
CONSEIL D'ÉTAT La candidate radicale Catherine Schallenberger a été contrainte
par son parti à renoncer à ses ambitions au gouvernement neuchâtelois

La radicale Catherine Schallenberger n'est plus candidate au Conseil ressée, avaient circulé sur sa situation fiscale. Les radicaux présente-
d'Etat neuchâtelois: à la demande de son parti, elle a accepté hier de ront demain soir Sylvain Piaget pour la remplacer. PHOTO LEUENBERGER
se retirer de la course au Château. Des rumeurs, démenties par l'inté- Pa9e 3

Une tête est tombéeHariri tué
à Beyrouth

L I B A N

L ex-premier ministre li-
banais Rafic Hariri a été Uté
hier à Beyrouth dans un at-
tentat à la voiture piégée.
Chargé de 350 kilos d'ex-
plosif, le véhicule a soufflé
le cortège des limousines
blindées de Rafic Hariri,
provoquant la mort de neuf
auues personnes et en bles-
sant une centaine.
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P E S E U X

Porteurs de
commissions
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Les chiffres sont tombés: le fonds de péréquation est inférieur
de 1,8 million par rapport au montant budgétisé. page 2

La cheffe des Finances inquièteExceptionnel, plus de 84 millions d'œufs
de palée ont été incubés cet hiver à Co-
lombier. Les derniers alevins sont mis au
lac ces jours. pa<Je '

Poissons par millions

S O C I É T É

Le natel reste
dans le privé
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1 Par Mario Sessa 

L a  
décision, attendue, du

retrait de la candidature
de Catherine Schallen-

berger au Conseil d'Etat est
tombée. Annonce cruelle
p our l'intéressée, dont la con-
fession sur ses démêlés f i s -
caux n'aurait j amais eu une
telle po rtée si l'Entente radi-
cale-libérale n'avait p as été
en si grand danger.
Le danger bien réel de p er-
dre rien de moins que sa
double maj orité gouverne-
mentale et législative le 10
avril p rochain!
Face à des citoy ens excédés
par la gestion calamiteiisc
des affaires de l 'Etat, stigma-
tisée encore p ar les 100 mil-
lions de déf icit enregistrés en
2004 malgré une f iscal i té
lourde, il aurait été suici-
daire de maintenir une can-
didate que l'op inion p ubli-

que, à la recherche de modè-
les crédibles, avait déjà mar-
quée du sceau de l 'infa mie.
Exil donc Mme Schallenber-
ger, même si sa mise à l'écar,
ne change rien à la déf aite
p rogrammée de la droite tra-
ditionnelle...
Deux raisons à cela: la p re-
mière est que dans un scrutit
au système maj oritaire,
l 'électeur vote p our des p er-
sonnalités et non p our des
p artis; la seconde est que,
dans l'impasse p olitique ac-
tuelle, il est nécessaire d'ou-
vrir des p ortes. De changer
les acteurs et les idées.
Or, en f aisant le vide sur sa
liste commune, pour assurer
au moins la réélection de Sy l-
vie Perrinj acquet, le camp li
béral-radical a p arié sur uni
stratégie p erdante. Sinon
comment exp liquer l 'absence

de toute concurrence interne,
après l'éviction du libéral
Antoine Grandjea n, ou la dé-
sertion des ténors radicaux?

t Encore une chance que le li-
béral du Locle Charles Hàs-
1er ait été retenu, seule alter-
native à l'UDC p our les ci-
toyens des Montagnes qui ne

i votent p as à gauche.
Reste que toutes les fo rma-
tions avides de succès ont
misé sur leurs valeurs sûres,
les «asp irateurs» à suff rages
que sont les élus bernois:
Yvan Perrin p our l'UDC, Di-
dier Berberat et Jean Studer
p our les socialistes, Fernand
Cuche p our les Verts. Peu im-
p orte leur enthousiasme ou
leurs compétences: lorsque
Von veut la maj orité, il f aut

; y  mettre les moy ens. Quitte à
casser les sortants ou à
brouiller les cartes! /MSa

Le révélateur Schallenberger...
ENVIRONNEMENT Berne hésite

entre deux instruments d'application
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Le protocole de Kyoto entre en vigueur demain. En Suisse, 1
la Confédération n'a pas encore tranché entre la taxe sur :
le C02 ou le centime climatique. PHOTO KEYSTONE t
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F O O T B A L L

Aucun émissaire des inves-
lisseurs syriens ne s'est pré-
>enté au greffe du tribunal,
iiier à Genève. C'est par le
Diais d'un pli postal que la ga-
rantie bancaire devant assurer
le sauvetage du Servette FC
itirait été adressée au juge. Le
suspense reste entier.
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FINANCES Les chiffres de la péréquation financière intercommunale 2005 sont désormais
connus. La conseillère d'Etat Sylvie Perrinj aquet présente une situation inquiétante

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

A

près avoir dévoilé les
comptes 2004 de
l'Etat, affichant un dé-

ficit de 1Q0 millions de francs ,
le Département des finances
et des affaires sociales (DFAS)
se penche avec une inquié-
tude similaire sur la situation
financière des communes
neuchâteloises. Le déficit cu-
mulé des budgets commu-
naux 2005 s'élève à 46 mil-
lions de francs (pour compa-
raison , il atteignait 26 mil-
lions en 2003). Une situation
jugée «p réoccupa nte» par la
conseillère d'Etat Sylvie Per-
rinjaquet, cheffe du DFAS.

Calculés d'avance grâce aux
tableaux de bord 2004 de l'im-
pôt des personnes physiques et
morales, les chiffres de la péré-
quation financière intercom-
munale révèlent . une diffé-
rence de 1,8 million de francs
par rapport au montant bud-
gété. «Le transfert entre les com-
munes représente un montant de
30 millions de francs, alors que
dans les budgets, il avait été estimé
à 32 millions, explique Sylvie
Perrinjaquet. La raison p rinci-
p ale de cette différence de 1,8 mil-
lion réside essentiellement dans
une imp ortank baisse du revenu
f iscal de plusieurs communes con-
tributrices en 2004.»
;i-_ . •/> nom rflii.i 1 \-\ ,ïMaintien de l'augmentation
iLa cons«jillère: d'Etat relève!

cependant que «sans l'adapta-
tion des dotations (réd: une aug-
mentation . de 2 millions de
francs décidée fin 2004), k vo-
lume du fonds de péréquation
n 'aurait pas dépassé 28 millions
de francs ». Une siUiation qui
aurait été difficile à supporter
pour certaines communes.

Ainsi, malgré la recomman-
dation du Grand Conseil qui
demandait au gouvernement
de revenir sur cette décision,
l'augmentation de la dotation
du fonds de péréquation est
maintenue. «Les résultats 2005
confortent k Conseil d 'Etat dans
sa position, confirme Sylvie Per-
rinjaquet. E n 'a pas l 'intention
de modifier sa décision. »

Innovation de taille, les
communes n'ont plus besoin
d'attendre le mois de septem-

bre pour connaître les mon-
tants de la péréquation. Le
DFAS peut désormais leur
fournir un calcul anticipé et
très précis de ces chiffres pour
l'année en cours dès février,
grâce aux tableaux de bord
2004 des impôts cantonaux.
Sylvie Perrinjaquet rencon-
trera les représentants des
communes lundi prochain :
«Sujet compkxe par ses mécanis-
mes, la péréquation nécessite une
information circonstanciée. »

Selon André Rûedi, chef du
Service des communes, plu-
sieurs aspects de la péréqua-
tion sont encore mal compris
par certains représentants
communaux. Par exemple, ils
ne tiennent pas toujours
compte de «l'effet retard » de
la péréquation; les chiffres
2005 sont calculés sur les indi-
ces de 2002 et 2003. Par
ailleurs, c'est un système inter-
actif. «C'est un p eu comme une
couverture, compare André
Rùedi. Quand on tire trop pou r se
couvrir ks ép aules, on se découvre
ksp kds.»

S'il dépend de facteurs et de
mécanismes complexes, le
principe de la péréquation fi-
nancière reste simple: c'est un
fonds alimenté «p ar et p our les
communes». L'Etat, lui, est le
gardien du temple, comme le
décrit Sylvie Perrinjaquet.
/CPA

Sylvie Perrinjaquet et André Riiedi ont fait le point, hier, sur la péréquation financière in-
tercommunale. PHOTO LEUENBERGER

Le rouge est mis

Les chiffres qui changent
C} 

est une importante
baisse du revenu
fiscal 2004 dans

plusieurs communes contri-
butrices qui est à l'origine
de la différence de 1,8 mil-
lion de francs par rapport
au volume du fonds de péré-
quation en 2004. Il s'agit de
Neuchâtel (dont lé revenu
fiscal relatif accuse une
baisse de 12 par rapport à la
moyenne cantonale), Les
Brenets (-82), la Côte-aux-
Fées (-26) et Vaumarcus
(-166) .

Alors qu'elles auraient dû
être bénéficiaires selon les
chiffres de la péréquation éta-
blis au moment du budget,

certaines communes passent
d'un statu t à l'autre et devien-
nent contributrices: c'est le
cas d'Enges, de Savagnier et
des Hauts-Geneveys. ¦

La Chaux-de-Fonds y gagne
En parallèle, une consé-

quente baisse de contribu-
tions par rapport aux prévi-
sions est enregisuée à Neu-
châtel (-2,3 millions), à Cres-
sier (-317.000), à Vaumarcus
(-264.000) et aux Brenets
(-700.000), principalement à
cause du départ d'importants
contribuables. A l'inverse,
pour La Chaux-de-Fonds, on
enregistre un hausse du béné-
fice de 435.000 francs, /cpa

Des forums pour l'Europe
LIBRE CIRCULATION Avant la votation sur Schengen
Dublin, le canton organise des soirées d'information

Après la mise en oeuvre
en juin dernier du se-
cond volet sur la libre

circulation des personnes, l'Eu-
rope sera à nouveau d'actua-
lité, cette année dans les urnes
helvétiques. Le peuple suisse
sera appelé à prendre position
sur les accords de Schengen-
Dublin et l'extension des ac-
cords bilatéraux aux dix nou-
veaux membres de l'Union eu-
ropéenne.

Des évolutions «qui touchent
en premier lieu à l'emploi, princi-
pale préoccup ation de la popula-
tion», assure le Département de
l'économie publique. Le can-
ton s'y est préparé, explique-t-
on encore. En mettant sur pied

«toute une série de mesures d'accom-
p agnement, notamment la constitu-
tion d'un commission tripartite en
2001 déjà», ainsi qu'une nou-
velle législation cantonale.

Pour mieux préparer ces
échéances d'importance, le
canton a choisi d'organiser une
série de cinq forums publics
aux quatre coins du canton.
Ceci pour mieux cemer ce que
«pense la population de ces change-
ments». Ou savoir quelles sont
«ks impressions de cette même po-
p ulation sur les effets de la libre-cir-
culation des personnes et l'ouver-
ture du marché du travail».

C'est le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel qui ira à la ren-
contre des gens, accompagné

par les chefs de service concer-
nés, soit Fabio Fierloni, chef du
Service cantonal de l'emploi et
Serge Gamma, chef du Service
des étrangers.

Dès demain soir
Ces soirées se dérouleront

toujours de 17h30 à 19 heures.
Demain 16 février, à Fontaine-
melon, restaurant de l'Union
(Fontaines 1). Jeudi 24 février,
Neuchâtel, brasserie du Théâ-
tre (fbg du Lac 1). Lundi 7
mars, Le Locle . La Croisette
(Marais 10). Jeudi 10 mars,
Couvet, hôtel Central (Grand-
Rue 2). Lundi 14 mars, La
Chaux-de-Fonds, Le P'tit Paris
(Progrès 4). /flh

De Bastia à Ajaccio
CAFE DE L'EUROPE Une soirée

pour parler d'autonomie à la corse

C* 
est a toute une soirée
dédiée à la Corse
que convie demain

soir la maison de l'Europe
transjurassienne. Une Corse
politique , mais également ar-
tistique et gustative, selon le
procédé habituel des Cafés de
l'Europe.

Le rendez-vous est fixé à de-
main dès 18 heures, au Centre
culturel neuchâtelois, pour
une conférence-débat animée
par Didier Rey, chercheur à
l'Université de Metz et auteur
d'une thèse en histoire consa-
crée au phénomène identitaire
corse.

«La Corse autonomiste face
à une France jacobine: quelles

pistes pour 1 avenir?», se de-
mandera-t-il notamment.

