pièces mansardé, cui-
, sine agencée, bain WC + douche WC, che-

minée, galetas et cave. Fr. 2235 - charges
et place de parc comprises. Libre dès avril
2005 ou à convenir. Tél. 079 322 45 08.

028-472120

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 78, 4/2
pièces, 6" étage, ascenseur, cuisine agen-
cée, salon, 3 chambres, salle de bain, WC
séparé, 1 cave. Fr. 820.-charges comprises
+ garage Fr. 130.-. Libre dès le 01.04.05.
Tél. 079 542 60 13. 132-162235

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
3 pièces, cuisine agencée de buffet et cui-
sinière. Libre dès le 14.02.05. Fr. 900 - +
charges. Tél. 032 913 46 82, le soir.

132-162291

LE LANDERON (CENTRE), bel apparte-
ment de 3/2 pièces, cuisine agencée avec
coin repas /1" étage / place de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1200 - +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-471991

LE LANDERON, 3/2 pièces + mezzanine,
parc, balcon. Fr. 1500-charges comprises.
Libre le 01.04.2005. Tél. 078 606 29 39.

028-471892

LE LANDERON, 4/2 pièces, cuisine agen-
cée, salon-séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau dont 1 avec lave-linge + sèche-linge,
grand balcon, dégagement, 1 réduit, cave,
2 places de parc. Fr. 1990 - charges com-
prises. Tél. 032 710 12 40. 028-471149

LE LANDERON, Rue du Lac 47, 4/2 pièces,
93 m2, refait à neuf, balcon, vue sur le lac,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 1570.- charges comprises. Libre le
01.03.2005. Tél. 079 816 39 17. 023-471552

LE LOCLE, Combe-Girard, garage individuel
avec électricité. Fr. 120.-. Tél. 079 324 93 00.

028-472240

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, grand VA pièces,
avec cachet et cheminée. Fr. 1334.-.
Tél. 032 931 79 39. 132-152249

LE LOCLE, TA, 3/2, 4/2 et 555 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-161004
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LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-162232

LE LANDERON, TA pièces, environ 80 m3,
cuisine agencée, grand salon, salle de
bains + WC visiteurs, petit réduit, accès ter-
rasse et jardin. Fr. 1100 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 751 13 21
- 079 582 70 13. 028 472173

MONRUZ, grand studio, cuisine séparée.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 454 -
charges comprises. Tél. 078 625 06 66.

028-472282

MÔTIERS grand 3 pièces, cuisine ouverte,
cheminée, refait à neuf, magnifique
Tél. 032 861 33 40. 028-470838

MONTMOLLIN, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, vue, 2 grands réduits, grand garage.
Fr. 1000 - charges comprises. Libre
01.03.05. Tél. 032 730 69 12, 076 309 87 70.

028-472167

NEUCHÂTEL, duplex 4/2 pièces, cachet,
cheminée de salon, cuisine agencée, 3
salles d'eau, proximité des transports
publics, quartier Monruz. Libre le
31.03.2005. Fr. 2290 - charges comprises.
Tél. 032 710 12 40. 023.471147

NEUCHÂTEL, maisonnette indépen-
dante, comprenant: hall, 2 pièces, cuisine
et sanitaire, libre. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 079 301 15 33. 023-470350

NEUCHÂTEL, près de la gare, 3 pièces enso-
leillé, spacieux, cuisine habitable, 2* étage
(sansascenseur).Libretoutdesuite.Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 723 80 02.

028-472296

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau. Centre du village près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1390 -
+ Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028-472231

SAINT-AUBIN-SAUGES route de Fre-
sens-tranquilité et vue-bel appartement de
8 pièces sur deux étages, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger, bureaux,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau
dont 1 avec WC, WC séparés, galetas, bal-
con, jouissance et entretien du jardin, ter-
rasse Nord avec barbecue, réduit extérieur,
2 places de parc. Loyer mensuel Fr. 2200 -
+ Fr. 300 - charges forfaitaires. Libre de
suite. Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-472274

ST-AUBIN / NE, spacieux 2/2 pièces, trans-
ports publics à proximité, Fr. 1150 - +
charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 729 00 65. 023-472254

STUDIO, ville de Neuchâtel, cuisine sépa-
rée. Libre tout de suite. Tél. 079 219 37 64.

028-471973

NEUCHÂTEL, URGENT, Gouttes d'Or 17,
4 pièces, vue sur le lac et les Alpes, libre
01.03.05. Fr. 1026.-. Tél. 032 725 12 54.

028-472269

Immobilier QQ yyw-
demandesmp^m/X
d'achat Jw^M'̂
CHERCHONS, pour un de nos clients, villa
individuelle, sur le littoral décision rapide,
ainsi qu'un appartement de 4'/2 pièces ou
+, quartier de l'Helvétie à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-162303

FAMILLE CHERCHE À ACHETER, villa
ou maison sur le littoral neuchâtelois. Mini-
mum 7 pièces. Tél. 079 797 25 28. 02a 472192

FAMILLE CHERCHE MAISON indivi-
duelle dans endroit calme avec vue ou
dégagement. Sur le littoral neuchâtelois ou
fribourgeois. Tél. 079 422 03 24. 02s 471942

PARTICULIER ACHÈTE TERRAIN envi
ron 700 m2 pour villa familiale. Région
Grandson et district de Boudry.
Tél. 078 794 11 83. 023-471333

Animaux ^̂ Js
A VENDRE (BELIER 3 ANS, brun noir,
croisé Oxford. Tél. 032 932 12 47. 132-162319

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-46963i

Cherche Ijpb] ~djLi
à acheter *̂3w-
SWATCH: j'achète collections complètes
ou partielles, spéciales, séries limitées,
anciennes, etc. Au prix du jour. Paiement
cash. Tél. 021 648 41 72 - 079 310 02 80.

028-471434

A vendre ŷ
A VENDRE Salon Louis-Philippe en par
fait état. Tél. 079 352 01 16. 006-472436

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

CANAPÉ D'ANGLE 5 PLACES + un fau-
teuil + une table salon ronde. Fr. 450.-.
Tél. 032 842 45 50, dès 18h. 028-472211

CHAMBRE BEBE, bon état, lit 60x140 cm,
transformable, table à langer, armoire 2
portes, bois naturel. Fr. 600 - à discuter.
Tél. 079 417 06 02. 132-162229

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-160562

PNEUS (2) D'HIVER. Jamais servis. 135 /
13. Neuf Fr. 300 -, cédés à Fr. 200.-.
Tél. 076 573 78 15. 028-472129

PNEUS D'HIVER 190 X 65, HR 390
Michelin + chaînes à neige Trak pour BMW
325. Cédés à bas prix. Tél. 032 853 30 46.

028-471988

1 BANC D'ANGLE avec table et 2 chaises.
1 table en chêne massif avec 6 chaises et
paroi murale. Prix à discuter.
Tél. 032 853 69 40. 023-472186

2 PNEUS D'HIVER, avec roues Opel Astra
1400. Tél. 032 968 19 46. 132-162327

Vacances j ^R^
ILE MAURICE, villa bord de mer + jardin,
6-8 personnes. Fr. 120 - / jour.
Tél. 079 240 23 39, WWW.mauridul.ch

132-162308

LES MOSSES, appartement 4 pièces dans
chalet, 4 à 6 personnes, centre station, près
des pistes. Libre du 26.02.05 au 05.03.05.
Fr. 1000.-/semaine. Tél. 021 887 70 39,
tél. 021 881 21 02. 196-140439

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer, piscine commune. Tél. 032 358 18 18
et 079 202 70 90. 028-453734

Demandes ^^^d'emploi ĴSi
BIJOUTIER INDÉPENDANT entreprend
travaux sur boîtes de montre, bracelets,
prototypes, etc. Tél. + fax 032 841 41 39
(répondeur). 028-471455

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
place comme gouvernante chez des per-
sonnes âgées. Région Bas du canton.
Tél. 078 728 40 83. 028-472244

DAME TRÈS PROFESSIONNELLE, Bar
Restaurant, tout commerce, cherche travail
à mi-temps. , Le Locle - La Chaux-de-Fonds
- alentours. Tél. 079 712 49 63. 132 16232e

DAME cherche à fa ire nettoyages bureau,
ménage. Neuchâtel. Tél. 076 495 48 29.

028-471569

FEMME CHERCHE, faire des ménages et
du repassage. Tél. 079 532 45 52. 132-162292

FEMME DE MENAGE avec expérience
cherche quelques heures à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 835 47 06. 132-152286

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

132-161089

Offres AÉÊÇ̂ SHd'emploi 9jj^U
CHERCHONS DÈS AVRIL ou à convenir
jeune cuisinier(ère) créatif/ve et enthou-
siaste, sommelière qualifiée (CFC ou équi-
valent), apprentie sommelière. Auberge
Vert-Bois, 2610 Mont-Crosin, www.vert-
bois.ch Tél. 032 944 14 55 (Mme ou M. Pit-
t iet) .  006-472674

BAR-RESTAURANT À NEUCHÂTEL,
cherche une extra (étudiante minimum 20
ans), pour le samedi 17h-24h.
Tél. 079 331 61 67. ,̂  -:-.-,.-

 ̂
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CHERCHE MAMAN DE JOUR, sur Cor
taillod-Boudry, pour garder bébé de 4 mois,
2/2 jours/semaine (lundi + mardi + mercredi
après-midi).Tél. 032 841 5570-0787335081.

028-472243

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche téléconseillers pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 14h à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023 472202

Véhicules J^̂ P?^d'occasion'SsSêÊmW
0

ACHAT VOITURES toutes marques, état
et km sans importance. Tél. 078 675 17 40.

006-472691

À BON PRIX, achètes voitures, bus. Pour
exportation. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-471992

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-465534

A VENDRE, DIVERS VÉHICULES de
déménagement. Tél. 079 698 16 02. 028-472137

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023-471567

AUDI A3 3.2L AMBITION, rouge, année
2004, 23000 km, toit ouvrant, accoudoirs
central, siège cuir alcantara gris, chargeur
6 CD, kit mains libres, GPS dernière géné-
ration. Prix argus: Fr. 44500.-, cédée à
Fr. 42000.-. Tél. 079 222 04 18, heures de
bureau. 023472205

FIAT TEMPRA, automatique. Fr. 800.-
Tél. 076 396 49 00. 028.721;

PEUGEOT 205, 1994, 174000 km, bleu,
toit ouvrant, 4 roues d'hiver, expertisée,
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 032 751 35 83.

023472171

Divers fpR«
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch o;a-468644

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique, avec Brigitte ou Louis ou Team.
Tél. 079 726 79 24 ou 079 673 03 86.

006472506

A WAVRE , labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

ARRETEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi et
garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC Stop Cen-
ter, Tél. 078 708 03 54. www.tabac-stop-
center.ch 023 472007

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-16184»

ATELIER DE COUTURE équipée, à dis
position d'une couturière, contre quelques
heures de travail. Tél. 032 724 55 78.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023471903

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 023 471329

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 028.471411

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS. Dès
Fr. 95.-. Tél. 0329147085 ou 0328533550,
SOir. 028 -109756

DÉTENTE: Lily, eurasienne, douce, dis-
crète, privé, reçoit. 10-21h. Tél. 079 5342494.

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.
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HOCKEY SUR GLACE Faute de combattants, Bâle a obtenu le report du premier acte du quart de finale qui doit
l'opposer aux gens des Mélèzes. C'est donc vendredi que les choses sérieuses débuteront, sur les bords du Rhin

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

S

oudain , un cri retentit
du vestiaire du HCC: «Ils
ont p eur de nous»... On at-

tendra au moins jusqu'à ven-
dredi pour le reprendre en
chœur avec les gens des Mélè-
zes. Soit jusqu'au premier acte
d'une série qui a été repoussé
de trois j ours, la grippe ayan t
réduit à l'inactivité une bonne
partie du contingent de Bâle.
«Ils nous ont prévenus dimanche à
midi, confirme Willy Vôgdin,
responsable du calendrier. Dix
j oueurs étaient sur la glace. Aux
termes du règlement, pour qu 'un
match soit maintenu, il en f aut au
minimum 12, sans les gardiens.»

«J'espère que tout
le monde

se rendra compte
de cette tricherie»
A la course comme très sou-

vent - «La saison prochaine, j e
vais m'occuper de p ingpong, ce
doit être p lus calme» soupirait-il
-, Patrick Barberon acceptait
un «verdict» qui a contraint
Pierre-Yves Eisenring à revoir
le menu de ses entraînements.
Convaincus que les Bâlois ne
perdraient de toute façon rien
¦cour attendre, Yanick Dubé et
ses camarades mettront ces
trois jours à profit pour peaufi-
ner les détails, «fe ne considère
p as cela comme des congés, mais
bien comme le prolongement de no-
tre p rép aration» glissait du reste

l̂ FFOEJHHJ
Play-off, quarts de finale '
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bienne - GCK Lions

Sierre - Forward Morges
Langenthal - Viège

Play-out, demi-fi nales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Olten -Ajoie

Coire - Thurgovie

Les retrouvailles entre Michael Neininger et Thomas Nùssli sont légèrement décalées... PHOTO GALLEY

le Canadien en tout début
d'entraînement.

Du côté de Bâle, cette épi-
démie de grippe ne semblait
pas trop affecter le directeur
sportif Ueli Schwarz. «Nous al-
lons nous prép arer au mieux, en es-
p érant que tout le mande sera en
p ossession de ses moyens vendredi.
Cela dit, grippe ou pas, nous som-
mes tous conscients que cette série
f ace à La Chaux-de-Fonds sera
celle de tous les dangers, préve-

¦ NOUVELLES DATES I
Vendredi 11 février
20.00 Bâle - HCC
Dimanche 13 février
17.30 HCC - Bâle
Mardi 15 février
20.00 Bâle - HCC
Vendredi 18 février
20.00 HCC-Bâle
Dimanche 20 février (si nécessaire)
16.00 Bâle - HCC
Mardi 22 février (si nécessaire)
20.00 HCC - Bâle
Mercredi 23 février (si nécessaire)
20.00 Bâle - HCC

nait-il. Tout ce qui s 'est p assé
jusqu 'ici n 'a p lus la moindre im-
p ortance, c'est une nouvelle compé-
tition qui commence. Nous sommes
les f avoris dans la lutte à la p ro-
motion ? C'est vous qui le dites.
Pour notre p art, nous n'avons j a -
mais tenu de tels p rop os et il y a
trop d'expérience dans notre group e
p our brûler les étapes et ne p as ns-
ter concentré à 100% sur ce quart
de f inale.»

Le discours du manager de
Bâle perdait tout ou presque
de son ton politiquement cor-
rect à l'évocation de la coali-
tion qui semblait voir le jour,
dans le but de perturber la
marche en avant d'une équipe
qui fait peur aux candidats à la
relégation. «R se murmure que
Lausanne, les Langnau Tigers et
FR Gottéron p ourraient mettre des
j oueurs à disp osition de La Chaux-
de-Fonds. Le cas échéant, j 'espère
que tout le monde se rendra compte
que c'est de la tricherie. Passe en-

core p our les renf orts étrangers,
mais p our les Suisses...» Dès lors
que lundi minuit constituait

l'heure limite pour toute trans-
action, il semblerait que l'on
ait fait beaucoup de bruit pour

pas grand-chose, «u ne se p as-
sera p lus rien» confirmait du
reste Patrick Barberon en dé-
but de soirée.