Après une pause, il sera
temps de passer à la seconde
partie de la soirée, plus festive.
A 20 heures, le groupe Missa-
ghju, composé d'Alain
Gherardi, Jean Jacques Go-
lonna et Jean-Marie Gianelli,
montera sur scène pour y dé-
ployer l'ampleur des chants po-
lyphoniques corses tradition-
nels et sacrés, «mais également
des œuvres originales», promet-
tent les organisateurs.

Il sera temps ensuite de se
mettre à table: un buffet corse
sera servi dès 21h30.

La réservation est conseillée
au 032 725 05 05. /comm-flh

FAUNE ¦ A quand le retour
de la loutre? Après le loup, la
loutre pourrait-elle refaire
son apparition en Suisse?
Jean-Marc Weber, à la tête du
projet Loup Suisse et respon-
sable depuis 1998 de l'infor-
mation pour le projet Lynx,
exposera la question et les ré-
ponses qu 'elles apportent ,
demain soir à 20h30, à l'Hô-
tel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane. Loutre, y
es-tu? /flh

SOIRÉE PUBLIQUE ¦ Dialo-
gue avec Fernand Cuche.
Quelle place pour le Val-de-
Travers dans le canton de Neu-
châtel? Quel rôle pour les
Verts en politique? Autant de
questions qui seront exposées
puis débattues lors d'une soi-
rée publique, en fait une «con-
férence-entretien », en compagnie
de Fernand Cuche, demain à
20 heures au centre sportif de
Couvet. /flh

CONFÉRENCE m D'ingénieux
petits coléoptères. Jolis co-
léoptères à la carapace colo-
rée, les chrysomélidés Oreina
musardent sur les grandes
feuilles des ombellifères dans
les Alpes. Le biologiste Luca
Nessi montrera comment ces
peti tes bêtes se servent de la
toxicité des plantes qu'elles
mangent pour se protéger de
leurs prédateurs, sans en
souffrir elles-mêmes. Une
conférence de la Société neu-
châteloise d'entomologie, à
découvrir au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel,
jeud i 17 février, à 20hl5.
/nhu

DIPLÔMÉ m Un ingénieur de
plus. Aux vingt-deux i étu-;q
diants de l'Arc jurassien ayant '
décroché un b diplôme^ ,-ài^
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Vaud vient s'ajouter
un vingt-troisième lauréat. Il
s'agit de Michael Loersch,
originaire de Neuchâtel, qui
a reçu le 11 février dernier
son diplôme d'ingénieur
HES en microtechniques,
orientation conception et
productique, /flh

I EN BREF |

N o n
, la situation f i -

nancière des com-
munes n'est pas k

résultat du désenchevêtrement des
tâches entre VEtat et les commu-
nes, insiste Sylvie Perrinja-
quet. D'ailleurs, sans ks 153
millions que l'Etat a pris à sa
charge, cette situation serait sans
doute, p éjorée.» La cheffe du
DFAS d'Etat profite de l'an-
nonce des chiffres de la péré-
quation pour tordre le cou à
«l'amalgame» qui consiste à
confondre désenchevêtre-
ment des tâches entre l'Etat
et les communes et la péré-
quation financière intercom-
munale. «Ce sont deux dossiers
distincts qui n 'ont rien à voir l'un

avec l'autre.» «On ne peut pas
dire que k dhenchevêtrement des
tâches entre VEtat et les communes
a un effet péréquatif p uisqu'il
n'apporte pas un centime à d'au-
tres communes!», renchérit An-
dré Rûedi. En revanche, un
effet financier avéré découle
du calcul des charges réelles
et des ressources fiscales, puis-
que les points d'impôt repré-
sentent des montants diffé-
rents d'une commune à l'au-
tre. «Nous maintenons que k dés-
enelievêtrement est une opération
neutre pour k contribuabk, af-
firme Sylvie Perrinjaquet. Ce
sont les communes elks-mêmes qui
ont décidé d'augmenter leur f isca-
lité. C'est leur choix à elles. » /cpa
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A C C O R D É O N I S T E S

Les 
élèves neuchâtelois

d'Annie Pûigrenier,
professeur d'accor-

déon à La Chaux-de-Fonds,
se sont rendus récemment à
Grenoble pour y participer
aux éliminatoires de l'Ac-
cordéon Club de France
(ACF).

«Dans ks conditions identi-
ques aux grands pr ix  internatio-
naux, ces jeunes accordéonistes
ont interprété deux morceaux de-
vant un jury de j rrofessionnels
que sont la présidente de VACF,
Lydie Kotala et k vice-président,
von Faval», explique la pro-
fesseure.

Les participants a cette
compétition sont: Dany Gave-
Meneses, Viviane Richard,
Zeynef Sahin, Ana-Marisa
Matilde (débutant junior) ,
Naomi Sanchez (prépara-
toire genre), Estelle Binggeli
(élémentaire genre), Elisa-
beth Kupferschmied, Anaïs
Breant (secondaire danse),
Sandra Dobler (secondaire
danse), Céline Cuche,
Alexandre Peluso et Carine
Muller (excellence B).
/comm-flh

Une valse
à Grenoble



Par
S t é p h a n e  D e v a u x

C

atherine Schallenber-
ger n 'est plus candi-
date au Conseil d'Eta t

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT La tête de la candidate radicale Catherine Schallenberger est tombée. Son parti
lui a demandé de se retirer pour «garantir les meilleures chances de succès à la liste de l'entente libérale-radicale»

neuchâtelois. La radicale de
Cressier a accédé «à la de-
mande du comité cantonal, afin de
garantir ks meilleures chances de
succès à la liste de l'entente radi-
cale-libérale», ainsi que le pré-
cise un communiqué diffusé
hier par le Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois.

La semaine dernière, Cathe-
rine Schallenberger avait orga-
nisé une conférence de presse
pour tordre le cou à des ru-
meurs l'accusant de retard
dans le paiement de ses im-
pôts. Elle avait présenté des
pièces confirmant qu 'elle et
son mari avaient réglé cette si-
tuation dès sa candidature au
Conseil d'Etat avalisée par l'as-
semblée générale du 15 dé-
cembre.

Le comité cantonal du Parti
radical estime que «les f aits évo-
qués, qui relèvent de la splière pri -
vée de Mme Schallenberger, ont p ris
une importance démesurée». Pour
autant, ils «p ourraient nuire à sa
candidature et à celk de son colis-
tier (réd: Roland Debély) au vu
de l'enjeu crucial des prochaines
ékctions» . La désormais ex-can-
didate s'est ralliée à ses argu-
ments, 'bien que contestant tout
repmche fondé à son encontre,
dans laQQesyreoù ellea régiilarisé
sa situation comme k lui avait de-
mande k p arti.» D'entente avec
son parti, elle s'est abstenue de
commenter son retrait, ajou-
tant qu 'elle réservait sa pro-
chaine intervention à l'assem-

blée générale qui aura lieu de-
main soir à Dombresson.

De son côté, le comité can-
tonal juge cette décision «iné-
luctable» mais «regrettabk», Ca-
therine Schallenberger étant
considérée comme «une femme
d'envergure, dont l'action p olitique
a touj ours ék f ondée sur les vakurs
du centre droik incarnées par k
Parti radical». Cela étant, dépu-
tée depuis quatre ans, elle
maintient sa candidature au
Grand Conseil «avec k p lein ap-
p ui de son p arti».

de suis soulagé
que notre alliance

ait été sauvegardée»
Jean-Claude Baudoin

Demain, le comité propo-
sera Sylvain Piaget pour com-
pléter la liste d'entente. L'ha-
bitant de Môtiers, président
sortant de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, avait déjà
été candidat à la candidature
en décembre. Il devrait rejoin-
dre en campagne les libéraux
Sylvie Perrinj aquet (présidente
actuelle du Conseil d'Etat) ,
Christian Blandenier et Char-
les Hâsler, ainsi que le radical
Roland Debély.

«fe suis soulagé qu 'on puisse
réellement p artir en campagne et
que nous ayons sauvegardé l'al-
liance, à laquelle nos deux partis
sont très attacliés», note Jean-
Claude Baudftiîï, .président du
Parti libéral-PPN. Quant aux
radicaux, ils espèrent que la
campagne «p ourra s 'orienter sur
les nombreux déf is que k canton
devra relever ces prochaines an-
nées». /SDX

La candidature de Sylvain Piaget sera présentée demain à l'assemblée générale. Quant à Catherine Schallenberger, elle
reste en course pour le Grand Conseil. PHOTOS LEUENBERGER ET MARCHON

Les radicaux ont tranché

Douze priorités pour une double majorité
GRAND CONSEIL Les quatre partis de gauche annoncent l'apparentement général de leurs listes en vue du 10 avril

Ils ont aussi présenté leur plate-forme commune où ils prônent une politique financière anticyclique

Il 
ne doit pas y avoir de ta-

bous sur la question des
hausses d'impôts. C'est le

point de vue des quatre partis
de gauche présentant des can-
didats au Grand Conseil le 10
avril prochain. Ils ont dévoilé
hier aux Hauts-Geneveys les
12 points de leur plate-forme
électorale commune, qui leur
permettra d'apparenter leurs

listes. Aujourd hui assis dans
55 des 115 sièges du législatif
cantonal, socialistes, Verts, po-
pistes et représentants de Soli-
darités affichent clairement
leur intention de rafler la ma-
jorité. De même qu'au Con-
seil d'Etat d'ailleurs.

En matière fiscale , leur maî-
tre mot est justice. Par l'intro-
duction d'une meilleure pro-

gressivité de l'impôt, la lutte
contre la fraude ou la concur-
rence fiscale entre les cantons.
Ou encore l'instauration
d'une contribution de solida-
rité en cas de crise durable.

Les partis de gauche rap-
pellent aussi leur soutien à
une politique financière anti-
cyclique, qui permette des im-
pulsions en période difficile et
la constitution de réserves
«quand ça va bien». «Et non p as
des cadeaux f iscaux!», tonnent-
ils. Face à la situation actuelle
(un déficit aux comptes de
100 millions et une dette de
1,8 milliard de francs), ils esti-
ment pouvoir apporter d'au-
tres réponses que l'actuelle
majorité de droite. Favorables
à des freins aux dépenses, ils
défendent aussi un outil per-
mettant d'endiguer les baisses
d'impôts.

«Garantir des salaires décents
(réd: 3500 francs minimum)
ou créer des conditions p our que
ks f amilks n 'aient p lus recours à
l'aide sociak, c 'est offrir une exis-
tence digne, mais ça a aussi un ef -
f et bénéf ique sur l'économie», re-
lève le socialiste Jean-Nat Ka-
rakash, qui aj oute qu ' «on ne

La gauche fait une priorité de la qualité de la formation pro-
fessionnelle (ici à Colombier). PHOTO LEUENBERGER

pes? Les j eunes, les femmes,
les personnes âgées, les han-
dicapés, les étrangers. La gau-
che s'engage pour l'éligibilité
de ces derniers. Mais aussi
pour une politique plus trans-
parente et plus participative,
débarrassée de la menace de
la privatisation des services.
«Les institutions de ce canton ne
sont p as à vendre», insiste Da-
vid L'Epée, de Solidarités.
/SDX

fait pas du social avec des caisses
vides».

Justice et équité ja lonnent
l'ensemble du programme
des quatre partis. Ce dernier
terme rimant souvent avec
qualité (en matière de forma-
tion, professionnelle comme
académique ) et égalité. «Il est
plus urgent que j amais de recréer
la solidarité entre les group es so-
ciaux», martèle l'écologiste
Biaise Horisberger. Des grou-

Environnement et culture

F

oin de politique pallia-
tive, il faut aller au-delà.
Dans les activités éco-

nomiques et politiques, il
faut intégrer une économie
des ressources naturelles, es-
time Biaise Horisberger.

Le développement dura-
ble? Pas ju ste un mot. «L 'Etat a
un rôk à j ouer, au travers de l'éla-
boration d'un Agenda 21, qui
propose une autre approche du
problème.» Idem en matière
d'aménagement du territoire.
«Aujourd 'hui, k maintien des dé-
placements à un niveau raison-
nabk ne constitue p as une priorité

p olitique», déplore la gauche,
qui souhaite qu 'on y songe en
traitant du Réseau urbain
neuchâtelois. Quant à la pro-
motion de l'emploi, elle ne
doit se faire au détriment ni
de critères sociaux ni de mi-
nima environnementaux.

Enfin, s'il est un secteur qui
devrait être accessible à tous,
c'est bien la culuire. «R en va
de la sankp sychique et morak des
habitants de ce canton», fait re-
marquer Eva Femandez
(POP). «Il f aut que la culture,
qu 'elle exprime un malaise ou un
bien-être, aille aux gens», /sdx

«A disposition de mon parti»
En 

décembre, Sylvain
Piaget avait été écarté
de la candidature par

le duo Debély-Schallenber-
ger. Demain, l'assemblée de
Dombresson devrait replacer
dans la course ce forestier de
49 ans. qui ligure, par ailleurs
sur la liste radicale au Grand
Conseil dans le Val-de-Tra-
vers.

Qu'est-ce qui vous a in-
cité à dire oui à votre co-

mité cantonal?
Sylvain Piaget: J'ai tou-

jours dit que j 'étais à disposi-
tion de mon parti. J'ai pour
principe et habitude de tenir
mes engagements, surtout
maintenant que le parti a be-
soJp_djs.Jçj&§ï et de reJçàÊ. Je
n'ai d'ailleurs pas hésité long-
temps avant de répondre favo-
rablement. Ma seule inquié-
tude était de savoir si
quelqu 'un d'autre était inté-

ressé. Je ne voulais pas qu'on
j oue des coudes à l'intérieur
même du parti.

Dans quel état d'esprit
êtes-vous?

S. P: Dans mon esprit, rien
n'a changé depuis décembre:
Je me mets dansTesprit de ser-
vir. Mais attention, ce n'est pas
une corvée. Mes engagements
précédents, dans ma com-
mune et à la région, m'avaient
passionné. J'ai le même inté-

rêt ici, pour la chose publique,
le contact avec les gens.

Donc, prêt à entrer en
campagne?

S. P." Je ne sais pas ce qui se
! passera d'ici mercredi i (réd:
demain )v Mais si je suis dési-

i gné, je >ne prendrai pas ma tâ-
che plus à la légère qu 'un au-
tre sous prétexte que j e suis
désigné de dernière minute.
Au contraire, je devrai affron-
ter une situation difficile, /sdx

Cinq sur douze
Si

, début mai, la gauche
est majoritaire en pays
neuchâtelois, qu 'em-

poignera-t-elle comme prio-
rités? Sourire mi-ironique
mi-amusé de Denis de la
Reussille, président du
POP: «Nous sommes justement
en train de f inaliser un docu-
ment. Nous dégagerons cinq élé-
ments concrets sur lesquels nous
nous engagerons si nous obte-
nons cette double majorité. Mais
nous en p arlerons en mars...»
Patience, /sdx
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PESEUX Une consultation met en évidence la fibre sociale des Subiéreux. Une grosse maj orité des sondés favorable
au projet de création d'un service officiel de patrouilleurs ménagers. Les politiques devront trancher

Sa n t i  T e r o  I

La 
commune de Peseux

étudie la possibilité de
créer un service de por-

teurs de sacs à provisions. Cette
prestation - dénommée Service
officiel de patrouilleur ména-
ger - serait réservée aux per-
sonnes âgées qui éprouvent des
difficul tés à trimbaler elles-mê-
mes leur cabas jusqu 'au domi-
cile. Avant de se prononcer sur
le fond de la motion déposée
par le socialiste Eric Junod , le
Conseil communal de Peseux a
voulu sonder la population afin
de connaître l'intérêt réel de
cette demande.

Le dépouillement du ques-
tionnaire, envoyé en tout-mé-
nage aux Subiéreux, est sans
équivoque. «Sur ks 3200 formu-
laires envoyés, nous avons reçu près
de 900 réponses en retour, appré-
cie Eric Junod. C'est un très bon

taux, d autant que plus de la moi-
tk des formulaires sont revenus
avec k nom de l'expéditeur ("réd: la
mention était facultative) ».

En tout état de cause, 568
personnes ont estimé que le
Service de pauouilleur ména-
ger serait nécessaire, 35 y sont
opposées, 212 disent que cela
peut être une bonne idée et 26
n 'ont pas d'avis sur la question.
Chiffre plus que réjouissant:
109 Subiéreux se disent dispo-
sés a fonctionner comme pa-
trouilleur, soit en tant que bé-
névole, soit de manière rétri-
buée.

«Notre intention était de mesurer
l'écho de cette proposition de ma-
nièie à pouvoir en évaluer k besoin
réel, indique la conseillère com-
munale Anne Kaufmann, res-
ponsable de l'Action sociale. Vu
la forte p articip ation et k résultat
largement favorabk à cetk infra-
structure, nous allons, d 'une part,
remercier la population pour sa par-

ticip ation et, d'autre part, appro-
fondir la réflexion sur ce thème».
Car, l'enquête a démontré que
bien des citoyens se préoccu-
pent du bien-être de leurs aî-
nés. «La commune écrira une kttre
de remerciements aux personnes qui
se disent prêtes à s 'investir», note
Anne Kaufmann.

Option professionnelle
Pour autant que cette vo-

lonté se matérialise un jour, «il
se pose la question de savoir s 'il fau-
drait instituer un service bénévok
ou rétribué», réfléchit à haute
voix Eric Junod. Car, sur le pa-
pier, les chiffres ne seront peut-
être pas les mêmes que dans la
réalité au quotidien.

Mais, de toute évidence, le
besoin existe. «A Peseux, la py ra-
mide des âges montre que nous
avons passablement de personnes
âgées. Elles vivent souvent seules, en
p articulier dans k haut du village»,
confirme Anne Kaufmann.
Compte tenu de cette réalité, la
conseillère communale estime
qu'il faudrait «une base p wfes-
sionnelk pour k futur éventuel ser-
vice de patrouilleur ménager». Car,
selon Eric Junod , parmi les bé-
névoles prêts à offrir leurs servi-
ces, plusieurs mettent en avant
leur bonne volonté plutôt
qu 'une promesse d'engage-
ment sans équivoque. « C'est très
respectable, remercie le motion-
naire. Mais il serait difficik de met-
tre sur p ied une telle opération avec
des personnes qui ne pourraient in-
tervenir qu 'une fois p ar semaine ou
uniquement dans leur quartier».

De fait, Anne Kaiifmann in-
dique qu'un groupe de travail
planchera sur le sujet dès le
mois prochain. Formé de deux
représentants politiques et de
trois personnes en prise avec
cette thématique , il sera chargé
d'élaborer un rapport circons-
tancié que le Conseil commu-
nal développera lors d'une pro-
chaine séance du législatif.
/STE

Les personnes âgées éprouvant des difficultés à porter leur sac à provisions sont visées par
la motion traitant des patrouilleurs ménagers. PHOTO LEUENBERGER

Porteurs de provisions

Chiffres et commentaires
Le 

sondage commence
par demander aux ha-
bitants de Peseux s'ils

auraient actuellement besoin
d'un patrouilleur ménager.
Dix personnes répondent par
l'affirmative, 43 y auraient re-
cours occasionnellement. 131
sondés pensent que deux visi-
tes hebdomadaires d'un pa-
trouilleur seraient les bienve-
nues, contre 178 pour un ser-
vice à la demande. Les por-
teurs de cabas devraient être
des bénévoles, estime un tiers
des personnes s'étant pen-
chées sur le formulaire. Parmi
les potentiels bénéficiaires ,
également un tiers d'entre
eux apprécierait la gratuité du
service. L'enquête sur les pa-
trouilleurs a également per-
mis aux Subiéreux de faire
part de leurs remarques et

suggestions. Eric Junod a ré-
sumé les plus significatives:
«Les bons taxi-handicap sont va-
lables p our aller chez le médecin.
Chaque semaine j e  p rends k taxi
p our mes commissions.» «Cela
pourrait encourager certaines per-
sonnes âgées à déposa- leur per-
mis.» «Cela devrait faire p artie de
la qualite de vie d'une commune. »
«Ne serait-il pas judicieux d'envi-
sager un pool de patrouilleurs en-
tre plusieurs communes?» «Je tra-
vaille dans un home médicalisé;
beaucoup de p ensonnes âgées me
disent que ça leur aurait vraiment
êk utile pour rester à la maison.»
Anne Kaufmann précise
qu'un médecin lui a confirmé
que «savoir qu 'un kl service
exisk serait un confort psychologi-
que non négligeabk. Rassurés, ks
bénéficiaires ne s 'en porteraient
qiœ mieux». Edifiant , non? /ste

C O L O M B I E R

S

eules les finances de la
143e assemblée géné-
rale de la Musique mili-

taire , qui s'est tenue derniè-
rement à Colombier, restent
chancelantes. Cette situation
est due aux achats de maté-
riel , d'instruments et de par-
titions qui grèvent les comp-
tes. Ces derniers bouclent
d'ailleurs avec un déficit. La
rénovation des uniformes de
la société, qui datent de
1962 , engendrera , de sur-
croît , un important investis-
sement.

Après douze ans de prési-
dence , Jacques-Eddy Perre-
noud a cédé sa place à Mi-
chel Vermot. Grâce aux ex-
cellents résultats de l'an der-
nier, le directeur Vincent Ba-
roni a été unanimement ré-
élu. C'est à Ronald Veya que
reviendra la responsabilité de
présider et de préparer les
festivités du 100e anniver-
saire des quatre Musiques Mi-
litaires du canton , qui aura
lieu en 2006. /comm-réd

En quelques
notes

VERGLAS Neige et coup de froid ont j oué les peaux de banane sur la chaussée hier matin. Sans
poser trop de problèmes d'ailleurs: il a fallu rouler feutré, mais les accidents furent rares

Lapres-miai , pius aucune trace ae neige, mais les cnaus-
sées étaient toujours bien humides... PHOTO LEUENBERGER

C

haussées et trottoirs
ont pu s'avérer très
glissants en certains

points hier au lever du jour
dans . le bas du canton.
Neige et verglas jouaient les
peaux de bananes. Un con-
ducteur rapporte qu'un
freinage sur l'avenue du
ler-Mars, à Neuchâtel, s'est
transformé en glissade.
D'autres automobilistes ont
eu du fil à retordre avec la
glace qui s'était formée sur
leur véhicule: un habitant
de Cornaux raconte qu'il a
fait appel à une bouilloire
pour libérer son pare-brise
d'une copieuse couche de
neige gelée.

Mais en fait, les perturba-
tions se sont avérées très limi-
tées. La Centrale de transmis-
sion des alarmes (CTA) de la
Police cantonale n'a enregis-

tré, en début de matinée, que
«deux petits accrochages, pas f o r -
cément liés à la météo».

En clair, rien d'exception-
nel, sauf quelques endroits
rendus plus critiques pour
cause de courants d'air
froid. Selon le chef de la voi-
rie de Neuchâtel Jacques Gi-
untoli, «il à commencé à neiger
tard dans la nuit de dimanche
à lundi, puis ça a gelé».

Courants d'air froid
Les opérations de déneige-

ment et salage des routes ont
été lancées en ville à 4 heures
du matin. Une seule voie de
circulation a été brièvement
fermée pour cause de verglas,
indique l'adjudant Perruchi: il
s'agit de la rue Coquemène, à
Serrières, qui a été barrée à
partir de 7h20, pour une de-
mie-heure.

Il peut arriver que la chaus-
sée reste glissante, .malgré le
salage: c'est le cas lorsque le
trafic routier est trop faible,
parce que l'effet mécanique
est insuffisant. Raison pour la-
quelle la voirie prend le soin
d'humidifier le sel qui est ré-
pandu sur l'autoroute A5, ex-
plique le voyer-chef Léandre
Schmied.

C'est à 2h30 que ses hom-
mes ont commencé à saler -
les chasse-neige n 'ont pas été
nécessaires. Au lever du jour,
entre la Neuveville et Neuchâ-
tel, relève le voyer-chef, une
voie était noire et les trois au-
tres blanches, si bien qu'il «a
fallu rouler feutré ».

Pas contrarié par les fré-
quentes neiges de cette saison,
Léandre Schmied conclut
«qu 'il aime bien ks hivers comme
ça...». /BRE

Offensive météo sans accrocs



C O R C E L L E S

Le 
Conseil général de

Corcelles-Cormon-
drèche devra se pro-

noncer, dans sa séance du
21 février, sur une demande
de crédit a posteriori de
68.000 francs pour l'exten-
sion du réseau de gaz à la
Pistoule. Sauf urgence, une
telle sollicitation rétroactive
ne «deitrait p as se pr oduire», re-
connaît l'exécutif dans son
rapport.