Cela étant, Bâle et son po-
tentiel digne de la LNA font
peur aux clubs classés sous la
barre, qui ont déjà pris les de-
vants en éuidiant une nouvelle
formule de championnat pour
la saison prochaine. «Nous som-
mes tout de même un p eu étonnés à
Bâle que ces mêmes clubs qui ne
nous avaient p as soutenus dans
cette démarche il y a une année re-
lancent ce débat, marmonne
Ueli Schwarz. Tout cela est ridi-
cule et nous avons décidé de ne p as
p rendre p osition, de nous concen-
trer sur le seul aspect sp ortif.» Et
de rappeler, une fois encore,
être un chaud partisan de
l'abolition pure et simple de la
relégation, «dont les conséquen-
ces sont catastrophiques p our les
clubs qui en sont victimes». A
l'évidence, le bougre sait de
quoi il en ressort.

Pour l'heure , Kent Ruhnke
et les siens ont pourtant d'au-
tres chats à fouetter. Et après
avoir vaincu le virus qui a en-
vahi leur vestiaire, ils auront
droit au HCC. Sans forcément
gagner au change... /JFB

La grippe stoppe le HCC

Les Patriots entrent dans l'histoire
FOOTBALL La franchise de Boston a conquis son troisième Super Bowl en

quatre ans en prenant le meilleur sur les Philadelphia Eagles par 24-21

F

avoris à leur propre suc-
cession, les New England
Patriots ont peiné mais

ont conservé leur titre lors du
39e Super! Bowl regardée par
près de 145 millions de per-
sonnes dans plus de 100 pays.
Opposés aux «Aigles» de Phi-
ladelphie, les «Pats» se sont
imposés 24-21 en finale du
championnat de NFL avant-
hier à Jacksonville. Déjà sacrés
en 2002, face aux Saint-Louis
Rams, et en 2004, face aux Ca-
rolina Panthers, les Patriots ont
ainsi conquis un troisième titre
en quatre ans. Ils deviennent la
quatrième franchise de l'his-
toire de la NFL à remporter
trois titres en dix ans et les
deuxièmes à le faire en l'espace
de quatre ans. /si
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Les Patriots (en blanc): à l'assaut du 39e Super Bowl. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL Les matches truqués
toucheraient l'Autriche et la Grèce

Les 
championnats d'Au-

triche et de Grèce se-
raient impliqués dans

le scandale des matches tru-
qués pour des paris dans le
football allemand. C'est l'ar-
bitre berlinois Robert Hoy-
zer, au centre de l'affaire, qui
l'affirme. D'après les déclara-
tions de Hoyzer au Parquet de
Berlin, les championnats au-
trichien et grec auraient été
intéressants pour les parieurs
croates. Les instigateurs présu-
més de ces paris truqués, trois
membres d'une même famille
croate, ont été placés en dé-
tention provisoire fin j anvier.

En Autriche, la mafia des
paris aurait des liens avant tout
avec le SW Casino de Bregenz,
aurait également déclaré Hoy-
zer. Le j eune arbitre, qui avait
révélé il y a deux semaines

avoir manipulé quatre mat-
ches en échange dp sommes
d'argent, a affirmé hier qu'il
n'avait jamais parié sur des
rencontres qu 'il arbitrait «Je
n'ai j amais p arié sur mes p rop res
matches, ni sur des matches dont j e
savais qu 'ils devaient être manipu-
lés, f ai touj ours reçu de l'argent de
tiers, en lien avec certaines mis-
sions» a confié Hoyzer.

Interrogé sur le fait de savoir
s'il maintenait ses accusations
contre deux arbitres qu'il a mis
en cause pour avoir truqué des
rencontres, Hoyzer a affirmé :
«Je ne p eux et ne veux rien dire.»
De son côté, le co-président de
la Fédération allemande
Gerhard Mayer-Vorfelder a
promis de faire toute la lu-
mière sur cette affaire , alors
que de plus en plus de voix ré-
clament sa démission, /si

Le scandale grandit encore

Pas 
de doute: le monde

est décidément petit...
Ce matin, les Mélèzes

seront le théâtre du retour
aux sources d'un de leurs en-
fants prodigues. Julien Tur-
ler fait ainsi l'objet d'un prêt
de Lausanne pour la durée
de la série face à Bâle. «L'ac-
cord p orte j usqu'au 23 f évrier»
confirme un garçon qui souf-
flera 24 bougies demain.

De Malley aux Mélèzes, le
constraste risque d'être saisis-
sant pour un attaquant sou-
vent réduit aux seconds rôles
par le coach Bill StewarL «Je
p ense que j 'aurai p lus de temps de

glace, salive Julien Turler. En
étant aligné en quatrième ligne, j e
n'ai notamment p as droit à la
moindre situation sp éciale. De ce
p oint de vue-La, j e  me réjouis. »

Face à l'ogre bâlois dont il a
porté les couleurs en fin de
saison passée, le Chaux-de-
Fonnier croit dur comme fer
aux chances du HCC. «La p res-
sion sera sur leurs ép aules, ce se-
ront eux les favo ris, sourit-il.
Comme souvent, le p remier match
sera déterminant mais j e  p ense sé-
rieusement que tout p ourra arri-
ver dans cette série. » Et de se fé-
liciter du report du premier
acte: «C'est mieux p our moi, cela

me laissera le temps de m'adapter
même si j e  connais déj à la mai-
son»... Ah bon? /JFB

^ I

Julien Turler: de retour aux
Mélèzes. PHOTO LAFARGUE

Julien Turler, le retour...
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A part eux , nul ne dépassait les trente
ans.
Entre inconnus, les présentations s'im-
posaient, par l'intermédiaire de Michel
et politesse oblige, je commençai par
les plus âgés.
Voici Gianni, dit Michel. Le Nouvel
espoir des Charmilles.
J'étais réellement flatté.
-Enchantée, fil la mère. Je suis la
maman de ce personnage.
Je lui serrai la main et tout de suite après
celle du père.
Bienvenue parmi la jeunesse, dit-il.
Merci monsieur.
Appelez-moi Sylvain.
D'accord monsieur.
Ce fut le tour des autres invités. Je ser-
rai les mains les unes après les autres
avec le même rituel.
Bonsoir, je m'appelle Henri .
Gianni.

Et ce n 'était pas fini. Il restait encore
les deux couples près du saule, les cinq
personnes assises sur le gazon, un soli-
taire et surtout la sœur de Michel. Je
n 'avais pas dépensé trente-trois francs
pour que les fleurs sèchent entre mes
bras.
J' ai envie d'offrir ce bouquet à celle
qu 'on fête.
Cela tombe bien. J'allais te la présen-
ter, répondit aussitôt mon hôte.
Où est-elle?
Il me désigna le saule pleureur.
Là-bas, répondit-il, en compagnie
d'autres invités.
Elle était de dos. Je ne pouvais encore
porter de jugement si ce n 'est quj 'elle
avait un beau corps.
Pardonnez-moi de vous interrompre,
dit Michel.
Je vous présente Gianni Savia, un ami
de travail.

Je n'ai retenu qu une image de cet ins-
tant: lorsque la jeune fille se tourna vers
moi. Je restai fasciné parce visage. Sur-
tout par les yeux couleur vert transpa-
rent. Et dire que cet abruti de Michel
m'avait fait croire qu 'elle lui ressem-
blait. Une différence à lui donner des
complexes.
Je ne sais plus si les autres m'avaient
accueilli par un bonsoir ou un salut.
Cela n'avait aucune importance. Elle
était bien trop belle pour que je me
rende compte de ces détails.
Je suis Tamara, dit-elle d' une voix
douce, la sœur de Michel.
Elle me tendit la main. Je ne réagis pas
immédiatement. Il me fallut quelques
secondes pour revenir sur terre. Avec
tendresse je lui serrai la main. Ce fut
notre première rencontre .

(A suivre)

Toute notre énergie
pour votre succès
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Groupe EEF.ENSA
¦

CONCOURS ^
Gagnez un plus pour votre confort !

Coupe Davis Suisse-Pays Bas Nom Mram:

4-6 marS 2005 Adresse: 
120 entrées offertes par ENSA MDA/1 rM~ NPA/Localité: 

(2 entrées par gagnant)
N° de téléphone : 

Délai de retour: 23 février 2005 .. ¦
Tirage au sort: 24 février 2005 b"ma" ' -9 : 

Bulletin à envoyer à : Condrtions de partitipation : Le tirage au sort sera effectué à huis dos. Les gagnants seront avisés par téléphone Le
ENSA Marketing communication, versement en espèces du montant du prix est exdu ainsi que toute correspondance et tout pourvoi en justice. La
Les Vernets/CP. 2035 Corcelles. partiopation au concours n'est liée à aucune obligation d'achat Les partidpants acceptent les présentes conditions.

017-730123
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g et vente ''Vr lva Z^^^^f^

* I
• Planeyse 15 Tél. 079 458 90 39 I
m, 2013 Colombier Fax 032 841 44 09 s

I Bien aumaud
[ au sauna!
H

PISCINES D EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLP00LS (JACUZZJ) EN
PLEIN AIR À 35' C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE-
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 A 22H00.
SOLBAD SCHONBUHL, 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
¦ - ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.S0LBAD.CH,
¦ ÉMAIL INFOeSOLBAD.CHî..->

111 !&!¦ '¦ TRAFIC RÉGIONAL BERNE-S0LEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
I SORTIE SCHONBUHL. ^-̂

I SOLBAD 3^SCHftNBUHL
I LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

f enchères ]

jf § ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens dési-
gnés ci-après qui dépendent de la masse en faillite de
CGC Caravaggi Génie Civil - Béton Armé S.A., à
Neuchâtel, savoir:

Mercredi 9 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

et
Mercredi 16 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

soit l'intégralité du matériel, de l'outillage et des machi-
nes de la faillie et comprenant notamment coffrages,
containers, éléments cotub, étais, signalisations,
tableaux électriques, compresseurs, dumpers, pelle rétro
et rouleaux, etc.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens après la vente.
Cernier, le 3 février 2005.

OFFICE DES FAILLITES
028 169775/DUO 2053 CERNIER

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

avis divers



Une crédibilité en leu
HOCKEY SUR GLACE L'équipe nationale n'a pas le droit à l'erreur lors du tournoi qualificatif

pour les Jeux olympiques de Turin. Première mise en jambes ce soir contre l'Ukraine

La 
crédibilité du hockey

suisse sera en jeu en
cette fin de semaine à

l'occasion du tournoi qualifi-
catif pour les Jeux olympiques
de Turin 2006, qui se disputera
à Kloten. Face au Japon
(jeudi), à la Norvège (samedi)
et au Danemark (dimanche),
la Suisse n 'a pas le droit à l'er-
reur. Seule la première place
offrira un ticket pour Turin.
En hors-d'œuvre, la Suisse af-
frontera l'Ukraine ce soir à
Huttwil (19 h 30).

Neuvième du classement
mondial et première équipe
non qualifiée directement
pour les Jeux olympiques, la
Suisse a toutefois bénéficié de
l'avantage de pouvoir organi-
ser un tournoi de qualifica-
tion. Après mûres réflexions,
le choix de la patinoire s'est
porté sur le Schluefweg de Klo-
ten au détriment de l'Arena
Saintjacques à Bâle. Espérons
que le choix sera le bon. La
Suisse aura bien besoin de
l'appui d'un public chaleu-
reux pour passer sans encom-
bre l'obstacle.

La recette de Jeannin
La sélection helvétique por-

tera l'étiquette de favori sur le
dos. Un statut qui ne devrait
pas paralyser l'équipe face à
des adversaires qui lui sont net-
tement inférieurs. La Suisse a
joué 12 fois Tcontre. Je Dane-
mark et a fêté autant de victoi-
res. Le dernier revers contre la
Norvège date de 1998 et il faut
remonter à 1978 pour trouver
trace d'une défaite face au Ja-
pon..

Alors que pourrait-il arriver
aux joueurs de Ralph Krûger?
Rien si on s'en tient à la logi-
que sportive, mais voilà avec la
Suisse tout n'est pas toujours
aussi simple. Sa difficulté à

Ralph Krûger et ses joueurs

concrétiser ses occcasions de
but pourrait la placer dans une
mauvaise position. Surtout
quand elle doit faire le jeu.
«Nous savons très bien que nos
adversaires vont se recroqueviller
en défense. R s 'agira d'être patients
et de ne pas s 'énerver si le score est
de 0-0 après la fin du premier
tiers» relève Sandy Jeannin à la
veille de fêter sa 127e sélec-
tion.

L'assurance Gerber
Pour assurer ses succès, la

Suisse doit d'abord encaisser
im minimum de buts. De ce
côté-là, elle est bien armée
avec l'un des meilleurs gar-
diens d'Europe, Martin Ger-
ber. Le portier des Carolina
Hurricanes déploie ses talents

n'ont pas le droit à l'erreur.

à Fàijestad dans le champion-
nat de Suède après avoir com-
mencé la saison sous les cou-
leurs des Langnau Tigers. De-
vant lui, il retrouve des défen-
seurs aguerris comme Mark
Streit, Olivier Keller ou Julien
Vauclair. Sur le plan offensif,
Severin Blindenbacher qui
marche du tonnerre avec les
Kloten Flyers, est capable
d'appuyer les attaquants.

Devant, la meilleure arme
est sans doute Martin Plûss,
qui fait un malheur en SLiède.
L'ancien centre des Kloten
Flyers a marqué 20 buts dans
un championnat réputé et il
occupe la tête du classement
avec Frôlunda. Dans les situa-
tions de supériorité numéri-
que, le Zurichois devrait pou-

PHOTO KEYSTONE

voir se montrer décisif devant
son ancien public. A suivre
également la triplette Wichser
- Jeannin - Fischer qui fut la
meilleure lors du tournoi de
Piestany (Slq).

Un mauvais souvenir
Pensionnaire du groupe A

comme la Suisse, le Danemark
se présente comme l'adver-
saire le plus redoutable avec
une demi-douzaine de joueurs
qui évoluent en SLiède. L'an
dernier, la Suisse avait affronté
à deux reprises les Scandinaves
en matches amicairx avec des
succès 2-1 et 5-2. L'unique con-
frontation dans un champion-
nat du monde remonte à 2003
à Tampere où les Suisses
s'étaient imposés 6-2. Le Japon

Soucis pour
Ralph Kriiger
Ral

ph Krûger doit re-
noncer aux services
de Martin Steineg-

ger pour le tournoi préo-
lympique de Kloten (10-13
février). Le défenseur de
Berne souffre d'une inflam-
mation de la ceinture abdo-
minale. Le sélectionneur a
rappelé Cyrill Geyer (Rap-
perswil) et Timo Helbling
(Kloten Flyers). Pour le
match de ce soir contre
l'Ukraine à Huttwil, le
coach national a encore
quelques soucis. Martin
Plûss (Frôlunda, Su) est
grippé. Si tout va bien, il re-
joindra Kloten ce soir et
s'entraînera avec le club zu-
richois avant de retrouver la
sélection demain. Le capi-
taine Mark Streit (ZSC
Lions) souffre d'une bron-
chite et sera laissé au repos
contre les Ukrainiens. Ju-
lien Vauclair (Lugano),
papa d'une petite Elisa, re-
joindra l'équipe aujour-
d'hui, /si

a été relégué ce printemps
dans le groupe B après huit an-
nées de «protection» dans le
groupe A. La Norvège navigue
depuis plusieurs anrjéjg d̂ans
le groupe B.