Face à la construction de
sept villas au lieu dit «Sur-le-
Creux», auxquelles pour-
raient s'en ajouter trois au-
tres, la commune avait jugé
rentable de raccorder ce
quartier au gaz. Les travaux
avaient été engagés en 2003
par l'ancien chef du dicas-
tère des Services industriels.
Seulement voilà , le Conseil
communal issu des élections
de l'an passé se retrouve
«avec une facture plus impor-
tante que ks montants qui
avaient été avancés en 2003».
Car ce dossier «n 'a p as été con-
duit et géré avec toute la rigueur
nécessaire durant ks derniers
mois de la kgislatuiv passée ».
Décidé à ce que de tels man-
quements ne se reprodui-
sent plus, il compte néan-
moins sur «la compréhension»
du Conseil général pour ob-
tenir cette somme réUoacti-
vemenL

L'exécutif sollicite égale-
ment 37.000 francs pour la
réfection de l'éclairage pu-
blic en divers endroits de la
commune. Par ailleurs, suite
à la hausse du prélèvement
cantonal sur la taxe des

'chiens, il propose que celle-ci
passe de 60 à 80 francs par
année, qui resterait l'une des
plus basses du Littoral.

Le Conseil générasse pro-
noncera enfin sur un projet
d'initiative communale dé-
posé par les groupes radical
et libéral en matière de neu-
tralité fiscale et de désenche-
vêtrement. Selon cette propo-
sition, la commune demande-
rait au Grand Conseil d'intro-
duire un mécanisme de com-
pensation des effets péréqua-
tifs de la nouvelle répartition
des tâches Etat-communes. Et
cela dès 2005, sans attendre
des révisions de lois, /axb

De l'eau dans
le gaz

LE LANDERON Les anciens du Dance contest lancent le Dance addict show, avec la complicité
d'écoles de danse. Démonstrations pour tous les goûts, samedi, au centre des Deux-Thielles

Par
Sa n t i Te ro I

Vaincus par le virus de la
danse, une poignée
d'anciens élèves du

Landeron regrettent l'épo-
que du Dance contest. Au
point que , devenus lycéens,
ils se lancent aujourd'hui
dans l'organisation d'une ma-
nifestation plus imposante
encore: le Dance addict
show! Qui vivra sa première
édition le 19 février au centre
scolaire des Deux-Thielles
(C2T), avec la participation
d'écoles de danse de canton.

Le Dance contest étant ré-
servé aux élèves du secon-
daire, ces anciens participants
de l'épreuve interscolaire pen-
saient, dans un premier temps,
en faire une version pour jeu -
nes adultes. Le comité qui a
planché sur ce projet a finale-
ment renoncé à solliciter les
étudiants au profit d'un spec-
tacle quasiment professionnel.
«Nous avons abandonné l'option
du concours p our p rivikgier l'as-
pect du grand show, indique Sté-
phanie Hûsler, présidente du
comité d'organisation, fort de
huit personnes, toutes âgées
de 17 à 20 ans. Pour cela, nous
nous sommes assurés la participa-
tion de sep t écoles de danse du can-
ton».

(v. . '"> f ! '^ l

«L'organisation
repose sur

une quarantaine
de bénévoles»

Sept écoles qui, avec une
centaine de danseurs au total,
proposeront tout un panel des
principales tendances actuel-
les: breakdance, modem jazz,
rock acrobatique, capoeira...
Même le hip-hop aura droit de
cité avec la présence des cham-
pionnes de Suisse de la spécia-
lité.

Selon les organisateurs, le
concept est novateur: une pre-
mière même pour la région.

L'école de l'Entre-deux-Danses se produira à l'occasion du Dance addict show, qui vivra sa première édition le 19 février
au centre scolaire des Deux-Thielles. PHOTO SP

«En invitant des danseurs d'hori-
zons et de styles différents, nous
voulons f aire connaître k monde
de la danse, sous ks angles de la
chorégrap hk, la musique et k mé-
lange des styles», souligne la pré-
sidente.

Optimisme de mise
L'organisation de ce pre-

mier Dance addict show re-
pose sur une quarantaine de
bénévoles, qui connaissent
bien le C2T. Toutefois, afin de

bien marquer la différence
avec le Dance contest, qui, au
Landeron, se déroulera le 18
mars, le comité d'organisation
n 'a pas sollicité l'établissement
scolaire.

«Le show aura lieu au C2T
parce que c'est la seule salk d'une
cap acité d'un millier de p ersonnes,
disponibk à un prix abordabk»,
relève Stéphanie Hûsler. Qui
précise que, pour des raisons
adminisuatives, le Centre
d'animation et de prévention

(CAP) a été appelé en renfort
pour l'organisation de cette
soirée. Pour le reste, la struc-
ture est privée et les organisa-
teurs en supporteront les con-
séquences économiques.

Positifs, les jeunes assurent
ne prendre que peu de ris-
ques de ce côté-là, grâce au
soutien massif des commer-
çants de la région. «Si nous ve-
nions à réaliser un bénéfice, il se-
rait réinjecté pour k deuxième
Dance addict shmv», conclut la

présidente du comité. Avant
cela, et pour couronner le
tout, le public sera invité à par-
ticiper à une after, dès 23 heu-
res, au foyer du cenUe sportif
du C2T. Le DJ retenu impri-
mera à la soirée une ambiance
latino

Branchés danse? Les billets
seront en vente à l'entrée. Il
est également possible d'effec-
tuer des réservations sur le site
www.danceaddictshow.com.
/STE

Le virus dans le rythme

Petits bonheurs carnavalesques
CORTAILLOD Le comité scolaire de l'école italienne du
district de Boudry a fêté carnaval samedi, à Cort'Agora

Les enfants de l'école italienne du district partie le voyage culturel entrepris chaque
de Boudry ont fêté carnaval, samedi, à la année par les élèves de 8e année. Cette an-
salle Cort'agora, à Cortaillod. Organisée par née, une vingtaine d'enfants s'en iront dé-
le comité scolaire, cette soirée financera en couvrir Florence, /chm PHOTO MARCHON

C O R T A I L L O D

C%  
est à un moment
d'élévation que May
Déroche et son co-

mité convient, dimanche à 17
heures au temple de Cor-
taillod, le public de l'Heure
musicale. C'est l'ensemble vo-
cal neuchâtelois Le Madrigal
qui sera l'invité de ce 169e
concert.

Placé depuis ce début de siè-
cle sous la direction du pia-
niste, compositeur et chef de
chœur fribourgeois Louis-Marc
Crausaz, Le Madrigal du Lan-
deron présentera des œuvres a
cappella très variées. La tren-
taine de choristes fera voyager
son auditoire avec des pièces al-
lant de la Renaissance au 20e
siècle. Grâce à sa participation
à des manifestations de renom-
mée internationale, Le Madri-
gal a acquis une jolie notoriété.
Il a de plus participé à la créa-
tion du spectacle d'Expo.02,
«Dame Helvétie», de Thierry
Bezançon. /comm-flv

A l'Heure
musicale

Guincher sous la tonnelle
PESEUX Grand bal populaire, samedi

prochain, avec Les Aidjolats

La 
commission Sports,

culture loisirs organise,
samedi 19 février, à la

salle des spectacles de Peseux,
un grand bal populaire. Les
portes s'ouvriront à 18 heures,
pour le repas. Dès 19 heures,
Frédéric Marcuard (chansons
françaises), assurera l'anima-

tion musicale. Puis le groupe
jurassien Les Aidjo lats con-
duira, jusqu'à une heure du
matin, la soirée dansante. Le
prix de l'entrée se monte à 10
francs. Location au tél. 032 737
11 16 ou 079 261 98 68 ainsi
qu'à l'adresse internet
SCL@bluewin.ch /comm-chm

NEUCHATEL Cours de trois semaines
pour initier les aînés à internet

La 
section neuchâteloise

du Mouvement des aî-
nés (MDA) de la Suisse

romande organise, durant
trois semaines, un cours d'ini-
tiation à internet. Ces leçons,
qui débuteront lundi 7 mars
prochain, se dérouleront les
lundis et mercredis après-midi,
de 14 heures à 16h30.

Les aînés qui veulent ap
prendre à surfer sur la Toile,
ou qui souhaitent en savoir un
peu plus, peuvent se rensei-
gner auprès du secrétariat du
MDA, rue de l'Hôpital 19, à
Neuchâtel , tél. 032 721 44 44
(fax: 032 725 04 80; e-mail:
mdanebe@aines.ch). /comm-
chm

Surfer sur la Toile



J A S E U R S

Vingt ornithologues ont
parcouru la région, di-
manche dernier, à la re-

cherche du jaseur boréal. La
population leur a aussi com-
muniqué des observations qui
ont permis de découvrir de
nouveaux sites abritant ces
passereaux venus de Scandina-
vie.

Au total, 275 jaseurs ont été
dénombrés entre Fresens, Co-
lombier, Saint-Biaise et Neu-
châtel. Si on est loin des 2000
spécimens présents dans le
canton à mijanvier, quelque
5000 jaseurs seraient encore
présents en Suisse romand,
communique Biaise Mulhau-
ser, du Musée d'histoire natu-
relle, /comm-axb

Recensement
utile

Des nuées de palées
Le pisciculteur Daniel Donzé a mis au lac, hier, plus d'un million de bébés palées que l'on voit se disperser sous la sur-
face de l'eau. C'était l'un des derniers lâchers effectués depuis quinze jours. PHOTOS LEUENBERGER

LAC La pisciculture de Colombier a mis au lac plus de 84 millions d'alevins
de corégone ces dernières semaines. Un nombre exceptionnellement élevé

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

C} 
est comme une
gerbe, d'étincelles
qui brillent sous la

surface. Plus d'un million
d'alevins de palées ont été lâ-
chés dans le lac hier après-
midi. Daniel Donzé a déversé
son seau depuis son bateau, à
300 mètres au large des rives
de Colombier. Le pisciculteur
cantonal a vu l'éclosion cet
hiver de presque 85 millions
d'œufs de ce poisson de la fa-
mille des corégones. Une an-
née proche des records.

Malgré la pêche très
moyenne de l'été dernier, les
captures de décembre desti-
nées à la pisciculture ont donc
été très bonnes. Le Service de
la faune donne habituelle-
ment son feu vert aux pê-

cheurs professionnels dès que
des tests montrent que plus de
la moitié des femelles sont mû-
res pour la reproduction. Envi-
roru9ÛQ0. palées ont. ainsi été
levées dans les filets entre le
1er et le 17 décembre.

Mises au lac tout de suite
Le garde-faune pisciculteur

fait alors quotidiennement la
tournée des pêcheurs. Les
œufs et le sperme sont préle-
vés, puis mélangés, avant que
les poissons soient commercia-
lisés. Ces œufs fécondés sont
ensuite ramenés à la piscicul-
ture de Colombier: 84.480.000
cet hiver. Daniel Donzé ne les
a évidemment pas comptés à
la main... En calculant par
échantillonnage le diamètre
moyen des œufs, il en évalue
le nombre par litre d'eau dans
les incubateurs.

Les larves de palée sont mi-
ses au lac le jour de leur éclo-
sion, contrairement aux trui-
telles ou petits ombles qui
grandisseut^li bassin.^Car si
ces derniers peuvent être ali-
mentés artificiellement, les
alevins de palée se nourrissent
de zooplancton de type roti-
fère, qui n 'existe qu'à l'état na-
turel dans le lac.

«Leur sac vikUin leur permet-
trait de rester sans manger p en-
dant cinq à huit jours, précise
Daniel Donzé. Mais elles ont
bien besoin de ces quelques jours de
réserve p our apprendre à chercher
leur nourriture».

Compenser les pertes
Ainsi, chaque jour depuis

deux semaines, le pisciculteur
est allé déverser au lac ces mi-
nuscules palées d'environ un
centimètre de long. Les der-

nières 700.000 de la saison de-
vraient éclore et gagner le
large aujourd'hui.

«Evidemment, si tous ces pois-
sons survivaient,.il.n 'y aurait pas ,
assez d 'eau au lac, rigole le
garde-faune. Mais cette espèce
fait des masses d'oeufs pou r com-
penser d'énormes pertes ». Les
bancs de bébés palées sont dé-
cimés par des prédateurs tels
que la perche ou la truite.

D'autres dangers guettent
l'espèce. Selon Daniel Donzé
et le pêcheur Claude Stumpf,
les vents violents de cet hiver
ont pu dévaster les frayères na-
turelles, dans les eaux peu pro-
fondes. La nature s'en serait
relevée à moyen terme. Mais
c'est la pisciculture qui garan-
tit alors un rendement stable
et la présence de palée en
sauce neuchâteloise dans nos
assiettes. /AXB

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: phar-
macie de la Gare 6h-30-
20h30 (en dehors de ces heu-
res, le 032 722 22 22 rensei-
gne).
¦ 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-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-11 h30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu-ma 13h45-15h30 avec
hockey libre, me 9-
Ilh45/13h45-16h45, je-ve
9h-llh45/13h45-16h45, ve
15h45 et 20-22h avec hockey
libre, 20-22h; sa-di 13h45-
16h avec hockey libre. Halle
couverte, lu-ve 9h-llh45, lu-
ve 13h45-16hl5 (lu 16h30),
sa 13h45-16h30, di 10hl5-
llh45, 12h-13h30 hockey li-
bre, 13h45-16h30.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 2i 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

i P.GENDA V I L L E
) ll l . li  ¦¦¦ '¦ l.-r.l~

/¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire «Redécouverte
d'une sculpture en pierre poly-
chromée du XlVème siècle»,
par Marc Stâhli, conservateur-
restaurateur.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives «L'image de la
Grèce dans la peinture, du
moyen âge aux temps moder-
nes», par Pierre-Antoine Ael-
lig.
¦ Guitare 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de André Fischer.
¦ Humour 20h, théâtre du
Passage, «Bergamote».
¦ Conférence 20h 15, hôtel
Touring au Lac, «Astrologie
spirituelle et connaissance de
soi». Université Rose-Croix Int.
¦ Jazz 20h30, bar King,
«Songs from the lost Soûl».

¦ Nature 12h30 et 14hl5,
Musée d'histoire naturelle
«Jura, instants volés», film de
Vincent Chabloz.
¦ Contes 15h, bibliothèque
Pestalozzi, contes dès 5 ans.
¦ Café de l'Europe 18h, théâ-
tre du Pommier, café «Corse»,
conférence et débat; 20h,
concert «Missaghju», chants
corses.
¦ Café scientifique 18h, res-
taurant L'Interlope, Evole 39a,
«Parlons franglais».
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de Jo-
sette Donzé.
¦ Humour 20h, théâtre du
Passage, «Bergamote».

¦A G E N D A  L I T T O R A L

¦ La Neuveville 19h, café-
théâtre de la Tour de Rive
«Par ici la musique».
¦ Boudry 20hl5, Musée de
l'Areuse, «L'Europe des livres:
des projets grandioses» confé-
rence par Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de la Biblio-
thèque nationale.

L 1 
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U N I V E R S I T É

S

oirée culturelle kirghize,
demain, à 20 heures, à
l'aula de la faculté des

lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Le thème de la soirée, sur
les traces d'Ella Maillait, avec
les cavaliers kirghizes, des
Tien Shan et du Pamir, per-
mettra à chacun de découvrir
le Kirghizistan, ce magnifique
pays d'Asie centrale, son peu-
ple de cavaliers nomades, sa
nature grandiose...

A travers conférences, films
et diaporama, Francis Cottet
parlera du «Cheval pour trait
d'union» . Jérôme et Sylvie
Benoît, du «Trekking au
royaume du silence». Ber-
nard Repond, «PonJ No 53»,
Ishen Obolbekov, «Les che-
vauchées des monts célestes»,
Jacqueline Ripart, «Les ailes
des Tien Shan». Un don en
faveur de l'Association suisse
Pamir's Bridges sera le bien-
venu. L'entrée est libre,
/comm-réd

Sur les traces
d'Ella Maillart

E

ntre dimanche à I7h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à neuf
reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique, rue
de Monruz, à Neuchâtel, di-
manche à 19h20; une voiture
en feu au carrefour de Chau-
mont de-Bosset, à Chaumont,
hier à 15h20.
- Les ambulances ont été

sollicitées à sept reprises, pour:
un malaise, rue de
Longschamps, à Bôle, hier à
7h35; une urgence médicale
avec intervention du Smur, rue
de Clos-Brochet, a Neuchâtel,
hier à 8hl0; une urgence mé-
dicale, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel, hier à 10h40; une
intervention sanitaire avec in-
tervention du Smur, rue des
Fahys, à Neuchâtel, hier à llh;
une urgence médicale, rue de
l'Evole, à Neuchâtel, hier à
llhSO; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
route de Neuchâtel, à Cressier,
hier à 14h05; une urgence mé-
dicale avec intervention du
Smur, rue des Champs-Mon-
tants, à Marin, hier à 16h35.
/comm-réd
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«La pisciculture, c'est important»
En  

raison peut-être de
la persistance de cou-
rants thermiques, la

pêche des palées n 'a pas été
très bonne l'été dernier,
confirme Claude Stump f,
pêcheur professionnel à
Hauterive. «Mais les poissons
devaient are là, puis qu'on en a
capturé beaucoup lors des p êches
déf iai. Reste que la pisciculture,
c'est important p our notre lac, si
l'on veut y maintenir la pêche ».

Les derniers œufs de pa-
lée éclosent donc ces jours à
la pisciculture cantonale
neuchâteloise, qui fournit
aussi les cantons de Vaud et
Fribourg. La nurserie de Co-
lombier accueille aussi près
de 14 millions d'alevins de
bondelles, environ 550.000
truitelles lacustres et 250.000
petits ombles chevaliers,
/axb Les alevins de palée sont extraits des incubateurs le jour de leur éclosion
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-HB _S____ _̂!̂ ^ 3̂ ________ ^_____î ï̂ L v 1___ _̂_H vJ^̂ .̂HB H\ iV««ra____H _ _̂H ¦ On ¦£

 ̂ 4-r1 T—>̂ i»- f̂ "̂ îL. k̂ ______fr ' " £#93____^^ _̂___P ait TMB9I ' fl A. WBft» -̂ Bi

6x1,5 litre Étff ^  ̂
1 

3x500 
ml I 4,95 kg j

___________________________ l ____________ l cuu__l_â _̂_flHtt -̂^ f̂f9^m _̂__. «r *  ̂ Çî  ̂ 5̂S- " j ĵ̂ a 'i nnrrtî i
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I _̂-_VcC-«-rî_-_i-FinZ-_.l Pg||̂ ĝ -7—  ̂ -̂ fl|hi ^̂ ,>-..r'. - -' 'V
l PKj£2lI ™M ^. I " »^ ._____£ *Frites McCain 1-2-3
g| ^^^^̂ L 

¦ -̂ PHJ surgelées , 750 g " ' ^au lieu de 6.50 5.50

WÊt̂ mf^̂ m 2iV |̂g§ Farine blanche Coop

J ¦[ -̂r̂ ^V"""̂ ^ "̂"̂ » J ^k. _•> *̂  1kg au lieu de 1.70 1.20

ÉMlf SiJ&tj tcïTÏSïZf I** m _____ ___L ^̂ ^tâs/* _#¦ Spaghetti Napoli ou Spaghettini Napoli
If  * ~ ~ Jrjr*' / Ê Êf m &m  m k̂ "̂ £6£tâ/s A m W  6 x S00 g au lieu de 8.40 6.90

mWÊÈMTIK W m mÈ ^HÊém/sm™^' 5.30mmWlKJMmW \ wéinrfir P « ^^̂ ' fj V ^^^^^m̂mM 'mWM mmÊ^W — au lieu de 7.90 O.30
g 

^V« J 
280 g ^̂ L^  ̂ fié* Adult poulet + riz, Adult saumon + riz,
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au lieu de 
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Collants femme Avela
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—~~ (T-B » ¦TS ÊBUP "«!!!̂ _______i_____ «_«*il___________ â_wn?v__ !____.¦
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LE LOCLE Elle était prévenue d'avoir extorqué 250.000 francs à un membre de la Cosmogonie d'Urantia.
La liberté de croyance a été évoquée hier au Tribunal de police, dans une affaire plus pitoyable que folklorique

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

L} 
avocate de Jeanne*,
hier matin au Tribunal

i de police du Locle,
axait sa plaidoirie sur un arti-
cle de la Constitution garan-
tissant la liberté de con-
science et de croyance. De
fait , les débats, parfois fort
difficiles à suivre , ont longue-
ment porté sur de prétendus
phénomènes extraterrestres.

On reprochait à Jeanne
d'avoir extorqué à Paul*
250.000 fr. entre 1992 et 2001.
Elle risquait six mois d'empri-
sonnement.

«Le monde médical
doit prendre

ses responsabilités»
C est le père de Jeanne qui,

alors qu 'elle était toute jeune ,
lui fait connaître Paul: «R m'a
dit, c 'est quelqu 'un comme toi. Il
est un peu fou, il ne mange que des
carottes!», dit Jeanne. Paul l'ini-
tie à la Cosmogonie d'Urantia,
à laquelle appartenait aussi
son mari qu'elle a épousé
avant ses 18 ans. Ils sont per-
suadés que Jeanne est la réin-
carnation de Jésus sur Terre,
quoique elle-même s'en soil
défendue hier matin.

Aux questions calmes et pré-
cises du président du tribunal

j Nicolas de Week, Jeanne op-
< pose des propos souvent exal-
tés et confus. Elle semble
éprouver la plus grande répu-
gnance pour Paul , aujourd'hui
décédé. Elle l'accuse entre au-

tres choses d'avoir, avec un au-
tre comparse, provoqué la
faillite de son imprimerie en
France. Soit dit en passant,
Jeanne avait déposé sur le bu-
reau du président une série
d'épais ouvrages dont elle est
l'auteur. Et «k résumé de toul
cela, c'est un f r igo vide et dix chats
à nourrir», commente-t-elle
avec amertume. Elle ne nie pas
avoir obtenu cet argent de

Paul , à titre de prêt, argent qui
lui permettait de vivre,
d'écrire, mais surtout de cons-
truire soit une cité, soit une
piste d'atterrissage pour extra-
terrestres, «la construction de la
f in de l'isolement de cette p lanète».
«Vous savez combien de temps il

faut travailler po ur gagner
250.000 francs? », demande le
président. «Mais 250.000
f rancs, ce n 'est rien, c 'est du p apier

imprimé. La vraie valeur, c est
l 'être humain».

«De nombreux groupements reli-
gieux quelquefois crilicables ont leur
siège dans ce pays, ks Scientologues,
les Rose-Cwix, les Témoins dejého-
vah», souligne l'avocate de
Jeanne. «Ils extorquent de grosses
sommes de leurs adeptes sans que
cela ne les conduise devant la j u s -
tice». Et «voilà une petite commu-
nauté mise sur la sellette» car

«après l affaire du Temple solaire,
ks autorites valaisannes avaient ie-
grettê de ne pas avoir agi plus vite
envers certains gourous. La justice
valaisanne avait donc dénoncé k
cas de Jeanne-aup rès des ju g es neu-
châtelois».

En l'occurrence, estime
l'avocate, on ne peut retenir
l'escroquerie. «Depuis plus de 50
ans, Paul baignait dans cetk cul-
ture gnostique. Il considérait cet ar-

gent comme divin, il a agi p our
remplir sa mission: arriver à créer
cetk p isk d'atterrissage qui lui per-
mettrait de faire p artie des élus».
Les personnes concernées
croyaient toutes au débarque-
ment des extraterrestres pour
sauver la Terre. «Ils ont adopte
des attitudes conformes à leurs
croyances». Et l'avocate de pour-
suivre: «Le dalaï lama affirme que
nous avons plusieurs vies. Les in-
dous sont p ersuadés que la vache est
sacrée. Le p ap e est persuadé que la
f in du monde est pour bientôt. On y
civit ou pas ». Certes, Paul avait
bien contribué au train de vie
de Jeanne, «mais c'est ce que nous
faisons tous brsque nous soutenons
nos Eglises et nos pasteurs ».