Pour se mettre en jambes,
les joueurs de Ralph Krûger
affronteront d'abord
l'Ukraine en match amical.
Un adversaire que les Suisses
n 'ont affronté qu'à deux re-
prises dans leur histoire. Ils
s'étaient imposés 2-1 en 1997
et s'étaient inclinés 2-5 lors
d'un match de triste mémoire
aux JO de Sait Lake City, /si

[WNIORS_HBB
Elites B. Tour contre la relégation:
Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-2. Classe-
ment: 1. Lausanne 20-33. 2. Langen-
thal 19-24. 3. La Chaux-de-Fonds 20-
24. 4. Ajoie 20-17. 5. Sierre 19-15. 6.
Viège 20-5.
Novices élites. Play-out (au meilleur
de trois matches): Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds 4-1. 1-0 dans la série.
Juniors Top: Franches-Montagnes -
lartigny 9-2. Neuchâtel YS - Singine

5-2. Fleurier - Meyrin 1-5. Singine -
Fleurier 9-4. Classement: 1. Meyrin
24-38. 2. Singine 25-35. 3. Neuchâtel
YS 24-31. 4. Star Lausanne 25-26. 5.
Franches-Montagnes 23-23. 6. Villars
24-22. 7. Martigny 25-15. 8. Fleurier
244.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel - Nord
Vaudois 0-9. Saint-lmier - La Glane 31-
1. Classement: 1. Moutier 15-25. 2.
Tramelan 15-22. 3. Saint-lmier 16-22.
4. Nord Vaudois 17-22. 5. Le Locle 16-
17. 6. Jean Tinguely 15-12. 7. Les
Ponts-de-Martel 15-6. 8. La Glane 17-0.
Novices A. Groupe 1: Moutier - Le
Locle 2A. Delémont - Le Locle 2-12.
Moutier - Franches-Montagnes 3-5.
Jean Tinguely - Fleurier 3-2.
Classement: 1. Fleurier 22-35. 2. Jean
Tinguely 19-34. 3. Franches-Monta-
gnes 19-279. 4. Le Locle 22-24. 5. Neu-
châtel YS 21-21. 6. Moutier 21-12. 7.
Saint-lmier 21-11. 8. Delémont 21-2.
Minis Top: GE Servette - La Chaux-
de-Fonds 1-3. La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 1-0. Saint-lmier - Nord Vaudois
2-6. Classement 1. Sierre 2340. 2. GE
Servette 20-30. 3. Ajoie 22-30. 4. La
Chaux-de-Fonds 22-30. 5. FR Gotté-
ron 23-26.6. Lausanne 22-11. 7. Nord
Vaudois 22-5. 7. Saint-lmier 22-4.
Minis A. Groupe 1: Le Locle - Neu-
châtel YS 5-7. Tramelan - Moutier 8-2.
Fleurier - Ajoie 3-7. Classement: 1.
Neuchâtel YS 19-36. 2. Tramelan 19-
24. 3. .Ajoie 18-23. 4. Le Locle 19-22.
5. Moutier 18-7. 6. Fleurier 19-7. 7. Di-
jon 10-3.
Minis B: Fleurier - Vallorbe 1-11.
Classement: 1. Delémont 13-26. 2.
Franches-Montagnes 13-18. 3. Jean
Tinguely 12-14. 4. Vallorbe 12-12. 5.
La Glane 14-9. 6. Besancon 9-5. 7.
fleurier 13-2.
Moskitos Top: Sierre - La Chaux-de-
Fonds 4-2. Viège - Franches-Monta-
gnes 3-2. Classement: 1. GE Servette
19-35. 2. FR Gottéron 18-25. 3. La
Chaux-de-Fonds 17-16. 4. Sierre 17-
15. 5. Lausanne 19-14 6. Franches-
Montagnes 18-12. 7. Viège 18-9. /réd.

HOCKEY SUR GLACE u Un
renfort massif. Après avoir
subi plusieurs départs (Hentu-
nen, Gerber et Wirz) en vue
de la saison prochaine, FR
Gottéron peut annoncer l'arri-
vée du défenseur de Lau-
sanne, Michael Ngoy (23 ans) .
Après six saisons passées à Mal-
ley, cet arrière massif a signé
un contrat de deux ans. /si

Coup dur. Rapperswil devra se
passer pendant une longue pé-
riode de son meilleur comp-
teLir Stacy Roest. L'attaquant
canadien a passé hier une IRM
qui a révélé un trait de frac-
ture à la hanche. La durée de
son absence se prolongera plu-
sieurs semaines, /si

Et de trois! Sierre a engagé un
troisième joueur étranger
jusqu'à la fin de la saison. Il
s'agit du Suédois Henrik
Nordfeldt (30 ans) en prove-
nance d'Innsbruck (Aut) . Il a
disputé la majeure partie de sa
carrière en première division
suédoise, /si

Défaite universita ire. Dames
LNC: Sierre - Uni NE 5-3. Glas
sèment: 1. Viège 15-28. 2
Prilly 15-28. 3. Uni NE 16-20
4. Sierre 14-17. 5. Les Ponts
de-Martel 14-17. 6. Visperter

minen 15-10. 7. Lausanne 15-
10. 8. Martigny 15-2. 9. Trois
Chêne 15-2. /réd.

SKI ALPIN u Résultats entéri-
nés. La commission d'appel
de la Fédération internatio-
nale (FIS) a validé les résultats
du slalom de Coupe du
monde messieurs de Schlad-
ming. Cette épreuve rempor-
tée par Manfred Pranger avait
été marquée par des problè-
mes de chronométrage, /si

SKI NORDI QUE u Nocturne
au Chauffaud. Comme chaque
année, le SC Val-de-Morteau or-
ganise une course de ski de
fond nocturne. Elle aura lieu
demain soir sur la piste franco-
suisse du Chauffaud selon la
formule très prisée du relais à
l'américaine. Le début des
courses est prévu à 19 h 30 pour
les enfants et à 20 h pour les
adultes. Tout se tenninera par
une super finale, /réd.

JUDO m Cortaillod solide lea-
der. Samedi dernier, le JC Cor-
taillod, champion de Suisse en
titre, s'est imposé deux fois 8-6
contre Morges et Wetzikon
dans la deuxième phase du
championnat de LNA. Les
Neuchâtelois sont solidement
installés en tête du classement

avec huit points en quatre ren
contres, /réd.

BASKETBALL m Mavericks
prolifiques. NBA. Dimanche
soir: Toronto Raptors - Dallas
Mavericks 113-122. Philadel-
phia 76ers - Los Angeles Clip
pers 106-104. Minnesota Tim-
berwolves - Boston Celtics 100-
103. Houston Rockets - Los
Angeles Lakers 103-102. /si

Moldovan met un terme à sa
carrière . Le buteur roumain
Viorel Moldovan a annoncé sa
retraite après la faillite de son
dernier club, Servette. Inter-
national à 68 reprises, Moldo-
van (32 ans) a marqué 25 buts
sous le maillot roumain. Il a
également porté les couleurs
de Neuchâtel Xamax. /si

Celestini blessé à l'oeil. L'an-
cien international Fabio Celes-
tini (29 ans) s'est blessé à l'oeil
droit avant-hier au cours de la
rencontre perdue 0-3 par Le-
vante face à Séville. /si

Matches en retard. Cham-
pionnat d'Espagne: Barcelone
- Atletico Madrid 0-2. Cham-
pionnat de France: Paris Saint-
Germain - Lens 0-2. Cham-
pionnat du Portugal: Benfica -
Academica Coimbra 0-3. /si

EN BREF

|SANS^RADEJB1
Ajoie II - Tramelan II 0-5
Delémont II - Courrendlin 8-14
Corgémont - Reconvilier 3-5
Cremines - les Enfers 1-9
Si-Iinier-Son. - Moutier II 2-5

Classement
1 Tramelan II 13 11 1 1 97-34 23
2 Reconvillier 14 9 1 4 62-43 19
3,St-lmier-S. 15 9 1 5 84-60 19
4. Moutier II 15 9 0 6 70 -63 18
5. Les Enfers 15 7 3 5 75-56 17
6 Corgémont 15 8 1 6 81-73 17
7 démines 15 5 1 9 63-84 11
8 Ajoie II 14 4 1 9 42-66 9
9.Delémont II 13 2 . 3  8 65-103 7

10. Courrendlin 15 1 2 12 58-115 4

Les Brenets - Boujean 2-7
Alterswil - La Glane 1-7
Trois-Tours - Ponts de Mart. 3-3
Serrières-P. - Les Brenets 10-1
La Glane - Trois-Tours 4-1

Classement
1. La Glane 16 15 0 1 131-40 30
2. Boujean 14 11 1 2 79-33 23
3.Pts-de-M. 14 9 2 3 96-71 20
4. Serrières-P. 15 5 1 9 69-97 11
5.Trois-Tours 15 4 1 10 55-65 9
6. Alterswil 14 3 1 10 44-86 7
7. Les Brenets 16 1 2 13 27-109 4

Court - Delémont III 6-3
Delémont III - Tavannes 0-5
Fuel Bellelay - Bassecourt 2-3
Reuchenette - Cortébert 6-2
Fr.-Montagnes III - Court 7-2

Classement
l.Fr.-Mont. lll 13 12 0 1 78-34 24
2. Bassecourt 14 8 1 5 53-47 17
3. Reuchenette 13 8 0 5 69-41 16
4. Tavannes 13 6 3 4 50-46 15
5. Cortébert 14 7 1 6 69-57 15
6. Corgémont II 13 7 0 6 60-43 14
7. Court 14 4 1 9 44-64 9
8. Fuet-Beflelay 12 3 1 8 30-70 7
9. Delémont III 12 0 1 11 21-72 1

Fleurier II - Gurmels 9-5
Planfayon - Le Landeron 4-2
Pts-de-Mart. II - Guin II 4-3
Boujean II - Star Chx-de-Fds II 7-1

Classement
1. Planfayon 14 13 1 0 69-25 27
2. Pts-de-M.il 15 10 1 4 69-50 21
3. Boujean II 15 7 2 6 78-62 16
4. Fleurier II 14 7 1 6 88-79 15
5. Guin II 14 6 1 7 77-65 13
6. S. Chx-Fds II 14 6 1 7 68-61 13
7. Anet 14 6 0 8 58-59 12
8.P/ateau- D. 44 4 4 6 47-5 7 12
Murmels 15 4 1 10 63-80 9
10.1e Landeron 15 3 0 12 52-130 6
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Star Lausanne - Neuchâtel YS

P

lus grand-chose à espérer
pour Neuchâtel YS ce soir
à Lausanne lors du der-

nier match du Masterround A.
«Cela nous remettrait en confiance,
note Jean-Michel Courvoisier.
Pour gagner, il faudra que l'équipe
travaille durant 60 minutes et non
durant deux tiers comme f a c e  à
Franches-Montagnes. Nous aurons
aussi un oeil sur le match de Guin
afin de connaître notre dernier rival
dans le tour de relégation. » Brasey
(convalescent) et Brusa (exa-
mens) seront absents.

Sion - Star Chaux-de-Fonds

A

vant de se déplacer à
Sion, le coach stellien
fait ses comptes et re-

garde le calendrier. «On p eut
toujours espérer gagner un rang
mais j e  me demande si ce serait une
bonne affaire, calcule Fabrice
Dessarzin. R serait peut -être préfé-
rable de terminer dernier du Mas-
terround B afin de recevoir Moutier
et Tramelan. Cela dit, j e  ne vais pas
cracher sur une victoire à Sion et
un éventuel point supp lémentaire.
Pour gagner, il faudra tourner à
plein régime, pas comme l'autre soir
contre Monthey.» Seul Staub est
incertain. /JCE

/ ffî^

Masterround A
Ce soir
20.00 Guin - Saas Grund

Martigny - Fr.-Montagnes
Star Lausanne - Neuchâtel YS

Classement
1. Martigny* 9 7 2 0 35-23 49 (33)
2. Fr.-Mont.* 9 7 2 0 40-19 40 (24)
3. Star LS* 9 4 0 5 34-35 36 (28)
4. Guin 9 1 2  6 18-32 32 (28)
5. Saas Grund 9 3 0 6 30-35 30 (24)
6. Neuchâtel YS+ 9 1 2 6 30-43 24 (20)

Entre parenthèses, points de la qualification.
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Dans le tour de relégation.

Masterround B
Ce soir
20.00 Monthey - Moutier
20.15 Sion - Star Chaux-de-Fonds

Classement
l.Sion 7 4 2 1 29-17 30 (20)
2. Tramelan 8 3 3 2 29-30 25 (16)
3. Moutier 7 2 2 3 28-28 17 (11)
4. Monthey 7 1 1 5  18-34 14 (11)
5. St. Chx-de-Fds 7 3 2 2 25-20 13 (5)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Play-off quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.00 Université - Nord Vaudois

(0-1 dans la série).
20.15 Fr.-Montagnes II - Fleurier

(0-1 dans la série)
Sarine - Bulle
(1-0 dans la série).

Demain
20.30 Prilly-Saint-lmier

(0-1 dans la série)

¦ À L'AFFICHE |
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CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS "SS1

Nouvelle création

I Pimpin au Pongo
¦¦¦ de et par Vincent Kohler
EJ Mise en scène: Thierry Meury

P4 «Qu'aimerais-tu faire quand •'"Jflj lifts.B̂ 9 
tu seras grand? A cette /^ #j 1\
question qu'on me posait m>

¦¦ fl toujours quand j'étais petit , fl
Ŵ M 

en 
refermant mon Tintin, je JflJ

répondais: «J'aimerais être \^Ênoir, tout noir!» Pas ramo- éÇ* %g Wla P̂ŵ t.
neur, ni princesse dans une ",' - -s Sj ŜHk' ri
Mercedes, ni comme dans %wÊ WKVWTintin au Congo. Non. Noir tm KPNcomme un vinyle, noir H'
comme un jazzman. C'est UJ
décidé: je serai noir...!» ~\JWfVincent Kohler V J

Prix d'entrée: Fr. 25.-; ,„M
AVS/AI/étudiants: Fr. 17.- _tÔ  T*1
Renseignements: www.ccn-pommier.ch f£ #» £j
Location: Centre culturel neuchâtelois, {v- r\\JB # > ;
tél.032 725 05 05 ouccn@worldcom.ch ™" "*

I i—. L&.IBiiiii liÉtMÉiiÉMril I /̂' I

H VBC Colombier -
H VBC Visp (UN) samedi 15 h

H VBC Colombier -
H VBC Langenthal (LNB) dimanche 17 h
MB Les amateurs de volleyball S~M E~"\
ELM retrouveront les formations f M Bt \

: du VBC Colombier ce week- fl
flfl j end à Planeyse. Samedi, WJH«fe ¦&*
bfl l'quipe féminine affrontera le R

VBC Visp, à 15 heures. ffl
Dimanche à 17 heures, H
opposés au VBC langenthal, SA
Mauro Di Chello et ses coé-
quipiers tenteront de sauver fl

^leur peau en LNB. V fl §/

Prix d'entrée adultes: Fr. 8-
Jusqu'à 16 ans gratuit . O0O\ON

. Carte saison: Fr. 50- ^. r\* B ¦ J

fcfl CCTSËFWÂTÔÎRÊDFTF̂ ^

Récital

H Three for freedom
Rose-Marie Meister, voix; Jonathan Rubin, luth et
théorbe; Philippe Despont, clavecin et bandonéon

avec Giorgio Tedde, live electronic

Créé dans le but de former des liens entre musique
ancienne, musique contemporaine et musique d'horizons
différents, ce trio 