Acquittement reclame
Et l'avocate de conclure à

l'acquittement de sa cliente ou,
le cas échéant, d'assortir la
peine du sursis. Comme un en-
quêteur l'avait fait remarquer,
Jeanne semble avoir plus be-
soin de la médecine que de la
justice. Or, «ks experts disent qu 'il
n 'est pas possibk de mettre un trai-
tement en place. N 'est-ce p as une dé-
mission? On dit qu 'il y a risque de
récidive mais que la médecine ne
p eut rien. Le monde médical doit
p rendre ses resp onsabilités. Un trai-
tement adéquat doit être mis en
place pou r aider Jeanne». Nicolas
de Week a demandé à Jeanne
ce qu'elle en pensait. Jeanne:
«R est très difficile de vousrépo ndre
car j e  ne suis pas malade. Mais c 'est
k fait de me considérer comme une
malade qui épuise mes énergies».
Le jugement sera rendu le 21
mars prochain. /CLD

*Prénoms fictifs

Monopoly extraterrestre

LE LOCLE Denis Jubin est le nouveau
directeur du collège Jehan-Droz

F

ontaine j e  ne boirai plus
jamais de ton eau».
Comme d'autres, De-

nis Jubin a vérifié qu 'il ne fallait
pas trop se fier à cet adage.
Elève dans la moyenne, mais
«p lutôt turbulent au «sortir» de
l'écok secondaire» avoue-t-il, il
s'était promis de «ne jamais re-
mettre les p ieds dans ce collège» qui
sentait presque encore la pein-
ture fraîche, dès lors qu 'il avait
été récemment achevé. Pour-
tant, il en sera le directeur dès la
prochaine rentrée scolaire du
15 août. Un intéressant et
brillant parcours pour cet
homme du sérail - puisqu'il est
sous-directeur de cette école de-
puis quatre ans - contrairement
à ses prédécesseurs, Michel
Schaffter et Jean Klaus, qui
avaient été sollicités à l'exté-
rieur.

Fils d'ouvrier, | "̂ ^g^-
père de cinq en-
fants (deux gai- M
çons trois ^

L̂^LwLWÊ
filles) âgés de
onze à 22 ans, JKJ '\M
Denis Jubin f .^
(photo Mar- I  ̂ /
chon) a un parcours plutôt aty-
pique, puisqu'il a commencé
son activité professionnelle par
un apprentissage de menuisier.
De plus, «politi quement neutre»,
comme il se définit , il ne comp-

tait pas sur des appuis partisans
pour obtenir cette fonction.
Une place qui d'ailleurs ne sus-
cite plus un fol enthousiasme.
Selon nos sources, après un pre-
mier tour de table, seules cinq
postulations ont été retenues
pour ce poste directorial.

«En fonction de l'évolution de la
sociéte, k sock de cetk fonction a
changé. Un cadre de direction, son
chef doit d'abord être très disponibk
et un généraliste. En fait un tou-
che-à-tout dans k meilleur sens du
ternie», résume Denis Jubin avec
un sourire généreux qui en dit
long, tant sur ses convictions,
ses motivations que sur la ma-
nière dont il entend diriger le
«bahut» dont il sera prochaine-
ment responsable.

Un homme de terrain
Ce n 'est pas sans sacrifice

que Denis Jubin accède à cette
fonction. Avec l'appui de son
épouse et de sa famille, il lui a
fallu lutter, à l'âge de 28 ans,
pour débuter sa formation
d'enseignant et assurer la sécu-
rité financière des siens. Cet
ancien abonné aux heures
d'arrêt dit ne «rien vouloir révo-
lutionner dans la direction du col-
lège», mais surtout vouloir ou-
vrir aux ados de l'établissement
le maximum de portes pour
s'insérer dans la société. /JCP

«Cette école, c'est fini!»
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, «Genilem - accompagne-
ment de créateurs», par Da-
niel Vogel, 14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
C. Courvoisier, 19h30.
¦ Ecole des parents Aula du
Collège de l'Ouest, confé-
rence-débat, Préventions des
toxicomanies, 20h.

¦ Beau-Site «Le chien qui a
vu Dieu», par le Théâtre Ru-
meur, (dès 9 ans),14h30.
¦ Bibliothèque des Jeunes
Ronde 9, contes pour les 3 à 6
ans, «Dans les montagnes
bleues», 16h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violoncelle, classe
de P. Desarzens, 19h.

LE LOCLE

¦ Casino Club des Loisirs,
Les Copains d'Alors, 14h30.

¦ Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l'exposition André
Evrard , 18h30.
* Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de gui-
tare, classe de E. Py, 19h30.
¦Château des Monte «Donner un
avenir au passé de nos entrepri-
ses horlogères», par Estelle Fal-
let , conservateur du musée
d'horlogerie de Genève, 20hl5.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins Associés», 20h30.

i PRATIQUE mm
LA CHAUX-DE-FONDS Les bonshommes de tissu qui

font voyager les livres ont été créés par deux maîtresses
Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
Ribambelle a dépassé

les frontières chaux-de-
fonnières où elle est née

et circule depuis septem-
bre 2002. Ses conceptrices,
Claudine Ehrbar et Olivia Lec-
cabue, se souviennent: «E y
avait déjà k «virus keture» qui
contamine l'écok primaire et une
chenille qui passe dans les crèches et
garderies. Mais rien de spécifique
n'existait pour favoriser la décou-
verte des livres à l'écok enfantine».

Objectifs impératifs
Toutes deux maîtresses

d'école enfantine, Claudine
Ehrbar et Olivia Leccabue ont
imaginé des petits sacs en
forme de personnages, stylisés à
la Keith Haring, pour contenir
les livres. Cousus en toile, ces
personnages peuvent se donner
la main, liés par du velcro, et le
nom a jailli: c'est une ribam-
belle!

Mais sous cette présentation
sympathique, il y a surtout des
objectifs et une marche à suivre
- protégés d'ailleurs par des
droits d'auteur. «Nous voulons
susciter k plaisir des livres et que ce
plaisir se transmette par ks enfants

Claudine Ehrbar (à gauche) et Olivia Leccabue ont imaginé
le principe de la Ribambelle. PHOTO GALLEY

eux-mêmes», à leurs camarades
d'abord en se rendant, sacs de
livres au dos, dans une autre
classe pour raconter leurs his-
toires préférées; à leur entou-
rage, parents, frères et sœurs,
grands-parents et autres, lors
d'une soirée organisée dans la
classe.

Depuis sa première balade
chaux-de-fonnière, la Ribam-
belle s'est déjà enrichie; ses
40 livres comportent désormais
deux ouvrages en langue étran-
gère - qui sont en voie de tra-
duction pour les maîtresses.
«Nous tenons aussi à ce que les li-

vres soient choisis par des spécialis-
tes, soit les bibliothécaires de laBJ.»
La Ribambelle fait des petits en
Suisse romande, sous l'égide
d'Arole (Association romande
de lecture pour la jeunesse).
Elle circule au Locle, en colla-
boration avec la bibliothèque
du lieu, et à Neuchâtel depuis
2004 mais point encore dans les
villages, regrettent les initiatri-
ces. Elle s'est étendue récem-
ment au Jura, - apparaissant
comme une première! - et on
la verra, fin février aussi à Tra-
melan et dans les cantons de
Fribourg, Vaud et Valais. /IBR

' ;. .. , . ¦; 7;' 7;\" "..7, . ¦.: ;. ; .;. .
¦ : ' , ' ;• : , ' .. . . ,,. ¦ . ¦. . . -. ., .v. . .^ ,. ' ¦ ¦ '• ........ "'" . '¦ • ¦M. _. ¦

.,.. . ; .» . :_ • :, '- .. ' ¦ ¦'

Une ribambelle d'histoires
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C4 berline 1.4Î-16V , 90 ch, 5 portes ou Prime jusqu'à Fr. 5 OOtL™
'Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2005. Prix de vente conseillés. Exemptes:
C4 berline 2.0-1 6V HOi Exclusive, BV6, FAP.138 ch, 5 portes, Fr. 37*450.-, prime de Fr. 5'000.-. Aucune réduction ou promotion
sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

. CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN W\\ Rpollo Neuchâtel
i 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 %

www.citroen-neuchatel.ch § o
| Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 J 1

Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 __ S
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 S "

M Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 i ?I 1 -~ o-,

V0USN'IMAGINE2PAST0UTCEQUECITR0ËNPEUTFAIREP0URV0US. Q CITROËN

-J'aime^
la france
Mer+arrière-pays. Villas

[ avec piscine mais aussi j
beaucoup de logements j
avantageux. En Corse '
aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou

! Iuk-france.com

f véhicules j j

OCCASION
Ford Maverick 3.0 4x4
- Année: 24.01.02
- Kilomètres: 30 000.
- Fr. 25 900.-.
- Toutes options.

Au Garage
CGR Automobiles |

Le Locle §
Tél. 032 931 10 90 7,

cgrauto@bluewin.ch "
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Renseignements au Tél. 032 857 10 50.
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Entreprise de maçonnerie
du Val-de-Ruz recherche

Un chef d'équipe i
bâtiment

Profil:
- âge 25 à 35 ans;
- Suisse ou permis B;
- expérience;
- polyvalent.

Tâches:
- travail avec une équipe de 3 -

4 personnes;
- travaux du bâtimen t dans une

petite entreprise.

Veuilllez adresser votre offre sous
chiffres F 028-473195 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Vill ars-
sur-Glâne 1. O28.«73i9̂ uo
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Encavage de Neuchâtel cherche à
engager tout de suite ou pour date à
convenir

DIRECTEUR
(bilingue

français-allemand)
Nous demandons des bases com-
merciales solides, de la jeunesse et
de bonnes connaissances profes-
sionnelles.
Si vous cherchez un emploi à res-
ponsabilités et varié, alors adressez-
nous votre offre de service sous
chiffres W 028-473089 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. o;8.<73089

Nous cherchons

Téléphoniste(s)
à domicile

Emploi à temps partiel,
bien rémunéré.

Tél. 032 753 33 07.
028 473134

Société financière cherche pour le
développement de son activité immo-
bilière

Un(e) gérant(e)
d'immeuble

Avec aptitudes de supervision de
chantier.
Le brevet fédéral serait un atout.
Temps partiel possible.
Faire offre manuscrite avec dossier
complet sous chiffres R 028-473044
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 <?30<4

Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de longues durées des:

Monteurs en
échafaudages

Profil:
• Vous bénéficiez déjà d'une expérience

dans le montage d'échafaudages
• Vous parlez le français couramment
• Permis de conduire, un atout
• Agé de 20-40 ans

Contacter Luca Pennarossa:

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.cfi

Le talent au travail \ff-\ IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S
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JOURNÉE D'EXPERTS
INVITATION À LA CONSIGNATION j

POUR LA MISE AUX ENCHÈRES
DU PRINTEMPS 2005

Nos experts vous
conseillent sans engagement

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Jeudi, 17 février 2005
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE
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Grand voyant £
médium.

Résout tous vos
problèmes. Amour,
chance, protection.
Finances. Maladie.

tél. 078 744 58 66.

Invitez vos voisins à i
un galop d'essai.

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

I dans votre
B journal local.
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association pour la sau-
vegarde du Seyon et de
ses affluents (APSSA)

organise , samedi 19 février à
Coffrane , un après-midi entre-
tien. La population est imitée à
venir tailler une haie de saules
plantée le long d'un collecteur
de drainage remis à ciel ouvert.
Ce type de plantation doit être
élagué tous les deux ans, dans
le but d'en faire une allée de
saules «têtards», comme le pra-
tiquaient les anciens pour en
récolter l'osier.

Les participants pourront
apprendre comment entrete-
nir un saule «têtard» , quelles
sont ses fonctions économiques
et écologiques, et pourront re-
partir avec quelques branches
qu 'il suffira de planter dans son
jardin pour voir renaître un
saule. Il suffit de se munir de sé-
cateurs, cisailles ou autres scies
de taille, sans oublier les habits,
et de se rendre à 14h au départ
de la route menant à la gravière
de la Paulière et à la step de
Coffrane , près du rond-point
de l'entrée est du village. L'ac-
tivité se terminera vers 17 heu-
res, /comm-mdc

Empoignez
vos sécateurs!

VAL-DE-TRAVERS Une équipe internationale tourne actuellement un moyen métrage. «A +» ou
l'histoire d'une famille libanaise en proie aux réalités de l'immigration au travers des générations

Par
Mariano De C r i s t o f a n o

C%  
est le milieu de
l'après-midi. L'équipe
dîne dans son quar-

tier général installé aux Hiron-
delles à Buttes. Quelques mi-
nutes de répit avant de repren-
dre le tournage d'«A+», un
moyen métrage réalisé par le
Libanais Fouad Alaywan.

La situation est tendue.
«Nous venons d'apprendre l'atten-
tat de Beyrouth et la mort du p re-
mier ministre. Plusieurs p ersonnes
ici ont de la familk là-bas. Alors,
c'est k stress cet après-midi», lâche
Auby Houtt, producteur et ac-
teur. L'équipe n'est pas au
bout de ses peines. Un pro-
blème est survenu sur les néga-
tifs des scènes déjà en boîte. Le
responsable de l'équipe préfé-
rera interrompre le tournage
et foncer à Zurich pour se ren-
dre compte de visu du pro-
blème.

Scénario écrit en Suisse
Malgré le branle-bas le com-

bat, Fouad Alaywan ne se dé-
parti pas de son calme. L'his-
toire tournée ces jours? «A+ ra-
conk la vk quotidienne d'une fa-
milk libanaise émigrée en Suisse
depu is vingt ans», résume-t-il so-
brement. Le réalisateur vit au
Liban. «Mais j'ai écrit k scénario
lors de visites à Neuchâtel où j e
suis venu plusieurs f o i s  ces derniè-
res années. C'estH ici, que. j 'ai eu
l'inspiration de l'histoire absurde et
simple de cette familk.»

À part quelques scènes tour-
nées dans la zone piétonne à
Neuchâtel, l'essentiel du film -
un moyen métrage de 25 mi-
nutes - se fait au pied de la Ro-
che au Singe, notamment dans
une maison prêtée par des
amis butterans. Pourquoi avoir

Francesco de Matta (a gauche), responsable des décors, peaufine un dernier détail: il faudra que le tabouret se brise a
peine l'acteur l'empoignera. - PHOTO DE CRISTOFANO

choisi Buttes? «Jai visik plu-
sieurs endroits et j 'ai trouvé que
Buttes avait du caractère, avec k
sentimenLd'être loin de tout. C'est
comme l'exil, cela donne cette im-
pression. Cela n 'allait pas à Neu-
châtel. Pour un Libanais, ici, c'est
loin de tout».

Surnom de circonstance
La situation colle donc par-

faitement à l'ambiance du
film. Et dire que Fouad Alay-
wan ignorait que les Butterans

possédaient un ancien sur-
nom taillé pour la circons-
tance. Us avaient été ironique-
ment baptisés les «Reculés».
Le réalisateur part d'un éclat
de rire en apprenant la chose.
«J 'ai senti cela lorsque j e  suis
venu ici p our là première fois »,
glisse-t-il avec sérieux. Et
d'ajouter: «Les Libanais qui ar-
rivent en Suisse n 'habitent p as
forcément dans ks grandes vilks,
mais aussi des lieux comme But-
tes». «Ou aux Cernets», souli-

gne ironiquement Auby
Houtt.

Fouad Alaywan est intarissa-
ble. Pour son. film , il voulait
de la neige. Il est servi, avec le
paquet tombé ces jours. «La
neige nmforce ce sentiment d'exil.
Car k Liban, c'est l'Orient, la
mer, k soleil. Je joue sur ses élé-
ments. R y a aussi la différence
des générations. Les p arents de la
familk du f ilm sont arrivés en
Suisse alors que ks enfants étaient
petits. Vingt ans plus tard, k con-

traste est frapp ant. Les pa rents
p arlent en libanais et ks enfants
répondent en français, par exem-
ple -. Chaque génération a. évolué
différemment. Dans k fond, cette
histoire est celle de tous les immi-
grants. Et de tous les citoyens. Si
j e  ne me trompe pas, la Suisse est
un p ays de mixité.»

A l'image d'ailleurs de
l'équipe de tournage, compo-
sée de Libanais, d'Estoniens,
de Russes, d'Espagnols, de
Brésiliens, de Suisses... /MDC

Goût d'Orient à Buttes

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56,
jusqu'au 18.2.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53, jusqu'au 18.2.

VAL-DE-TRAVERS
1 ¦ Médecin et pharmacie de

garde: 032 888 90 00.
A G E N D A  

¦ Fontainemelon 17h30, res-
taurant de l'Union, Route de
Fontaines 1, forum organisé
par le Département de l'écono-
mie publique intitulé «Emploi
et libre circulation des person-
nes».
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Gare au choc de fin d'année
m

IMPOTS Pourquoi , après avoir payé ses dix tranches, le contribuable doit-il souvent s'acquitter d'un onzième
bordereau, dont le montant est parfois salé? La «faute» à un système de taxation pas facile à comprendre

Le 
système de la taxation

postnumerando, intro-
duit en 2001 dans le

canton de Neuchâtel, com-
mence gentiment à être di-
géré par les contribuables.
Mais certain d'entre eux ne
comprennent toujours pas
pourquoi , après avoir scrupu-
leusement payé leurs dix tran-
ches tout au long de l'année,
ils en reçoivent soudain, et
sur le tard , une onzième dont
le montant provoque parfois
quelques hauts-le-cœur.

Tentons un éclairage. Les
tranches que vous, contribua-
ble neuchâtelois, allez com-
mencer de payer - première
échéance 2005 à fin février -
sont basées sur les revenus réa-
lisés en 2003. Forcément, puis-
que vos revenus 2004 ne seront
connus définitivement que
dans la deuxième moitié de
l'année, une fois la taxation
2004 effectuée sur la base de la
déclaration qui doit être rem-
plie jusqu'au 22 février cou-
rant.

Un double rattrapage
Alors si votre salaire a aug-

menté, même modestement,

Les acomptes 2005 ne seront adaptés que vers la fin de l'année, une fois effectuée la taxa-
tion 2004. Une augmentation de salaire doit donc être signalée rapidement, PHOTO MARCHON

en 2004, ce n'est qu 'à fin 2005
que la chose sera connue des
services du fisc (sauf si une de-
mande d'adaptation des tran-
ches a été effectuée aupara-
vant). Ledit fisc va donc, au
moment de l'envoi de la taxa-
ton définitive 2004, vous faire
payer, d'un seul coup, la diffé-
rence entre l'impôt payé et
l'impôt réellement dû. C'est la
fameuse onzième tranche.

Pire: les acomptes 2005 se-

ront adaptés à ce moment à
cette nouvelle situation, et
vous allez vous retrouver, d'un
coup, avec non seulement ce
onzième bordereau à payer
(impôt 2004 réellement dû),
mais aussi avec les deux der-
nières tranches 2005 revues à
la hausse. Car puisque les huit
premières étaient encore ba-
sées sur le revenu 2003, vous
devez bien rattraper la diffé-
rence! Et si votre revenu 2005

a encore augmenté entre-
temps, le onzième bordereau
risque bien, l'an prochain ,
d'être une nouvelle fois salé.

Exemple: Monsieur Dubou-
loz a gagné 60.000 francs en
2003. Impôt dû , disons, 10.000
francs, entre le canton et la
commune. Soit dix borde-
reaux de 1000 francs. En 2004,
son salaire passe à 70.000. Ses
impôts à 13.000 francs. Au dé-
but de l'année 2005, comme sa

taxation 2004 n 'est pas encore
effectuée , il va recevoir ses
tranches habituelles de 1000
francs. Disons, huit. Et puis la
taxation est effectuée , et M.
Dubouloz doit d'abord payer
sa onzième tranche pour ajus-
ter l'impôt à son revenu 2004,
soit 3000 francs. Et les deux
dernières 2005 seront soudain
majorées chacune de 1500
francs. Noue brave contribua-
ble devra donc s'acquitter, en
trois mois, la bagatelle de...
8000 francs: 3000 (solde
2004), plus deux fois 2500
francs (acomptes 2005 majo-
res) .

Rien compris? En tous les
cas, en cas d'augmentation de
votre revenu, même modeste, il
vaut mieux prendre un crayon
bien taillé et faire auprès du fisc
une demande d'adaptation des
tranches. Vous pouvez téléchar-
ger tous les documents néces-
saires sur le site www.ne.ch/im-
pots. Et même essayer de com-
prendre! Sinon , on vous le rap-
pelle, il existe des services,
comme l'Avivo ou des partis po-
litiques, qui peuvent vous aider
à remplir voue déclaration. Si
vous êtes indépendant ou pro-

priétaire d'un immeuble, pas-
ser par un professionnel peut
vous permettre d'économiser
du temps. A défaut d'argent.,
/FRK

Un 
contribuable qui ,

venant de l'étran-
ger, a pris domicile

dans le canton de Neuchâ-
tel dans le courant de l'an-
née 2004 sera taxé dès la
date de son arrivée. S'il
vient d'un autre canton , la
taxation 2004 est établie,
pour l'ensemble de l'an-
née, par le fisc neuchâte-
lois. C'est en effet le canton
de domicile au 31 décem-
bre qui fait foi. En cas de dé-
part à l'étranger en 2004,
î'assujetissement à l'impôt a
cessé le jour du départ. La
déclaration 2004 doit mal-
gré tout être remplie, où se-
ront indiqués les revenus et
l'état de la fortune à la date
du retrait des papiers, /frk

Arrivée
et départ
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ĤHH Ĥ^̂ HHHinHHHBH HBHHBB iHHHHMiHIBHH MIlHHM



J ~~ \ ISffl " " jHICT| wHi^ r̂l lim p-1 r* 1 r I î I x -̂*"* f_\\ V ( t̂ v̂àK /L
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IZNOGOUD
V sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h15,18h30, 20h45.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil-
leret, Arno Chevrier. Excellente
comédie, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

APQLLQ 2 03? 7101033
MARADENTRO V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t. fr/all.
MA18h, 20h45.
De Alejandro Amenabar.
Avec Javier Bardem, Belen
Rueda, Lola Duenas. Enfermé dans
son corps depuis 30 ans, sa seule
envie est de pouvoir décider de sa
propre mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!

APOLLO 2 0377.01033

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
2' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.MAIOh.
'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.

ROIS ET REINE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 17h30,20h30.
De Arnaud Desplechin.
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Catherine Deneuve.
Deux histoires vont se rejoindre,
celle de Nora qui s'apprête à se
marier, et celle d'Ismaël, interné par
erreur... Bouleversant et attachant!

APQLLQ 3 032 710 io33
LES DALTON 10" semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.MA15h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.

I

Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur I
mère, pour notre plus grand bon-
heur... Rigolade garantie!

î DERNIERS JOURS

ARCADES 0.3?7io 1044

AVIATOR 3e semaine.
lOans sug. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 14h45,20h15.
De Martin Scorsese. Avec Leo-

i nardo Di Caprio, Cate Blanchett
La vie tumultueuse d'Howard

: Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse- I
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

ARCADES 0.3? 7io 10 44

LE DERNIER TRAPPEUR
8" sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.MA18h.
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!
DERNIERS JOURS

BIO 0.37 710 10 55

NOBODYKNOWS T semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
I V.O. s-t fr/all MA 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...

BIQ 03? 710 10 SB

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h30,18h.
De Brad Silberling. Avec Jim Car-
rey, Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...

PALACE 032 7101066

COUP D'ÉCLAT
2' sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 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 037 71010 66

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
3e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA16h, 18h15
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique des
manchots empereurs...

REX. 037 710 10 77

L EX-FEMME DE MA VIE
2" semaine.12 ans suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h30,20h30.
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

REX 0.37 71010 77

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
V* sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h30.
De Stephen Hillenburg.
Un des personnages les plus
appréciés du programme pour
enfants de Nickelodeon. Enfin ce
farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au
cinéma!

STUDIO 0.3? 710 10 88

ESPACE DÉTENTE 2' semaine.
14 ans,suggéré Hans.
V.F. MA 16h30, 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 !

STUDIO 03? 7101088
TOUT UN HIVER SANS FEU
4e semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. MA 18h45.
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.