^̂ ^̂ ^——, -_
Pfl invite le public à —\ ŷ&£ i—\
tgl l'écoute de sono- fl §ST*\ !rites nouvelles , I ~v 4&

limites d'une I l ' ||
1̂ 5 époque et à la I I
LJ d é c o u v e r t e l

d' instruments W .y
™—W rares. ^̂ Hi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^§^̂ | ^̂ ^

Prix d'entrée: Fr. 15.-. ^nN
AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 10.- &*L TJR»
Réservations: tél. 032 725 20 53 v,. 5>*1B [^

If PSMf ll I^a ĵ iV̂ ÔEÎwm^MSpmmoH

I Concert
Ivan Kostakev, violon

WÊÊ Matthias Zadory, violoncelle
¦ffl Lavinie Haala, piano
mfjÊ Classes d'Anne Bauer, François Hotz et
mggÊ Veneziela Naydenova

¦M ...un brin de musique baroque, un soupçon de musique
-̂Zm classique, quelques pages romantiques et , en «première

mondiale», un j__^^^^^^^_ — .̂
mouvement d'un /BL L̂\\.trio inachevé de MJ"/--V

^
J| I 1Borodine: un I * "̂fl

programmme wm ¦ . M ! I ' \w\très diversifié à \F IéJÛ IÉl'image même ^pt 4<aJ|j4Bde ses inter- Ijl̂ J
prêtes, jeunes î ^^̂ ^E
ouverts et pas- Y^pikr- 1 W

W sionnés! XJJ V̂. vB t9^

Prix d'entrée: Fr. 5.-. v
Pas de réservation \èT~1
Renseignements: tél. 032 725 20 53 ©tf**uB M

1
Gratuit pour les membres a " J
¦.'fil : : . ; t\  ¦ : • • . ' _ .

¦ 
'_ -' . - .- .7 .:., ¦.. ... . .. :. ; . * - . !. .. ,.. - '

ImVVMBjfflMVÉMÉVMVMÉI I ¦ #1 ¦ ¦ IHS&QIQESEjIjjfl 11''' '̂1̂ ' I
1̂ I
I Bergamote

le temps des cerises
De et avec Claude-lnga Barbey,

Bfl Claude Blanc, Doris Ittig et Patrick Lapp

Un couple s'affronte , ^ma Ĥ ^PV tente de s'aimer, se fl fl
—̂M cherche 

et se 
perd.

Dans un espace
¦¦fl dépouillé , Monique G m ±
^L3 prononce ses mots fl

^imagés , roman- ij f ln fl fC "̂Jtiques, désespérés , ..̂^EL^*^J
et Roger lui répond
avec les siens, ceux 

^̂qu'elle n'attendait j flpas , furtifs , veules i f flou caustiques.

Prix d'entrée: Fr. 35.-, étudiants, apprentis, _ .
chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.- 

^
 ̂ r'

Renseignements: . S»" kT^M
Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 ^f cUJBJL-/

IAÉ||rflprf4JÉÉHlL|HH I iliop lro *!«• I
BSfliMKSffi mm I |'t, >̂tSi" I

I Au vrai chic de Paris
de Michel Beretti, par le Théâtre Tumulte

El j g? ">'? ' ~ f̂lflflflfl jfljjfl flflk

PHH i B̂iflîa^ iUfe' '̂ 3 w ¦!

W... I Ê̂m̂ mÉm̂ mwmmmtmà^màmmW
Qui a tué Bergotte, le mercier du magasin Au vrai chic de
Paris, à Géret, chef-lieu de la Creuse? La première ven-
deuse, la seconde ou l'apprentie? L'inspecteur
Simonpietri, dépêché tout exprès de paris, y perd son
latin et voit des éléphants apparaître au plafond de sa

fl chambre d'hôtel. Dehors, la ville somnole-

Prix d'entrée: Fr. 35.-, étudiants , *̂ fS^̂
apprentis, chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.- &$& |-i<;..
Renseignements: , S»* W^
Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 ^ oi&JLj

mWSmWW-1Il i \\mj k 'mî r̂ flPPWI lumtnlu£Oa I - -1

H ENSA Union Neuchâtel Région -
H Meyrin Grand-Saconnex

mmM

^MMJ^V ^B ̂ ^^»' nstT^npjÉfl >̂ H B ' l̂ f̂l

SR^̂ ^̂ HL' •. :WMIL ', jUsfl Bi" ^y W '•• j fm\

*m -<c<fliWhiîflflWY ¦ •iLJrmW
Tmmmr î^ 1 f̂l|P _î^Bi Ê̂mmt. / M m V é » iVmw'K ^Mmm\ I. .̂ pv m Ŝ^ Ŝ * ' Ĵ â̂Bk v f̂l m\ Ĥ| I

Prix d'entrée: Fr. 15.- Etudiants, AVS, Al: Fr. 10-
12-16 ans: Fr. 5.-; gratuit pour les enfants nNde moins de 12 ans. Prélocation: Bureau otp̂  ¦ 7-
commercial des TN, Place Pury * »X#» u—i
Renseignements: www.ensa-union.ch ^- r\UB Ë lé
ou 032 724 28 25 . • "m â

HBBHÎ B à k Ipyméié*11tiuàikUàAèài.Uî ĥ ĥ H ̂ .v ¦
Kj SOCIETE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL I 1

? d'Orchestre de
? Genève et Zurich
MA Direction: Stefan Asbury L̂WÊLXW -mW **̂ ^

Piano: Adrian Oetiker
U Ondes Martenot:

Jacques Tchamkerten y

VjM Claude Debussy fl ŷ \hfl Le Martyre de Saint- V \tim^*mmiWLM Sébastien,
suite symphonique I ^1 ^̂ flflk
Olivier Messiaen M mm Ê̂fl Turangalîla, Symphonie ^Q r fl Ĥ

 ̂ 1

Prix d'entrée: Fr. 50.- et Fr. 20.-.
AVS/AI/chômeurs/ , ,,(̂ \OH
étudiants: réduction Fr. 5.- vS-0j* m M J
Location: billetterie du théâtre *t. " TÛIB Ê_ L
du Passage, tél. 032 717 79 07 'm"̂ Ê

I Festisub
Festival de l'Image Sous-marine

Wfjm Evasion, décou- î flj ""\verte, voyage, flj \
connaissance , flfl j|flfl e n v i r o n n e -  ^^̂ ^^1¦H ment... Festisub îH

^^1 
vous propose la *̂»¦-.

j 4e édition de \m\it~**C \ flHfl son Festival de
¦ïfl l'Image Sous-

marine de ^|N e u c h â t e l .  fl ™
Expositions de fl

^photos , projec- ^ktions de films, 12K ^^ jÊ
peintures... Un j f tm
p r o g r a m m e  | 1̂ . a*..--
riche et varié flj w

flj vous y attend. f̂lflShk^dk£ 9̂HKflBB ^

Prix d'entrée:
vendredi soir et samedi soir: Fr. 15.-. -,,0^ |
Samedi après-midi: Fr. 10.- çfe0

 ̂ TC
Enfants de moins de 14 ans: gratuit r ff . ̂ ^ f^Réservation: sur www.festisub.ch c

Vil ^_^
.-  ̂ CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - ENFANTINES l 1̂ \

B flH| L'Histoire de Babar, le petit éléphant...
^  ̂

Pierre Gobet, récitant; Véronique Gobet, piano
La fameuse histoire de Babar, le petit éléphant qui s'échappe de la forêt,

hfl l 5Sé* / découvre le monde des hommes , grandit... devient roi et se marie. Un
bifl sJmWmt^^^^/̂ conte musical plein de surprises , de joies et de... poésie!

Pour enfants dès 4 ans , - - ^.
| Prix d'entrée: Fr. 5.- . Pas de réservation. («tO^̂ r̂flfl Renseignements: tél. 032 725 20 53. Gratuit pour les membres ** O-̂ J^



«J'ai besoin de jouer»
FOOTBALL Hakan Yakin veut oublier 2004. Indésirable à Stuttgart , courtisé par de nombreux clubs, il a finalement

opté pour Galatasaray, où il a fait ses débuts vendredi. Kôbi Kuhn compte plus que j amais sur lui

Tous frais
payés

Durant trois jours, les
équipes de Suisses A
et M21 bénéficie-

ront des plus belles installa-
tions de Dubaï pour s'en-
traîner. La raison? La Fédé-
ration de football des Emi-
rats arabes unis a invité son
homologue helvétique
pour ce camp d'entraîne-
ment. Tout est pris en
charge par le pays hôte, de
l'avion à l'hôtel, en passant
par la location des installa-
tions. Voilà qui est toujours
bon à prendre par les
temps qui courent.

C'est sans doute pour
cette raison que la «Nati» ,
qui a l'habitude de faire con-
fiance à Swiss pour ses dé-
placements, voyageait hier à
bord d'Emirates. /flo-roc

De noliv envoyé sp écial
F r é d é r i c  L o v i s

H

akan Yakin retrou-
vera-t-il enfin un équi-
libre en Turquie?

C'est souhaitable. Pour lui,
pour le pays. Malgré sa suspen-
sion lors du prochain match
de qualification en vue du
Mondial 2006, à Paris le 26
mars, le génial et parfois aga-
çant milieu de terrain est plus
que jamais dans les petits pa-
piers de Kôbi Kuhn.

Le sélectionneur national l'a
démontré une fois de plus hier,
en promettant qu'il bénéficiera
de minutes de jeu demain, face
aux Emirats arabes unis: «Notez
que j e  devrai également faire des es-
sais en vue du match de Paris, au-
quel Hakan ne p ourra p as prendre
pa rt. Mais n 'oubliez p as que cette
rencontre face à la France n 'est
qu 'une échéance parmi dix, souli-
gne le coach national Ce qui vien-
dra après sera p eut-être plus impor-
tant encore...»

«Gheorghe Hagi
me voulait»

Et Kôbi Kuhn espère bien
retrouver un Hakan Yakin en
pleine possession de ses
moyens pour l'après-Stade de
France. N'est-il pas, à l'heure
actuelle , le deuxième meilleur
buteur de la «Nati » (14 réussi^tes en 39 sélections),juste der-
rière Alex Frei (16/31)?

Arrivé dans le courant de la
nuit de dimanche à hier en

Hakan Yakin a retrouvé l'équipe nationale et le sourire. PHOTO KEYSTONE

droite ligne de sa nouvelle na-
tion d'adoption, de son pays
d'origine, le frère cadet de Mu-
rat s'est entraîné hier matin.
Ou plutôt a trottiné en compa-
gnie de ses camarades, lors
d'une séance de décrassage
gentillette.

«Je manque de temps de jeu. J 'ai
besoin de jouer - pour retrouver- mes
sensations», a martelé d'emblée
et sans surprise Hakan Yakin,
après quelques secondes de
mise à l'épreuve. Du temps de
jeu, justement, il en a bénéficié

avec son nouveau club ven-
dredi, face à Gaziantepspor, ac-
tuel septième du championnat
de Turquie. Le milieu offensif
dispLitait là son premier match
officiel depuis... le 9 octobre
2004 et un certain Israël-
Suisse. Une semi-éternité!

«Bon, j e  suis entré alors que tout
était dit (réd: Galatasaray s'est
imposé 5-1), minimise Hakan
Yakin. J'ai touché trois ou quatre
fois Le ballon. Difficile de tirer un
enseignement de cette première ap-
parit ion. »

Le milieu de terrain helvé-
tique n 'en est qu 'à ses dé-
buts. Son engagement est
très récent. «J 'ai su p ar ceux
qui s 'occup ent de mes intérêts, Le
26 janvier, que Gheorge Hagi et
les dirigeants de Galatasaray me
voulaient. Le 28, je partais à Is-
tanbul pour finaliser l'accord
(réd: pour l'heure , il est
prêté par Stuttgart pour six
mois, avec une option
d'achat). Il n 'y a qu 'une se-
maine que j e  m 'entraîne avec
Galatasaray...»

Et après sept jours passés en
compagnie de ses nouveaux
coéquipiers, le voilà qui prend
déjà la clé des champs. «Une sé-
lection en équip e nationale, c'est
comme un six à la loterie», sourit
Hakan. Galatasaray le com-
prend parfaitement. «Il n 'y a eu
aucun p roblème au moment dép ar-
tir pour les Emirats Arabes Unis. »

«Je comprends le turc»
Voilà qui va retarder les pre-

mières véritables critiques de
son nouvel entraîneur, l'inou-
bliable Gheorge Hagi, le «Ma-
radona des Carpates». Un en-
traîneur qui ressemblait passa-
blement à son nouvel employé
lorsqu 'il était joueur: imprévi-
sible sur le terrain, mais aussi
en dehors... «Je sais ce que Gala-
tasaray et Gheorge Hagi attendent
de moi, dit Hakan Yakin. Mais j e
n 'ai pas vraiment discuté avec qui
que ce soit après ma première app a-
rition en champ ionnat. »

Ce n 'est pas un problème de
langue. «Je comprend bien le turc,
j 'arrive à communiquer avec mes
coéquip iers. J 'ai encore quelques
problèmes à m'exprimer correcte-
ment, notamment avec les nom-
breux journalistes. Et il faut faire
attention avec eux. Ils ont ten-
dance à écrire ce qu 'ils veulent...»

La chance de Hakan? Il
rient de débarquer dans un
club qui marche. Etre
deuxième au classement suffit
pour apaiser la critique. Mais
attention aux lendemains qui
déchantent. Et aux excès de vi-
tesse... /FLO-ROC

I REMISES EN JEU I
Le masque de Fabio Coltorti

Débarqué de Chypre (où il
était en camp d'enmaînement
avec le FC Thoune) plus ou
moins en même temps que ses
camarades partis de Zurich, le
néophyte Fabio Coltorti (photo
Keystone) affichait une drôle
kàe mine lors du premier dé-
] crassage de sa carrière effectué

avec l'équipe A, hier matin. Af-
fublé d'un masque lui cachant
la moitié du \isage, le gardien
du FC Thoune (24 ans) ne fai-
sait que protéger son nez, qu 'il
s'était cassé deux semaines au-
paravant. Non , ce n 'étai t pas
carnaval an stade Al Wasl!

Une chance pour Grichting?
L'absence de Mural Yakin et

de Valon Behrami (blessés)
pourrait profiter à Stéphane
Grichting. C'est en tout cas ce
qu'a laissé entendre Kôbi Kuhn.
«Stépliane représente une bonne al-
ternative pour l'axe de la défense», a
indiqué le coach national. Le
plus Valaisan des Auxerrois sera-
t-il titularisé mercredi face aux
Emirats arabes unis, 83e nation
au classement de la Fifa? Il y a
de fortes chances.

Senderos avec les «grands»
Henchoz n 'étant toujours

pas arrivé à Dubaï hier en fin
d'après-midi , Kôbi Kuhn a de-
mandé à Philippe Senderos s'il
pouvait venir donner un coup
de main aux «grands» lors du
second entraînement de la
journée. Le joueur d'Arsenal, il
ne faut pas le prier durant des
mois pour voir apparaître le
bout de ses crampons... /flo-roc

Chiumiento aux abonnés absents
I l  

ne viendra certaine-
ment pas. Ou plutôt, j 'ai
la certitude qu 'il ne vien-

dra pas !» Dans un premier
temps, Kôbi Kuhn est apparu
distant face à l'information
qu 'il venait de livrer. Puis...

Valon Behrami blessé, Da-
vide Chiumiento auteur d'une
ultime dérobade: voilà qui
n'est pas pour rassurer Kôbi
Kuhn et l'ASF quant à l'avenir
international des deux talents.
«C'est dommage, c'est triste, sou-
pire Kôbi Kuhn. Je n 'en veux
p as aux blessés (réd: il pense
sans doute aussi à Raphaël
Wicky ). Rs n 'y sont pour rien s 'ils
ne p euvent voyager avec l'équipe
nationale. Mais je ne vais pas me
faire du souci pour des joueurs qui
ne sont pas là. J 'ai déjà assez à
faire avec ceux présents. »

Sous l'insistance de plu-
sieurs représentants des mé-

Pour Kôbi Kuhn, «Davide Chiumiento vient de manquer
une grande chance de se montrer». PHOTO ARCH-LAFARGUE

dias, le sélectionneur helvéti-
que finira par livrer le fond de
sa pensée sur l'affaire Chiu-
miento. Et c'est là que les dé-
clarations deviennent fran-
chement intéressantes.

«Davide vient de manquer une
grande chance, poursuit Kôbi
Kuhn. Celle de se montrer devant
l'équipe, de lui prouver ce qu 'il a
dans le ventre. » Cette dérobade
sera-t-elle fatale au joueur de
Sienne, qui n'a, il faut le rap-
peler, même pas été sélec-
tionné une seule fois par
Claudio Gentile, le coach des
M21 italiens? «Non, la porte
reste ouverte», répond Kuhn.

Reste à savoir, désormais,
quand le coach suisse fera si-
gne à Chiumiento pour qu 'il
puisse passer le pas de cette
fameuse porte. A Dubaï ,
alors que la pression n 'est
pas encore trop forte, l'Italo-

Suisse avait une magnifique
opportuni té de se profiler.
C'est raté, sauf événement
bien improbable de dernière
minute.

«La porte
reste ouverte»

Avec tout le foin qui est fait
autour de ce joueur de 20 ans,
on en vient presque à se de-
mander si Kôbi Kuhn a parlé
avec lui. «R m'a encore dit dans Le
courant de la semaine passée: «Je
veux j o u e r  avec la Suisse, même si j e
suis légèrement blessé». Vu que ce
n 'était qu 'un problème d'adduc-
teurs, j e  lui ai demandé de venir se
faire ausculter par notre médecin,
samedi à Zurich, avant le départ
pou r Dubaï. Rm 'a répondu: «D'ac-
cord, j e  viens samedi». Puis j 'ai ap-
p ris  qu 'il était retenu dimanche
avec Sienne, pour un match de
championnat. Mais il était encore
blessé en début de semaine», relève,
un brin perplexe, Kôbi Kuhn.

Et force est de constater que
ses doutes se sont confirmés.
«En dix ans, le monde du football a
complètement évolué. Avec l'arrêt
Bosman, les agents de joueurs pren-
nent de plus en plus d'importance et
tout a changé. Vous, en Suisse ro-
mande, vous vous en êtes sûrement
ap erçus avec Genève...»

Décidément, on n'a pas en-
core fini d'entendre parler de
la déconfiture du plus presti-
gieux des clubs romands, or-
chestrée par l'ubuesque Marc
Roger! /FLO-ROC

NE XAMAX Après le Maroc, direction
l'Italie. Deux matches amicaux prévus

Les Xamaxiens ont à peine eu le temps de défaire leurs
valises qu'ils sont repartis. PHOTO LEUENBERGER

Un  
peu plus d'une se-

maine après son re-
tour de Marrakech,

Neuchâtel Xamax a repris la
route hier, direction Bra, dans
le Piémont. Un peu plus de
400 km au programme pour
4 h 30 de voyage. Ces quatre
jours de stage seront agrémen-
tés de deux matches amicaux.

Suite aux mouvements du
week-end - départs de Turi, Jef-
ferson, Valente et Margairaz -,
la délégation neuchâteloise
était forte de 18 éléments. Rey
(équipe A), von Bergen (M21 )
aux Emirats arabes unis et Si-
queira (M20) au Tessin avec
leur sélection nationale res-
pective ne sont pas du périple.
Gérald Forschelet, accompa-
gné du président Pedretti, a re-
joint le groupe sur place dans

la soirée. La reprise appro-
chant (le 20 février à Aarau),
le staff technique mettra un aç*
cent plus prononcé sur les
considérations tactiques.
«Nous avons beaucoup travaillé le

foncie r jus qu'à présent. Nous al-
lons désormais nous concentrer-
p lus précisément sur la tactique»
confirmait l'entraîneur assis-
tant David Sène. Pour ce faire,
deux parties amicales sont
agendées. Demain, le premier
adversaire sera soit Torino (sé-
rie B), soit Novara (série Cl).
Neuchâtel Xamax étant dé-
pendant de l'organisation sur
place, le club n'a pas grand-
chose à dire concernant ses ad-
versaires. La deuxième partie,
prévue vendredi, se déroulera
face à l'équipe locale (série D,
amateur). /EPE

* 

C'est reparti



F O O T B A L L

Les 
investisseurs syriens ,

toujours bien résolus à
reprendre la gestion de

Servette, se heurtent à des dif.
ficultés imprévues. Dans un
communi qué publié hier soir,
ils parlent de choses mysté-
rieuses qu 'ils doivent éduiroir .
Avant de déposer chez le ju ge
la garantie financière exi gée,
les financiers du Moyen-Orient
veulent que la cession des ac-
tions par Marc Roger soit effec-
tive. Les Syriens ont théorique-
ment jusqu'au lundi 14 février
pour stopper le processus de la
faillite. Mais s'ils ne trouvent
pas un accord dans les 48 heu-
res, ils seront en situation
d'échec, /si

Rire ou pleurer?

I EN BREF |
TENNIS m Wawrinka pro-
gresse. Stanislas Wawrinka se
rapproche peu à peu du top
100 du classement techni que
de l'ATP, dont le leader Roger
Fédérer a conservé 1835
points d'avance sur Lleyton
Hewitt. Finaliste du Challen-
ger d'Andrézieux , le Vaudois a
gagné 22 places pour se re-
trouver 131e. /si

HOCKEY SUR GLACE m Deux
ans de plus. GE Servette a pro-
longé de deux ans le contrat
de son attaquant Andréas Jo
hansson (31 ans). Le Suédois
était arrivé cette saison en pro-
venance des Nashville Preda-
tors, /si

Défa ite du Danemark. L'équi pe
nationale du Danemark , qui
sera l'adversaire de la Suisse
de la Norvège el du Japon Ion
du tournoi de qualification
olympique de Kloten, ;i perdu
son match de préparation con
lie l'Autriche par 3-1. /si

FOOTBALL m Deux ans à
plus. Aarau a prolongé dt
deux années supplémentaires,
jusqu 'en juin 2007, le contrai
de Swen Christ (31 ans). Le
défenseur était arrivé à Aarau
en juin 2003, en provenance
du club de deuxième Blinde*
liga de Mayence. /si

Saison terminée pour var-
danyan. Aarau devra se passeï
jusqu 'à la fin de la saison de
son défenseur Harutyun Var
danyan. L'Arménien a été vie
time, lors du camp d'entraîné
ment de l'équi pe à Chypre
d'une déchirure des ligament;
croiées. Il sera opéré à la fui
du mois, /si

¦ LES JEUX |
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3 x 13 Fr. 42.255,81
64 x 12 464,4(
773 x 11 28,8(
4823 x 10 4,6(

Somme approximative au premici
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Fr. 60.000.-

15x5 Fr. 748,11
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Sonia Nef entre en piste
Sonja Nef: la belle Appenzelloise a toujours un magnifique sourire et beaucoup de charme. PHOTO KEYSTONE

SKI ALPIN L'Appenzelloise porte les espoirs de la Suisse dans les épreuves
techniques. Le sport demeure-t-il toujours sa préoccupation principale?

De notre envoy é spécial
S t é p h a n e  Fou rn ie r

S

onja Nef affiche tou-
jours son sourire rava-
geur. L'Appenzelloise

cherche du regard des visages
connus, elle glisse un petit si-
gne de la main, son pouvoir
de séduction agit toujours sur
le parterre de j ournalistes ré-
uni devant elle. Pas quesdon
d'approcher l'athlète. Ordre
du médecin de l'équipe de
Suisse après la découverte
d'un virus baladeur à Bor-
mio. Le méchant microbe
n 'attaque pas la disponibilité
de la championne. Dès que la
salle s'est vidée, elle se livre
volontiers dans un face-à-face
qui déborde du cadre des
Mondiaux.

Sonja Nef, vous aviez évo-
qué votre retraite sportive au
printemps. Quelle a été votre
motivation pour continuer?

S. A/.;J'ai pris le temps et le
recul nécessaires pour réfléchir
à ma vie. J'ai conclu que j'exer-
çais un superbe métier et que
je n 'étais pas prête à m'engager
dans une autre voie. Le ski est
synonyme de joie, la compéti-
tion est la meilleure école de
vie, elle m'a appris à affronter
les moments d'euphorie et les

déceptions. Les peuts coups
sur l'épaule, je connais. Ils se
multiplient lors des victoires et
disparaissent aussi vite lorsque
le succès vous fuit. Je sais à qui
je peux me fier.

La fin de carrière vous
fait-elle peur?

S. N.: Oui et non. Le ski a
toujours été le centre de ma
vie, je n 'ai pas connu autre
chose pour l'instant.

Vous êtes la plus âgée de
l 'équipe suisse...

S. N.: Je suis même
l'athlète la plus âgée du circuit
féminin. Cela me préoccupe
davantage parce que ce cons-
tat me rapproche de la sortie.
Et ce n 'est pas toujours facile à
gérer. Dans l'équipe, j e rajeu-
nis parfois. Être adulte ou
avoir la sagesse ne signifie pas
agir toujours de manière rai-
sonnable.

Votre sourire et votre
charme sont aussi connus
que votre talent. Soignez-
vous cette image?

S. A/. .-J'apprécie les compli-
ments, je suis heureuse lors-
que l'on me voit comme une
belle femme. Le sport profes-
sionnel nous entraîne dans la
direction opposée. Les passa-
ges en salle de musculation ne
rendent pas les athlètes plus

féminines. Le ski a le desavan-
tage de se pratiquer à l'exté-
rieur, souvent par des tempé-
ramres très basses et avec un
casque comme décoration.
Rien à voir avec le tennis ou le
beachvolley.

Votre intégration dans
l'équipe et le terme de votre
collaboration avec Sepp
Brunner explique-t-elle vos
difficultés à revenir au plus
haut niveau?

S. N.: Non , je me retrouver
encore Ji ès souvent seul à L'en-
traînement. Je ne crois pas que
ce soit mon problème.

Certains ont affirmé que
de mauvaises surprises en
bourse vous avaient con-
trainte de poursuivre votre
carrière?

S. N.: Financièrement, je
n'aurais plus besoin de courir.
Je cours par passion et non
pour l'argent.

Le futur de Sonja Nef est-
il un mariage avec Hans
Flatscher, son ami depuis
dix ans, et une vie de famille
à Unken près de Salzbourg?

S. N.:Je ne sais pas. Des ob-
jectifs clairs ont toujours guidé
ma carrière, des surprises l'ont
animée. J'espère qu'elles con-
tinueront après ma retraite.
J'en ai besoin. /SFO-ROC

I HORS PISTE |
Retrait de Puelacher

Andy Puelacher a annoncé
son retrait de Swiss-Ski. L'en-
traîneur des techneiennes offi-
ciait depuis six ans au sein de
l'équipe féminine. «Jai com-
mencé avec trois f i l les puisque Sonja
(réd.: Nef) disposait d'une cellule
p articulière, se souvient le Tiro-
lien. Lêquipe s 'est réduite de p lus en
pl us. Je suis pratiquement un en-
traîneur privé cette saison avecMar-
lies Oester: » L'annonce intervient
en plein M&ncBaux. «Je devais dé-
noncer mon contrat au 31 janvier,
le choix ne m'était pas donné. »

La mise au point de Pum
La presse autrichienne a cri-

tiqué les qualifications impo-
sées aux descendeurs, cause
pour eux de la défaite enregis-
trée face à Miller et à Rahlves.
«Les coureurs sont des profession-
nels, réplique Hans Pum, le
chef du ski autrichien. S'ils ne
sont pas capables de gérer cela. Que
pou rraient dire les joueurs du Real
Madrid avant les matches de Ligue
des champions;» /SFO-ROC

Le programme
Aujourd'hui. 9 h 30: première man-
che du géant féminin. 13 h: seconde
manche du géant féminin.

A T H L É T I S M E

Le 
traditionnel week-end

de préparation aux
championnats de Suisse

à Macolin aura permis à Ivan
Bitzi de se convaincre que la
qualification aux Européens
de Madrid est à sa portée. Le
meilleur spécialiste suisse du
60 m haies a laissé une remar-
quable impression en réali-
sant 7"76, soit un centième de
plus que la limite qualificative.

L'athlétisme neuchâtelois a
connu aussi des moments in-
tenses grâce à de très jeunes
athlètes. Samedi dernier, Valen-
tine Arrieta (CEP) a abaissé le
record du 60 m haies de deux
centièmes avec 9"32 pour une
sixième place en série. Ce re-
cord n 'était vieux que d'une se-
maine par Grâce Muamba. La
marque neuchâteloise du 60 m
haies est une des moins bonnes
de la liste des records en salle,
mais avec Valentine Arrieta et
Grâce Muamba, la progression
pourrait atteindre le meilleur
niveau national.

La Chaux-de-Fonnière Grâce
Muamba, qui fêtera ses 14 ans
le 22 février, a encore mis en
exergue ses extraordinaires
possibilités. En décalage avec
ses progrès en sprint et son élan
du triple saut, Grâce Muamba
s'est contentée d'une mesure
de 10,90 m. Engagée ensuite
sur 60 m, elle remportait sa sé-
rie en 8"00 avant de disputer la
finale B en 8" 14. Pour le pre-
mier 200 m de sa carrière, la ca-
dettes B de l'Olympic allait
étonner l'assistance en rempor-
tant sa série en 25"90, troisième
temps de la journée.

Un chrono prometteur
Autre très jeune athlète de

l'Olympic a se mettre en évi-
dence, Jessica Botter a réalisé.,
l'excellent chrono de 26"00 sur
200 m. Pour sa part, Stéphanie
Vaucher a pris la deuxième
place en hauteur avec 1,73 m,
derrière lajunior tessinoise Lara
Kronauer (1,82 m) Elle a encore
été chronométrée en 9"48 sur
60 m haies. Engagée sur 800 m,
la talentueuse Locloise Barbara
Dell Atti a signé un chrono pro-
metteur de 2'27"15.

Chez les hommes, c'est Yann
Hafner (CEP) qui a fait la
meilleure impression avec
50"70 sur 400 m devant son ca-
marade Yannick Matthey
(51 "50), alors que Frédéric
Chautems réalisait 7"33 sur 60
m. A relever encore que Pauline
Purro (Olympic) s'est classée
deuxième du cross national de
Berne chez les cadettes B. /RIA

En état de Grâce
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La TSR fait
faux bond

M B""
^FîJIIDMSI

La 
7$i? va venir cet

après-midi, préparez-
vous à l'accueillir! En

l'absence dejeannine Cicognini, la
meilleure joueuse suisse, j e  crois que
nos deux Cliaux-de-Fonnières, Co-
rinne Jôrg et Sabrina Jaquet, mérite-
raient de passer devant la caméra»
estimait l'ancien président du
BCC Jean Tripet , samedi ma-
tin. Si les deux Chaux-de-Fon-
nières n 'ont pas déçu par la
suite , on ne peut pas en dire
autant de la Télévision suisse
romande. Personne en effet
n'a vu ne serait-ce que l'om-
bre de la journaliste censée
réaliser le reportage qui de-
vait , théoriquement , être dif-
fusé dans l'émission domini-
cale de la TSR. Dans un court
message électronique, la jour-
naliste a invoqué la faillite du
Servette FC. D'où la boutade
de Pascal Domeniconi, l'un des
organisateurs: «3037 minutes ont
été jouées ce week-end, dont aucune
retransmise par la TSR». Chacun
appréciera.

Autre coup de gueule
Un autre Tripet, Michel,

membre du comité d'organisa-

tion du 50e anniversaire du
BCC, s'est fendu d'un autre
coup de gueule: «B paraît qu'ils
veulent construire une nouvelle bu-
vette pour le football, ici à la Char-
rière. Quand on voit l'état des ves-
tiaires du Pavillon de sports, un
petit effort pou rrait aussi être en-
trepris de ce côté-là...» Comme
on dit dans ce genre de cas, à
bon entendeur...

Effort du président
Le tout nouveau président

de Swiss badminton était pré-
sent dimanche au Pavillon des
sports. L'effort de Peter Schu-
del mérite d'être salué. Lors de
l'apéro officiel, le Zurichois,
qui ne pipe pas un mot de
français, a tenu à prononcer
un discours dans la langue de
Molière. Le regard rivé sur ses
fiches, les mains tremblantes, il
s'est exécuté. Ce fut un court
mais mauvais moment. La
suite, un verre de blanc à la
main, a ramené les rires.

Arbitrage en question
C'est un classique, les juges

de lignes débutants commet-
tent quelques erreurs qui font

Sabrina Jaquet: la jeune Chaux-de-Fonnière n'a pas déçu, contrairement à la TSR. PHOTO LEUENBERGER

sourire. Enfin , tout dépend de
quel côté du court on se
trouve... Arnaud Verdon, arbi-
tre du tournoi et joueur au
BCC, relève qu'en «Suisse, en
pri ncip e, l'arbitre n 'a p as le droit
d'annuler la décision de son j u g e
de ligne. Si, comme ailleurs, la si-
tuation venait à changer, l'autorité
du juge de ligne en serait dimi-
nuée, et la pression se reporterait
sur l'arbitre, qui, forcément, n 'est
pas bien placé pou r ju ger tous'les
volants.» A noter que sur la

scène internationale, lors des
grands événements, ce sont
des juges de lignes chevronnés
qui prennent place sur la
chaise. Le badminton, comme
d'autres sports, est-il en man-
que d'arbitres? Le sourire
d'Arnaud Verdon en dit long
sur la question...

La reine du jonglage
Sans vouloir amoindrir les

performances oratoires du fa-
meux «Loulou», connu comme

le loup blanc au BCC, qui a sa
façon bien à lui de présenter,
micro en main, le palmarès des
finalistes, il faut reconnaître
qu'en matière d'animation, «Za-
pata» s'est fait voler la vedette
dimanche au Pavillon des
sports. A deux reprises, entre
les finales, la Neuchâteloise
Joëlle Huguenin (14 ans) est en-
trée sur le court pour exécuter
un numéro de jonglage, au
rythme de la musique. Les quel-
ques 250 spectateurs présents

n'ont pas ménagé leurs mains.
«Je m'entraîne deux heures par
jou r depuis quatre ans, résumait
la jeune artiste. Oui, oui, c'est
moi qui ai inventé la chorégraphie.
C'est ma passion! J 'aimerais être
admise au cirque du soleil. Il m'est
déjà arrivé de me rendre à l'étran-
ger pour  suivre des stages.» Elle
aime ça, Joëlle Huguenin, c'est
une évidence. Et sa prestation
poussera sans doute «Loulou» à
se surpasser lors du prochain
tournoi. /VCO

Belle erreur

A

près le coup de
pouce, voici le coup
du tabulateur. Et il

est tout aussi sympa. Dans
le programme officiel du
match FR Olympic - Union
Neuchâtel, la formation de
Patrick Macazaga n'avait
plus qu'un déficit de
points de -22 au lieu de
-221. Le 1 avait tout sim-
plement glissé dans le total
des points qui passait ainsi
de 8 à 18. Les visiteurs
étaient donc virtuellement
classés devant les Fribour-
geois, mais ces derniers
ont vite remis les choses en
place en s'imposant sur la
marque de 101-71.

Cherchez la lentille!
Fribourgeois et Neuchâ-

telois se sont essayés au nou-
veau jeu «Cherchez la len-
tille de contact!» avec dans
les rôles principaux le Neu-
châtelois de FR Olympic Pa-
trick Ceresa au dunk rageur
et le Biennois d'Union Neu-
châtel Markus Hett qui s'en
est pris plein la figure.

La passe de Dufresne?
Passe décisive ou pas

passe décisive pour Maxime
Dufresne samedi en fin
d'après-midi à la Salle
Sainte-Croix? Toujours est-il
que le No 15 d'Union Neu-
châtel a envoyer le ballon à
la manière d'un joueur ef-
fectuant une remise en jeu
au football (était-ce un tir à
trois points?). Le ballon a
violemment rebondi contre
le panneau et il est arrivé
dans les mains de... l'Améri-
cain Paul McMillan qui a
inscrit deux points! /TTR

Anciens en forme

Q

uelques anciens
orienteurs neuchâ-
telois ont repris du
service lors des

championnats de Suisse de
Ski-orientation à La Chaux-
de-Fonds et ont démontré
être en bonne forme. A
l'exemple d'Alain Berger qui
s'est fait un plaisir de chaus-
ser les lattes sur les magnifi-
ques parcours de Pouillerel.
Résultat, il a remporté le titre
en hommes 35 sur courte dis-
tance et la médaille d'argent
dans cette même catégorie en
longue distance. C'est bon si-
gne pour ce sportif polyvalent
qui prépare un nouveau raid
en Suède avec ses coéquipiers
du Team Salomon.

Langel en visite
La jeune athlète Tiffany

Langel a effectué un passage
remarqué sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds. En lon-
gue distance, la Sagnarde a
pris la deuxième place en da-
mes 14 devant quelques «spé-
cialistes» de course d'orienta-
tion. Douée un jour...

Erreur fatale
Alors qu 'il venait de termi-

ner son parcours en courte
distance, Dimitri Khlebnikov
espérait décrocher une mé-
daille qu 'il avait laissé échap-
per la veille en longue dis-
tance en hommes 20. Le
jeune orienteur du CO Che-
nau a mis le paquet pour arri-
ver à ses fins, hélas ça n 'a pas
suffi. Ce membre du cadre
national juniors a terminé
quatrième à 28 secondes du
médaillé de bronze. «J 'ai com-
mis une faute de parcours en em-

Pas toujours facile le ski-
orientation.

PHOTO LEUENBERGER

p runtant une trace hors des pis-
tes» regrettait-il. Cette erreur
s'est finalement avérée fatale.

Populaires patients
Quelques coureurs popu-

laires ont fait la découverte
du ski-orientation le week-
end dernier. Seuls ou à deux,
ils ont pris leur temps pour
trouver leur chemin. Ré-
flexion de l'un d'entre eux:
«On a trouvé l'arrivée, c'est déjà
bien». Eh oui, il n'est pas tou-
jours évident de trouver son
chemin lorsqu'il n'est pas
tracé.

Les joies de la descente
Après avoir emprunté le

téléski du Chapeau-Râblé
pour rejoindre le parcours
de Pouillerel , certains parti-
cipants aux championnats
de Suisse de ski-orientation
se sont fait une joie de des-
cendre ladite piste avec leurs
skis de fond au pied. Les
joies de la descente après
celle de la montée, il n 'y a
rien de mieux pour termi-
ner la journée.' /JCE

S

port individuel par es-
sence, la natation prend
une autre dimension

lors d'une compétition inter-
clubs. Lorsqu'ils évoluent
pour leur équipe, les nageurs
sont transcendés et... soute-
nus. Leurs coéquipiers les en-
couragent et certains em-
ploient les grands moyens. A
l'image des représentants de
Genève-Natation qui n'hési-
tent pas à sortir le porterons;
et à utiliser des poubelles
comme des tambours pour
faire se faire entendre. L'am-
biance était ainsi du tonnerre
au bord du bassin couvert des
piscines du Nid-du-Crô.

Officiel outré
Tout à la joie de leur deux

podiums, les nageurs genevois
ont fêté leurs médailles d'ar-

gent avec fracas. Leur coach,
Chris Morgan a ainsi eu droit
à un bain forcé dans une pis-
cine qu'il connaît bien. Le ca-
pitaine a suivi le même che-
min, le tout au moment où un
officiel tentait vainement de
lancer la cérémonie protoco-
laire. Outré, l'homme est des-
cendu de son estrade pour re-
mettre de l'ordre et les Gene-
vois ont eu droit à un savon.
Eh oui, le protocole, c'est le
protocole...

Le «sacrifice» de Novy
A l'image d'autres grands

noms de la natation suisse, Ka-
rel Novy a nagé pour son club
aux piscines du Nid-du-Crô.
Le.sociétaire d'Uster s'est «sa-
crifié» en prenant le départ
d'épreuves inhabituelles pour
lui. Au sortir d'un 200 m qua-

Les Genevois (avec Chris Morgan à droite) ont mis de l'am-
biance aux piscines du Nid-du-Crô. PHOTO MARCHON

tre nages, le Vaudois avouait
ne pas être dans son élément.
«Ce n'est p as ma tasse de thé, lâ-
chait le multiple recordman
de Suisse. Je f a i s  cela pour rendre
service au club. C'est aussi mon
rôle, mais j e  manque actuellement
d 'entraînement et cela se sent lors-
que j 'aligne les courses.» D n'em-
pêche sa démonstration sur
100 m libre en clôture de com-
pétition en a épaté plus d'un.

Vauthier forfait .
Ex-nageur du Red-Fish,

Matthias Vauthier était pré-
sent au Nid-du-Crô, mais n'a
pas pu nager dans la piscine
de ses débuts. «Je souffre d'une
mononucléose, racontait l'actuel
sociétaire du SV Limmat. Je
p ourrai reprendre l 'entraînement
dans sept jours.» A la pro-
chaine, donc!

Famille endurante
Sven Erni et sa sœur Britt

sont certainement les Neuchâ-
telois à avoir passé le plus de
temps dans l'eau lors des
championnats de Suisse inter-
clubs. Ces membres d'une fa-
mille endurantes ont aligné
les courses de fond durant
deux jours. Sven Erni a ter-
miné son marathon en rem-
portant sa série du 1500 m li-
bre en 16'06"17. «Je suis satis-
fa it de mes courses, commentait
le membre du cadre olympi-
que du Red-Fish. J'ai été blessé
au poignet pendant longtemps et
j 'ai effectué une bonne reprise. Les
courses de fond ne sont pas mes
p référées, mais j e  suis bon dans
ces disciplines. Donc, j e  rends ser-
vice là où j e  suis meilleur.» Pour
le plus grand bonheur du
Red-Fish. /JCE

Une ambiance du tonnerre
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trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de ïa gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Buiïe, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosque de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque ae la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Noville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque de la gare
Saint-lmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de Ta gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ
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tr̂ uss* pour tous Derniers jours ^ / JèC
De bons conseils et les appareils £fc fk ¦ H* M £fc ¦ J*2yT \la garantie de prix bas . . électrode- "% fa W | s
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l Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05* Emplace- rJBI fl LflJ I L '¦ ment de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch *=". ^^*B̂  ̂ *Et ça fonctionne.

ê̂ÊÈLW THERMALP ¦

f* D'OVRQNNAZ ft
^*mW' 1911 Ovronnaz - Valais

www.thermalp.ch
Hit de l'hiver - Forfait ski-bains Vacances Thermalisme Montagnes Super Offre Découverte
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model.9.10 Claire Bellac,
médecin de famille. Film TV. Côté
coeur. 10.45 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11,55 7 à la maison. Apprendre à
ses dépens. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1971. Réalisa-
tion: Steven Spielberg. 1 h 15. VM.
ie livre témoin.15.20 Reba. Chaud
devant. 15.45 Les mystères du cos-
mos. Le royaume des comètes.
16.00 Les Anges du bonheur. Une
nouvelle énergie.
16.45 Guardian
Règlement de compte.
17.35 Le Monde de Joan
Le grand saut.
18.25 Top Mode!
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Rail 2000, un big bang pour la
Suisse romande?

Robert De Niro, Ben Stiller.

20.40
Mon beau-père
et moi
Rlm. Comédie sentimentale. EU.
2000. Real: Jay Roach. 1h55.
Avec : Robert De Niro, Ben Stil-
ler, Teri Polo, Blythe Danner.
Après dix mois de vie commune,
Gaylord Focker envisage serei-
nement d'épouser sa petite
amie Pamela Byrnes. Lorsque
celle-ci lui annonce qu'elle ne
peut lui répondre avant que son
père ait donné son avis person-
nel sur la question, il se résout à
demander offiriellernenU,sa v
main à son géniteur...

22.35 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Olivier Py, metteur en
scène d'opéra; Jean-Luc Leh-
mann, directeur de «Couleur
3».
23.35 Venus Boyz. Film. Documen-
taire. Sui - EU. 2001. Réalisation:
Gabriel Baur. 1 h 40. Stéréo. 1.15 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

fljDj
TSR

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait
il?. 9.15 Slalom géant dames
Sport. Ski alpin. Championnats dt
monde. 1 re manche. En direct, t
Santa Caterina (Italie). Stéréo. Com
mentaires: Marco Brûgger et Stev<
Locher. 10.30 Sang d'encre. 10.4C
Les grands entretiens. Invité: Jame:
Lord, écrivain. 11.30 Zavévu. 12.3C
EuroNews. 12.45 Slalom géan
dames. Sport. Ski alpin. Champion
nats du monde. 2e manche. Er
direct. A Santa Caterina (Italie)
Stéréo. Commentaires: Marco Brug
ger et Steve Locher. 14.00 TSR Dia
logue. 14.10 Mise au point. 15.OC
Sang d'encre. Sang d'encre avec
Laurent Gaudé, Prix Concourt 2004
15.10 Les grands entretiens. 16.00
Zavévu. 17.25 Garage. 18.15 Kelii
et Deutsch, à la recherche d'ur
emploi.
18.20 Ally McBeal
Désespérément seuls.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Ski

Gérard Depardieu, Uma Thurman.

20.25
Vatel
Film. Histoire. Fra - GB - Big
2000. Réalisation: Roland Joffé
2 heures. Avec : Gérard Depar-
dieu, Uma Thurman, Tim Roth
Avril 1671. Le prince de Cond^
se verrait bien confier le com-
mandement d'une campagm
militaire contre les Hollandais
Mais son âge et sa renommée
chancelante sont loin de lu
valoir les faveurs de Louis XIV
Aussi décide-t-il d'inviter l'en
semble de la cour pour troi;
jours et trois nuits de festivités â
Chantilly... "

J^èW
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
St-Valentin: variations sur le
coup de foudre (2/5).
Invitée: Rosette Poletti.
23.50 A bon entendeur (câble el
satellite uniquement). 0.20 La tête
ailleurs (câble et satellite unique-
ment). 1.15 Photos de famille
(câble et satellite uniquement).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping,

i 9.25 La Vie avant tout. 10.15 Medi-
copter. 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Une seconde

chance
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Mel Damski. 1 h40.
Avec: Lindsay Wagner, Perry King,
Tracy Griffith, Sheila Moore.
Une mère qui avait abandonné sa
fille trente ans plus tôt, décide de
tout mettre en oeuvre pour retrou-
ver sa trace.
16.30 New York

police judiciaire
Justice en danger.
17.20 Monk
18.15 1re compagnie
Télé-réalité. En direct.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

C. Dechavanne, L Boccolini.

20.55
Le plus bel
homme
du monde
Divertissement
Invités: Ingrid Chauvin, Elle
Semoun, Jean-Claude Brialy,
Flavie Flament. Un sondage
BVA réalisé auprès d'un échan-

i tillon représentatif permettra ce
i soir à Laurence Boccolini et

Christophe Dechavanne de
révéler, en fin de soirée, l'iden-
tité du plus bel homme du
monde ŝelpn Jej_Françaises et
les Français. .ii 'Yjj
23.30 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Les femmes font la loi.
Les femmes ne font plus excep-
tion au sein des forces de la
Police Nationale. On en compte
aujourd'hui 8 500, lieutenant
de police ou gardien de la paix.
Quelle réalité recouvrent exac-
tement ces chiffres?
1.00 1 re compagnie.

france C
6.30 Télématin. 8.36 Un livre. 8.40
Des jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
La cabane au bord du lac.
14.55 Le Renard
La mort ne vient pas toujours seule.
16.00 En quête

de preuves
Hérédité.
Le cadavre d'une femme d'une
trentaine d'années, Sylvia Blum, est
découvert par un couple qui se
baigne dans un lac...
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Reese Witherspoon, au centre.

20.55
La Revanche
d'une blonde
Film. Comédie. EU. 2001. Réali-
sation: Robert Luketic. 1 h 40.
Inédit en clair. Avec : Reese
Witherspoon, Matthew Davis,
LukeWilson, Selma Blair.
Blonde au sourire ravageur, Elle
Woods mène une vie de rêve en
Californie. Son petit ami, War-
ner, a toutefois des ambitions
politiques qui s'accommodent
mal de sa blondeur et de sa
popularité. II la quitte. Pour se
venger, la jeune fille s'inscrit à la
faculté de droit de Harvard.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 Quand Harry

rencontre Sally
Film. Comédie. EU. 1989. Réali-
sation: Rob Reiner. 1 h 40.
Avec : Billy Crystal, Meg Ryan,
Carrie Fisher, Bruno Kirby.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 His-
toires courtes. 1.45 30 millions
d'amis. 2.15 Dites-le en vidéo. 2.35
La Dynastie des Strauss. 3.25 24
heures d'info.

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. Sauté de crevettes,
compotée de tomates. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
2e manche. En direct. A Santa Cate-
rina (Italie). 13.30 Télé la question.
13.55 Urgences dans l'Ouest.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Outremers. Des vagues d'or et d'ar-
gent.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Un zoo pas si bête (best of).
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

Frédéric Gomy, Victor Lanoux.

20.55
Louis
la Brocante
Rlm TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Michel Favart. 1 h 35.
Louis et le secret de l'abbé
Cyprien. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Frédéric Gorny,
Delphine Chaneac.
Le nouveau curé de la paroisse
fait une surprenante décou-
verte: un éboulement a mis au
jour un mystérieux parchemin.
Intrigué, il demande à Louis, le
brocanteur polyvalent, de bien
vouloir jeter un oil au docu-
ment •

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Interview de Michel Barnier,
ministre fançais des Affaires
étrangères. - Irak: vers un rap-
prochement franco-américain. -
Sommet israélo-palestinien. -
Référendum sur la Constitution
européenne.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Cours du soir. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. L'or (2/2).
13.30 Le Ranch

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: James Fargo. 1 h 55. Stéréo.
Avec: Kelsey Mulrooney, Isabel
Glasser, Tom Amandes, Théodore
Bikel.
15.25 Ally McBeal
Changements. - Sauvez le père
Noëll
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Impact.
18.50 Le Caméléon
Décomposition.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Des souris et un homme.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Nathalie et Clémentine.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman "gendarme au
foyer 'Vmaman "tout pour le
fun"». Nathalie, 37 ans, habite
dans l'Aisne avec Christian et
leurs sept enfants. Sa devise
peut être résumée par: «RPP»
pour respect, propreté, poli-
tesse. Marie, 40 ans, est assis-
tante sociale et vit dans les Yve-
lines avec David, 30 ans, et deux
enfants, Rémy et Antoine. Pour
Marie, la vie est un jeu. - «Spé-
ciale échange de papas».

23.10 L'Incendiaire
Film TV. Suspense. AH. 2003.
Réalisation: Uwe Janson.
1 h44. Inédit.
Avec : Usa Martinek, Anja
Kling, Christoph Waltz, Wilfried
Hocnholdinger.
Susanna Beckert, inspectrice de
police efficace, est mutée à Ber-
lin, où elle espère mener d'im-
portantes enquêtes.
0.55 Capital.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Je suis venu te dire:
mon corps et moi». - «La grande
discussion: la famille écoci-
toyenne». - «Que font-ils en classe
de neige (6/8)?: le sixième jour, le
passage des flocons et des étoiles,
visite de la Mer de glace» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Frissons
maudits. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'Inde de l'Ouest.
15.40 Si Guériki, la reine mère.
16.35 Studio 5. Tiken Jah Fakoli:
«Ça va faire mal» . 16.45 Les des-
tins d'Alexandrie. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le nickel de Nouvelle-Calédonie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Château Salem, l'internat 4 étoiles.
Affaires de coeur. 20.39 Thema. La
femme est l'avenir de l'Islam.

Les «mineures à vie» osent parier.

20.40
Quand
des musulmanes
S orient sexe

ocumentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Sofia Ent.
Devant la caméra, à visage
découvert, une poignée de
femmes d'origine arabo-musul-
mane parlent de sexe. L'événe-
ment est plutôt rare, tant il est
vrai que pour ces «mineures à
vie», la sexualité est un sujet
tabou. L'amour, le désir, le plai-
sir, et la vie conjugale.sont ici
évoqués avec pudeur.

21.25 Et le roi créa
la femme

Documentaire. Société. Fra.
2005.
En octobre 2003, le roi Moham-
med VI du Maroc prononçait le
discours suivant: «Comment
espérer atteindre le progrès et
la prospérité alors que les
femmes voient leurs intérêts
bafoués?»

—————— L'essentiel des autres programmes ———————— RADIOS
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les photographes de
Mao. 11.10 La boîte noire. 11.45
Histoires de châteaux. 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 Culture et dépen-
dances. 16.05 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 2004, goodbye
Yalta. 18.00 TV5, le journal. 18.20
Nénette et Boni. Film. 20.05 TV5
infos. 20.10 «D» (Design). 20.35
Journal (France 2). 21.05 Le point.
Au sommaire: «Les déserteurs». -
«Chasser sans se fatiguer». - «Rou-
ler vert». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00 Les
photographes de Mao.

Eurosport
».ïU Eurogoals. 9.30 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. Ire manche. En
direct. A Santa Caterina (Italie).
10.30 Tournoi des Petits As. Sport.
Tennis. 11.30 Football. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Santa Caterina (Italie). 14.00 Après
ski. 14.15 Watts. 14.30 Masters du
Pays de Galles. Sport. Pétanque. En
direct. 17.30 Championnat du
monde indoor 2005. Sport. Trial. 3e
manche. A Toulouse (Haute-
Garonne). 18.30 Football. 19.00
Côte d'Ivoire/Congo. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Rouen.
21-00 Casa Italia. 21.15 Pietro
Aurino (Ita)ZJoseph Marwa (Tan).
Sport. Boxe. Réunion de Bayreuth
(Allemagne). Championnat interna-
tional WBC. Poids lourds-légers.
23.00 Championnat d'Europe. 0.30
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
——

HS134. A Sapporo (Japon).
CANAL-»

8.30 Confessions d'un homme dan-
gereux. Film. 10.20 La semaine des
Guignols. 10.50 Le Retour. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Charlie 's Angels:
les anges se déchaînent. Film.
15,40 Partir avec National Géogra-
phie. 16.10 Cold Case. 16.50 Cold
Case. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 90
minutes. Au sommaire: «Côte
d'Ivoire: enquête sur les gourous de
Laurent Gbagbo» . - «Pacemakers
dangereux: le scandale que la
France a voulu ignorer». - «Hôtel
Ivoire: document inédit sur la
fusillade de l'armée française» .
22.30 L'Enfant au violon. Film.
0.25 The Full Monty, le grand jeu.
Film. 1.50 La collection.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Joey. Film TV. 22.35 La Morsure.
Film. 1.20 Télé-achat.

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 Hambourg police cri-
minelle. 13.15 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 Le Retour de
Sherlock Holmes. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 La Tour infer-
nale. Rlm. 23.35 Pilotes de choix.

Film TV. 1.20 Télé-achat. 1.50
Glisse n'co.

Planète
12.25 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.20 Pris dans la
tempête. 14.20 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.10 De Nurem-
berg à Nuremberg. 18.15 Confes-
sions d'un tueur de la Mafia. 19.00
Le tueur et le psy. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux III.
20.45 Sectes tueuses. 21.40 Après
la secte. 22.10 Pris dans la tempête.
23.05 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

TCM
9.10 La Belle et le Cavalier. Film.
10.55 Who's that Knocking at My
Door?. Film. 12.25 La Rivière d'ar-
gent. Film. 14.20 La Vénus au
vison. Film. 16.15 Mort à Venise.
Rlm. 18.25 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Rlm. 20.45 Le Faucon mal-
tais. Film. 22.30 Loin de la foule
déchaînée. Rlm.

191
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Una mamma per arnica. 16.55 II
commissario Kress. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Una lunga attesa. Rlm.
22.35 Law & Order: Criminal
intent. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. Rlm TV. 16.00 Telescoop in
der Surselva. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 C.S.I.,Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbot'ene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
Herzfehler. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Wie
bringt man seine Frau um. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Das Drama von
Dresden. 21.45 Heute-journal.
22.15 Im Fastnachtsfieber. Hinter
den Kulissen des Karnevals. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Spur des Grauens. Film.
1.50 Heute. 1.55 Im Fastnachtsfie-
ber.

SWF
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Landes-
schau unterwegs. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Angesicht des
Eisbâren. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Allgâu im Winter.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Menschen unter uns. 23.30
In der Hitze der Nacht. 0.15 Brisant.
0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Film TV. Rache.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

I vc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el
senior Bobo. 18.30 Telediario inter-
nacional. 19.00 Europa 2005.
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Memoria de Espana. 22.45
En portada. 23.30 Documentai.
1.00 La mandragora. 1.30
Deporte.es.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Pop Up.
19.30 Canada contacta 20.00
Nunca digas adeus. 20.45 Direito
de antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Alto
cévado. 23.00 Prôs e contras. 1.00
Jornal das 24 horas.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 II Ristorante. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. 17.30 Tribuna politica. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 The District. 19.50 Baby Loo-
ney Tunes. 20.05 Classici Warner.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 II Capitano. 22.50 TG2.
23.00 Bye bye baby. 0.05 Moto-

rama. 0.35 TG Parlamento. 0.45 Ma
le stelle stanno a guardare?. 0.50
Meteo. 0.55 Appuntamento al
cinéma. 1.05 Cutaway. Film.

Mezzo
17.25 Harmoniques. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Transclassiques
2004. Concert. 21.55 Piano aux
Jacobins 2000: Bruno Leonardo
Gelber. Concert. 23.20 Le top
Mezzo : classique. 23.25 Jon Hen-
dricks : Back to Normandie. Concert.
0.25 Celui qui aimait le jazz. 0.35
Mezzo mag. 0.45 Mezzo séquences.
1.30 Jorge Ben. Concert.

iMI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Life. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15 Der
Mann von nebenan lebt I. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 23.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 La smala 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone
20.00 Bâle - HCC

RJB
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.10 L'Invité de la rédac-
tion 8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.45 La bonne
combinaiso 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32Antipasto misto 19.00 100%
Musique

RFJ
8.30, 10.00, 11.00 Flash infos
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05̂ 18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi, conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc, lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a;
16h à 18h; pour l'Afrique: rue di
Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes
3. Lu, ma, je de 14h30 à
17h30. Me 9h-llh30. Tél. 032
724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information, aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital
1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Lu
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpita l 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel, répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro. Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

¦ iiiiii nim i — Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

¦ muni i m —¦—¦

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à Information allaitement. 032 852
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31. 44 15.
Cours de sauveteurs. Samaritains, Mamans de jour. 853 31 79.
857 14 08 (ouest), 853 46 59 Tourisme neuchâtelois - Val-de-
(centre). Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Infirmières indépendantes à Tél. 032 889 68 91. Heures
domicile et soins palliatifs. 7j/7j - d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
24h/24h - 079 417 33 41 17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fofids,- fax»-968<2-l->36.-
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.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,

- -Progrès-13, lu-ve 7h-i t6h30, %8
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte ,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i
«Beautiful Vampire». Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie Espace Noir. Expositior
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu 'au 6.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud , Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset, Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux ,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841
44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse , Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières
à domicile , permanence tél. lu-
ve de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus ). Aides-
familiales et infirmières à
domicile. Tél. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin , step du
Rafour , lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (con-
cerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h,
481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve

8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52
92.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, 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 neuchâte-
loise de personnes concernées par
les problèmes 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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise.' Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre 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.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeui
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch. ,.,
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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-fumer.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 26.01. Pipoz, Benoît ,
fils de Pipoz, Cyril et de Pipoz
née Perroset, Sylvie; Lebet,
Théodore, fils de Lebet, Fré-
déric et de Lebet née Kalun-
tas, Cynthia Deby. 27. Beren-
guer, Lucie, fille de Beren-
guer, Laurent Marie et de
Berenguer née Marguier, In-
grid Julie. 28. Monard , Lucas,
fils de Germain , Didier de Mo-
nard , Sandrine; Gonçalves Da-
vid, Noha , fils de Gonçalves do
Souto, Marco Paulo et de Da-
vid Rosa Gonçalves née David
Rosa, Ana Catarina. 30. Sgro',
Mathias , fils de Sgro', Thierry
et de Sgro ' née Châtelain , Au-
drey; Eeswaran, Rakesh, fils de
Navaratnam, Eeswaran et de
Eeswaran, Kavitha; Guyot, Ga-
brielle, fille de Guyot, Sahra ;
31. Boichat, Léo, fils de Boi-
chat, Raphaël Philippe et de
Boichat née Yan, Zuanhong;
Rohner, Samuel, fils de Roh-
ner, Jean Jacques et de Rohner
née Perdomo Ramirez, Elia
Margarita. 01.02. Bétrix, Nico-
las Frédéric, fils de Bétrix,
Rémy Frédéric et de Bétrix
née Koleva, Sonia. 02. Ferhi ,

Elias, fils de Ferh i , Mouffok et
de Ferhi née Hamdad , Hou-
na.
¦ Mariages. - 17.01. Da Silva
Mota , Vitor Fernando et Fer-
nandes Vilela Gomes, Liliana.
04.02. Dogru, Kemal et Sa-
hinli , Cennet; Jelk, Jan Vin-
cent et Cosandey, Veronica
Dewi.
¦ Décès. - 27.01. Bilat née
Muller, Rosa Klara, 1905,
veuve de Bilat , Arnold
Edouard ; Giudici , Tino Agos-
tino, 1937, époux de Giudici
née Berger, Yvette Janine. 28.
Mauerhofer, Albert , 1912, veuf
de Mauerhofer née Portmann ,
Juliette Alice; Tharin, Edmond
Fernand , 1931. 29. Huguenin-
Virchaux née Bourquin , Ja-
queline Suzanne, 1925,
épouse de Huguenin-Vir-
chaux , Noël Frédéric. 30.
Boillat, Léon Paul, 1914,
époux de Boillat née Gogniat,
Marcelle Emma; Wyss, Jean-
Robert, 1952. 01.02. Kozlowski
née Linder, Elisabeth , 1919,
veuve de Kozlowski, Stanislas.
02. Schmuck, Jean Gabriel,
1933, époux de Schmuck née
Benzoni , Antonietta Lina.

I L'ÉTAT CIVIL ¦

I L'ENERGIE I
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 31 janvier au 6 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.8 134.1
Littoral Est 0.7 135.2
Littoral Ouest 0.7 135.1
Val-de-Ruz '--IA -149:9
Val-de-Travers -2.0 153.8
La Chaux-de-Fonds -2.7 158.9
Le Locle -1.5 150.3
La Brévine -5.9 181.1
Vallée de la Sagne 4.3 169.9

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregisuées dans le
canton. Les degrésjours don-
nent une indication sur les be-
soins théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Signa-
ture énergétique d'un bâtiment.

Tableau ci-dessus et récapi-
tulatif des données mensuel-
les et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tions, /comm

N E U C H Â T E L
Mon âme, bénis l'Eternel,
et n 'oublie aucu n de ses bienfaits.

Psaume 103: 2

Madame Nicole Stettler à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
Madame Claire Durupty à Boudry, ses enfants et petits-enfants
Madame Christine Tritten à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants

font part du décès de leur maman

Madame
Emma DURUPTY

née Delamaison
qui s'est endormie paisiblement le vendredi 4 février au Home
de la Lorraine.

Domicile de la famille: Mail 2, 2000 Neuchâtel
Son soleil s 'est couché
anant la f in  du jour.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-472499

L'AUBIER À MONTÉZILLON

Rémy GRANDJEAN
Nous étions quatre. Et maintenant Rémy nous a quitté.

Le vide qu'il laisse est immense. De tout cœur nous l'accompa-
gnons sur son nouveau chemin en sachant qu'il nous soutient

sur le nôtre. Pour tout ce qu'il a été, merci.

Pour L'AUBIER
Anita Grandjean, Marc Desaules, Ueli Hurler

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans

l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Liliane JOBIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, février 2005.
028-472420

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
André CHASSOT

vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, février 2005.
028-472484

F O N T A I N E M E L O N
«Qu 'imp orte si deux cents mètres d'escalade
difficile nous sép arent encore du sommet!
Seul comp te le fait que notre esprit est déjà
là-haut, au tiède soleil de la cime...»

Walter Bonatti

Rémy GRANDJEAN
C'est dimanche, en randonnée avec ses enfants, que Rémy a quit-
té ce monde dans un grand champ de neige.

Il trace désormais sa piste dans d'autres étendues et c'est là que
nos pensées l'accompagnent.

De tous nos cœurs monte une immense reconnaissance pour ce
qu'il a été.

Nous accueillons volontiers ceux qui souhaitent lui dire au revoir au
Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel jeudi 10 février 2005
à UhOO.

Anita, Armand, Cécile, Christoph, Elie, Isabelle, Iselle, Jenny, Joana,
Lucie, Marc, Michèle, Nicolas, Patricia, Quentin, Rafaël, Sylvain.
Plutôt que d'envoyer des fleurs pensez à l'Ecole Rudolf Steiner de
Lausanne à Bois Genoud au CCP 10-12858-3.
Adresse de la famille: rue du Midi 13

2052 Fontainemelon

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦ «

Le Ski Nautique Club de Neuchâtel
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian AEBERHARD
yjépoux d'Annie ëîpapa d'Eric, merhbreS'actifs du cïïibT"

II présente à sa famille ses sincères condoléances.
028472414

Antoinette Charon Wauters et Jean-Pierre Wauters à Cully;
François et Carol Charon, leur fils Alex et leur fille Jenny
à Waterloo,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès, à Bruxelles dans sa
92e année de

Ghi CHARON
veuf d'Elisabeth Charon, née de Montmollin.

Les obsèques ont eu lieu à Bruxelles, dans l'intimité,
le 4 février 2005.

022-229113

C O R T A I L L O D
Ton cœur était si bon et si doux,
mais il s 'est arrêté tôt pour nous.

Madame et Monsieur Chantai et Philippe Dubois-Moreillon
Madame et Monsieur Sylvie et Jean-Michel Angeretti-Dubois
et leur fille Sabine
Madame Nicole Koch
Monsieur et Madame Philippe et Sonja Koch et leurs enfants
Florian et Alexiane
Madame et Monsieur Chantai et Laurent Bourgeois
et leurs enfants Antoine et Céline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
L Claude MOREILLON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, ami, beau-përe et papC enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 66e année.

2016 Cortaillod, le 5 février 2005
(Grassilière 4)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 9 février, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Nicole Koch Chantai Dubois
Rue Ernest-Roulet 7 Chanélaz 17
Case postale 42 2016 Cortaillod
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-472529

L I G N I È R E S
L'Eternel esl mon berger, je ne manquerai de rien,
Il méfait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige p rès des eaux p aisibles.
Il restaure mon âme.

Ps 23 1:3

Nicole Pieren-Duperrex , à Lignières,
Marie-Christine et Pierre-André Loup-Pieren, leurs enfants
Dominique, Denis et Christelle, à Montmagny,
Véronique et Olivier Pingeon-Pieren, leurs enfants
Maude et Jonathan, à Enges,
Jean-Luc et Martine Pieren-Rognon, leurs enfants
Melanie et Florian, à Lignières,
Nadia Pieren et son ami Cédric, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Luc-Abel PIEREN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est paisiblement
endormi, dans sa 71ème année.

2523 Lignières, le 6 février 2005.
(Champ Favarger)

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Lignières, mercredi
9 février à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Luc repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-472487
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Samantha, Kelly
et Charlie

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

Lou-Anne
le 7 février 2005

à la maternité de Pourtalès
Patricia et Steeve Siegrist

Vignoble 76, 2087 Cornaux
V 028-472494
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I LE FAIT DIVERS I
MARIN m Perte de charge-
ment: chauffeur recherché. Le
chauffeur du camion qui , hier
vers 15h, a perdu une partie de
son chargement au début de la
bretelle d'entrée de l'auto-
route, à Marin , en direction de
Bienne, ainsi que les témoins
de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

II nous restera la Joie d'avoir connu un être d'exception

Pierre GRANDJEAN
II nous restera la Beauté des souvenirs, mais II restera
surtout Vivant dans nos cœurs.

II nous restera également le réconfort
De votre présence si précieuse
De vos messages remplis d'affection
De vos dons pour des enfants qui souffrent et
De vos si belles fleurs

Nous disons à chacun et à chacune

Merci du fond du cœur

Jo GUYOT GRANDJEAN et Famille

La Chaux-de-Fonds, février 2005
132-162428



Vrai problème
et faux débab

| | COURRIER DES LECTEURS JW
F U M É E  ET L I E U X  P U B L I C S

Les débats télévises, les arti-
cles de presse et les mesures
prises en Italie contre les fu-
meurs montrent que les rela-
tions entre les deux camps ne
sont pas au beau fixe. Le pro-
blème n 'est pas nouveau; mais
autrefois, on en parlait peu et
on peut se demander pourquoi
la fumée se retrouve tout à
coup au cœur de l'actualité.

Peut-être à cause de l'évolu-
tion des mentalités de gens
plus enclins qu 'autrefois à se li-
guer pour faire valoir leurs
droits, d'une prise de con-
science de la nocivité de la fu-
mée passive, de la mise en
garde mieux visible sur les pa-
quets de cigarettes enfin con-
sentie par nos gouvernements,
jusqu 'ici plus intéressés par
l'économie que par la santé pu-
blique.

Bien sûr, ceux qui , admet-
tant que Philip Morris irait de
toute manière s'installer
ailleurs si nous venions à lui dé-
plaire, sont prêts aux conces-
sions nécessaires pour mainte-
nir ces usines à Neuchâtel, ont
économiquement raison! Pour
ce qui est du mérite que nous
avons à drer de ces gens-là une
partie de notre aisance, chacun
est libre de penser ce qu 'il veut
pourvu qu 'il soit honnête.

Quoi qu 'il en soit, la guerre
en cours ne peut tourner qu 'à
l'avantage des non-fumeurs, de
plus en plus nombreux aux
premières lignes et disposant
des meilleures armes.

Ou bien la fumée n 'incom-
mode personne, ou bien il con-
vient d'aller fumer ailleurs. En
fait, fabricants et fumeurs et
n'ont guère d'arguments. La
tolérance qu 'ils réclament n'est
pas un droit , mais une notion
très fluctuante selon les situa-
tions et censée être fixée et ac-
ceptée par l'agressé, et non par
l'agresseur. D'où l'évidente lé1
gitimité de certaines interdic-
tions, dont les plus radicales
sont les moins coûteuses.

Car obliger autrui à partager
sa fumée est dans tous les cas
une agression.

Mais faut-il en déduire qu 'il
suffit d'aligner les fumeurs
comme des parias dignes du
mépris que certains non-fu-
meurs ajoutent consciemment
ou non à leurs revendications?
Evidemment pas! Ce serait le
meilleur moyen d'entretenir la
guerre, le mépris étant à l'âge

du tumeur ce que la fumée est
aux poumons du non-fumeur.
Un ennemi que tu vaincs reste
ton ennemi, mais un ennemi
que tu convaincs devient ton
ami.

Le \Tai débat ne suffit dont
pas à disputer de l'intolérant!
des non-fumeurs, du sans-gên<
des fumeurs et de la mauvais
foi des fabricants; il faut se de
mander pourquoi tant de geiv
fument!

L'homme ne s'est pas mis ;
fumer au fur et à mesure di
son développement et de soi
éloignement de la nature pou
le plaisir de se détruire. Avan
de s'accoutumer au tabac, 01
allume une cigarette pour cou
penser une agitation intérieur
due à mille et une causes. L
mal-être des gens et les dérivi
tifs à disposition dépendent ci
la société dans laquelle ils v
vent. Or, la fumée n 'est qu 'il
dérivatif et les non-fumeurs n
sont pas meilleure que les fi
meurs. Alcool , sport , travai
sexe, politique , religion , jet
on peut noyer son mal-être c
abusant de tout, avec les in
pacts les plus divers sur son ci
tourage.

Si l'on savait pourqui
20.000 jeunes Suisses n 'ont p;
trouvé de place d'apprenti
sage l'an passé, pourquoi tai
de conducteurs sont prêts
tout pour gagner cinquam
mètres sur la route, pourqui
les grandes villes comptent ur
proportion invraisemblable c
«psy» en tout genre, on finn
rait sans doute encore, ma
beaucoup moins!
Charles-Henri Matile
Fontainemelon

Les mamies aux havanes

\ i 

I CLIN D'OEIL ¦

Les volutes de leurs havanes chatouillent les fleurs artifi-
cielles des chapeaux de Mercedes Martinez (à gauche), 72
ans, et de Josefa Gamet, 62 ans. Pour quelques piécettes,
ces deux respectables fumeuses posaient hier dans La
Vieille-Havane devant l'objectif de touristes étrangers. L'af-

faire est plus sérieuse que ne le montre la scène: depuis
hi er, Cuba a décrété une interdiction de fumer générale
dans les lieux publics, les magasins, les cinémas ou autres
théâtres. Même au pays au cigare-roi, les dangers de la fu-
mée de tabac font réfléchir. PHOTO KEYSTONE

«Je lis
régulièrement
la p resse p our
suivre révolu-
tion de mon

état de santé. »
Jean Paul II après

sa sixième nuit
d'hospitalisation ,
cité hier par son

porte-parole Joaquin
Navarro-Valls.

|LA CITATION |

L e  
Super Bowl, la f inale du

championnat de football
américain, est l'événe-

ment sportif de l'année outre-At-
lantique. Parce que les parieurs
deviennent f o u s, que les spots de
pu blicité valent 2,3 millions de
dollars les trente secondes, mais
surtout parte qu'il s'agit du jour
où les Américains mangent le
plus. Pour le sp ectacle, Us sont
très forts. La belle Alicia Keys a
chanté, accompagnée par le lan-
gage des signes d'enfants mal-
voyants et malentendants d'un
institut dejacksonville, la cité du

regretté Ray Charles. A la mi-
temps, Paul McCartney a p oussé
la chansonnette pendant un
quart d'heure, dans un style bien
plus sage que celui de 2004, qui
avait vu Janet Jackson dévouer
une par t ie  de son anatomie, avec
la complicité, dnvolontaire», de
Justin Timberlake. Puis les vo-
lontaires ont débarrassé en un
clin d'œil l'immense scène qu'ils
avaient installée en un tour de
main avant la performance de
l'ancien Beatles.

On peut certes reprocher au
foot US d'être trop haché. Mais

avec la retransmission de Ca-1
nal+, Les temps morts des pubs Ë
étaient meublés par des extraits de S
la saison régulière. Un vrai pe t i t  I
cocktail explosif d'images specta- M
culaires. Le poids  des héros, le I
choc des abdos.

Hélas p our Will Smith, les fl
Philadelphia Bogies ont été bat- H
tus par les New EngLand Pa- m
triots. Moi, j e  me suis couché
tard, un p eu  avant 4h30. Fati-I
gué, mais heureux. Le Super
Bowl, c'est du sport, du spectacle, I
du sport-spectacle.

François Treuthardt I

Y Sport rime avec spectacle I Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doil
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Ur
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision , la clarté el
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction esl
seule responsable du choix de
leur publication. Les injure:
et les attaques personnelle;
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne beau 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 4°
Sion beau 3°
Zurich beau 2°
En Europe
Berlin beau 0°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 6°
Madrid très nuageux 7°
Moscou beau -8°
Paris beau 8°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 29°
Pékin beau -5°
Miami très nuageux 19°
Sydney peu nuageux 24°
Le Caire très nuageux 14°
Tokyo très nuageux 7°

s mm

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
<

Du trafic
Situation générale. U

ciel ne veut fâcher per
sonne, ni Apollon ni le
nuages. Il donne satisfàc
tion à chacun, sous la hou
lette d'un anticyclone situi
trop loin pour faire mieux
en Russie.

Prévisions pour la joui
née. Il y a de la circulatior
sur la route céleste, de
nuages se sont engagé
dans le flux de sud, mais il
circulent à vide. Il n 'y en ;
pas assez pour provoque!
des bouchons, le soleil par
vient ainsi à placer se
rayons. En plaine, de
brouillards sont parqué
en matinée. Le mercure n<
fait pas de jaloux avec prè
de 3 degrés partout

Les prochains jours
Même rengaine, puis dé
gradation vendredi.

Jean-François Rumlej