" ' -o - -
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Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTEL _____^_______HB___H
CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di 11-17h.
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 NATU-
RELLE. 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'histoire 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 indivi-
duelles: 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 NATU-
RELLE.
Ma-sa 14-1711, di 10-12/14-
17h. Entrée libre. Parc zoologi-
que: 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. Ma-di 1417h.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-
20h. Je-di 14-18h. Jusqu 'au
3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE 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 (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Poids lourd. 2. Ils ont de
la fuite dans les idées. 3.
Sommet difficile à
atteindre. Article contracté.
Il tient bien le volant. 4.
Commerçant âpre au gain.
5. Service de la police
fédérale aux USA. Mariage
franco-allemand. 6. Sen-
tant l'océan. Pour une
omelette allemande. Le
cuivre. 7. Entre cour et jar-
din. Ville de la banlieue
genevoise. 8. Possessif.
Communs dans les forêts
d'Europe. 9. Hellènes.
Amateur d'oseille. 10.
Meuble à tiroirs.
VERTICALEMENT
1. Ont-ils un olivier dans leur jardin? 2. Homme de confiance. Lieu ombragé.
3. Protège-tibia grec. À l'entrée de l'école. 4. Appelle de loin. Lieu de souf-
frances. 5. Ville engloutie. Roulement de tambour. Cours d'Irlandais. 6. Point
cardinal. Première place au soleil. 7. Égalité à vérifier. 8. L'enfance de l'Aar.
Queue de fouine. Fondateur de l'Oratoire. 9. Orifice d'un canal. Prénom du
roi de carreau. 10. Porteurs aux CFF. Personnel.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 144
HORIZONTALEMENT: 1. Salle de bal. 2. Émoustillé. 3. Rêvée. Rois. 4. Ère.
Riens. 5. Ni. Vis. Des. 6. Accentue. 7. Daine. Tsar. 8. Eine. Ai. Si. 9. Nerf.
Loin. 10. Déserteurs. VERTICALEMENT: 1. Sérénade. 2. Américaine. 3.
Lové. Cinés. 4. Lue. Vénère. 5. Ésérine. FR. 6. DT. Ist. 7. Eire. Utile. 8.
Blondes. Où. 9. Alise. Asir. 10. Lés. Serins.
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
NOBODY KNOWS. 20h45. 12
ans. VO. De K.-Eda Hirokazu.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. 20h45.
12 ans. De J. Balasko.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 16hl5-18h30. 10 ans.
De B. Siberling.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
IZNOGOUD. 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De P.
Braoudé.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

AVIATOR. 20h. 10 ans. De M.
Scorsese.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18h. Pour tous. De L. Jac-
quet.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
ESPACE DÉTENTE. 20h30. 14
ans. De B. Solo.

BOB L'ÉPONGE - LE FILM. 16h.
10 ans. De St. Hillenburg.

LA GRANDE ILLUSION. Di-ma
18h en VO. 10 ans. De J. Renoir.

MAR ADENTRO. 18h-20h30. VO.
14 ans. De A. Amenabar.

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

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. Ma 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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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 12-18h.
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'Ecplée supérieure N.u,rr|a-
Dr'oz. 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 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-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 Theodora. 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.

- . ;  ¦ ¦ ¦¦ I - .¦:¦ , -

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.
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THEATRE TUMULT E La première comédie de Michel Beretti, «Au vrai chic de Paris», sera j ouée dès jeudi au théâtre
du Passage. Un décor entièrement fait main, des comédiens connus par ici et même des éléphants au plafond

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

La 
comédie policière

n 'est pas le genre le
plus monté en ce mo-

ment sur les scènes roman-
des. Pas forcément non plus
celui dans lequel on attendait
Michel Beretti , auteur fran-
çais ayant grandi à Genève et
se passionnant avec sérieux
pour les mythes de l'histoire
suisse comme Philippe Su-
chard , Jenny Humbert-Droz
ou Henri Dunant: passion-
nant , mais pas hilarant. Fina-
lement, dans l'aventure
d'«Au vrai chic de Paris», la
présence qui nous surprend
le moins c'est celle de la com-
pagnie neuchâteloise: le
Théâtre Tumulte. Monique
Ditisheim et Jean-Phillipe
Hoffman ne sont pas effrayés
par les climats sombres
comme ceux d'Agota Kristof,
mais il ont aussi souvent joué
Dario Fo ou même Eugène
Labiche.

La petite salle du théâtre du
Passage dès jeudi et jusqu 'à di-
manche, puis le théâtre Tu-
multe , à Serrières, du jeudi 24
février au dimanche 27, ac-
cueilleront la première comé-
die écrite par Beretti. Le met-
teur en scène Jean-Philippe
Hoffman s'en réjouit: «Ça me
procure un vieux plaisir de monter
sa première comédie. Accaparé par
des univers de création oppressants
et durs la journée, il a trouvé kpré-

, texte de ce texte pour se distraire, se
\ changer ks idées k soir. Il écrit tou-
jours plusieurs textes en même
temps. Ce n 'est pa s du tout une
p ièce à message, mais cela p eut dé-

noua- des f ils chez, ceux qui ont des
f i l s  f tdués (faM «?™, Q 

£
; ,La trame se .raconté ' facile-

ment: l'inspecteur Simonpie-
tri, Corse de Paris, débarque à
Guéret, le chef-lieu de la
Creuse, pour enquêter sur la
mort du mercier du magasin

Monique Ditisheim, Christine Brammeier et Sandrine Girard (de gauche à droite). Trois femmes et une intrigue au cœur
d'une mercerie de la Creuse. PHOTO MARCHON

«Au \rai chic de Pans». L ins-
pecteur finira même par aper-
cevoir des éléphants au pla-
fond de sa chambre d'hôtel.

Jean-Philippe Hoffman a
construit lui-même le décor de
la pièce, pendant un mois et
demi. Tout a été fait main, à

part les chaises, puis peint dans
des couleurs chaleureuSesr par
Armande Oswald. Mais on
peut se demander où l'homme
à tout faire de Tumulte a puisé
son inspiration: «On m'a beau-
coup park d 'une mercerie qui se
trouvait, il y a bien longtemps, à

côté de la librairie Reymond. La
pk ce se déroule dans ks années
1960, mais l'auteur décrit une
boutique inscrite dans une tradi-
tion plus ancienne. Le père de Mo-
nique vendait des articles de merce-
rie en gros et puis nous sommes al-
lés souvent Au bouton d'or. Ils

nous ont même prêté quelques petits
accessoires. »

Les rôles titres sont occupés
par des comédiens familiers
des scènes neuchâteloises et
du théâtre Tumulte: Monique
Ditisheim, «la plus sage en. prin-
cipe», Christine Brammeier et
Olivier Nicola. On connaît un
peu moins Sandrine Girard.
«Elk a appris k théâtre au Québec,
il lui reste un petit accent que l'on
utilise. On peut aussi dire qu 'elk a
un p otentiel aavbatique.»

«Quand j 'ai parlé
à l'auteur d'organiser
des scolaires, il m'a

dit: «Tes fou!»
La langue de Beretti est éloi-

gnée de la vulgarité, des rires
gras, mais certaines scènes sont
tout de même assez osées:
«Quand j 'ai park à l'auteur d'or-
ganiser des scolaires: il m'a dit:
«T'es fou! », s'amuse Jean-Phi-
lippe Hoffman. Mais le specta-
cle n 'est pas destiné à une cer-
taine catégorie de public. «Cela
p eut toucher beaucoup de gens et
c 'est toujours difficik de s 'adresser à
une catégorie de personnes. Lorsque
nous avions monte k cabaret Vian
en juillet 1996, on pensait l'adres-
ser aux vacanciers adultes et f inale-
ment ce sont les jeunes qui ont pris
le plus gran d pkd... » /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Passage, petite salle, du 17
au 20 février. Serrières,
théâtre Tumulte, du 24 au
27 février. A 20h en se-
maine et à 17h les diman-
ches

Un flic dans la mercerie

I EN BREF |

JEUNE PUBL IC m Buzzati à
Beausite. C'est l'histoire d'un
chien dont personne ne peut
soutenir le regard. Les villa-
geois en déduisent qu'il peut
voir dans les consciences... Un
an après la création du «Chien
qui a vu Dieu» (photo arch-
Marchon) à Neuchâtel, le
Théâtre Rumeur part à la con-
quête des enfants du Haut (à
partir de 9 ans), demain à
14h30 à Beau-Site, à La Chaux-
de-Fonds. /réd

CLUB 44 m Jean Bûhler. Le
journaliste et écrivain aventu-
rier Jean Bûhler, 85 ans, don-
nera une conférence jeudi soir
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Il y parlera des «Echel-
les de la Mort , du réel à l'ima-
ginaire». Ce haut lieu des gor-
ges du Doubs est le thème de
son dernier roman. Des pho-
tos prises par l'auteur seront
exposées pour l'occasion,
/réd

CLASSIQUE La « lurangalila-Symphonie», de Messiaen, prend ses quartiers au temple du Bas.
Une fresque exaltée et foisonnante, rarement j ouée car demandant une centaine de musiciens

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

O

livier Messiaen fut le
maître des grands
compositeurs avant-

gardistes, lui-même se situant
dans la suite logique de De-
bussy et de Ravel. Sa musique,
originale et forte, prospère
dans l'inattendu tout en mé-
nageant une grande place
aux émotions. Et si elle se
laisse apprivoiser sans efforts ,
«la musique de Messiaen est tou-
jours très diff icik à jouer », expli-
que Valentin Reymond, direc-
teur artistique de la Société
de musique de Neuchâtel, qui
accueillera jeudi, au temple
du Bas, la «Turangalîla-Sym-
phonie» . En guise d'introduc-
tion, «Le martyre de saint Sé-
bastien» de Debussy, «une œu-
vre plus diaphane».

Foi et amour de l'homme
«C'est très rare d'entendre la

"Turangalîla», car elk demande
w effectif d'une centaine de musi-
ciens». Cette œuvre monumen-
tale sera servie pour l'occasion
par l'Académie d'orchestre de

Genève et Zurich, dirigée par
Stefan Asbury, Adrian Oetiker
au piano et Jacques Tchamker-
ten aux ondes Martenot. «E n'y
a rien chez Messiaen de ce paste l
mièvre qui caractérise parfois la
musique française, poursuit Va-
lentin Reymond. Au contraire,
c'est quelque chose de très costaud,
avec un accent tragique».

La «Turangalîla-Sympho-
nie» n'a pas la même ampleur
dramatique que le «Quatuor
de la fin des temps», composé

et créé alors que Messiaen est
prisonnier de guerre en Alle-
magne. Au contraire, afin sans
doute de conjurer les années
sombres, c'est la foi en
l'homme et en l'amour qui est
ici magnifiée. «Turangalîla-Sym-
phonw » est un chant d'amour,
commentait Olivier Messiaen.
«TurangalzlaSymphonie» est un
hymne à 'la jok. La jok telle que
peut la concevoir celui qui ne l'a
qu 'entrevue au milieu du malheur,
c'est-à-dire une jok surhumaine,

Olivier Messiaen est à l'honneur à Neuchâtel. PHOTO ARCH

débordante, aveuglante et démesu-
rée. L 'amour y est présenté sous k
même aspect: c'est l'amour fatal, ir-
résistibk, qui transcende tout, qui
supprime tout hors de lui, tel qu 'il
est symbolisé par k philtre de Tris-
tan et Yseut».

«un croirait
entendre les cris

d'une sirène»
La partition repose sur le dia-

logue entre deux solistes: le
piano et les ondes Martenot Ce .
dernier instrument, inventé
dans les années 1920, est un
peu l'ancêtre du synthétiseur et
marque l'apparition de l'élec-
tronique dans la musique. «Cela
ressembk à un célesta additionné
d'une vieille radio, et sembk tout
droit issu de l'atelier du p rofesseur
Tournesol, s'amuse Valentin Rey-
mond. Mais k son est très spe cta-
culaire, parfois très violent, on croi-
rait entendre les cris de la sirène».

Très peu de musiciens savent
manier cet improbable instru-
ment, car rares sont les Oeuvres
qui l'emploient. Au monde,
seuls cinq ou six musiciens,

souvent des pianistes, s'en sont
fait une spécialité. Des musi-
ciens qui jouent sur «instru-
ments d'époque»: «Je ne pense
pas qu'on en a reconstruit par la
suite. Ils ont toujours l'air d'être ré-
p arés avec des bouts de f icelles».
Mais au-delà de son aspect fol-
klorique, l'instrument se révèle
d'une grande richesse pour les
œuvres qui, comme «Turanga-
lîla-Symphonie», en exploitent
toutes les possibilités: glis-
sando, sifflements, crissements,
halos sonores ascensionnels et
quasi lyriques, bips divers et in-
congrus...

Œuvre démesurée, paroxys-
tique, lyrique et exaltée, «Tu-
rangalîla-Symphonie», os-
cillant du rêve au cauchemar,
de l'agitation à la sérénité, est
une grande fresque halluci-
née, toute habitée de la foi
profonde de son compositeur.
«C'est une œuvre d'une grande
complexité, très spec taculaire à en-
tendre, mais aussi à voir jouée ».
/SAB

Neuchâtel, temple du
Bas, jeudi 17 février , à 20
heures

Hymne à la joie, dans la démesure



Des centaines
de mariages

S A l  N T - V A L E N T I  N

A 

Bangkok , en Thaï-
lande , de nombreux
coup les sont allés se ma-

rier dans des quartiers dont le
nom leur promet une union
inoxydable à l'occasion de la
saint Valentin. Quelque 300
couples ont dû attendre leur
tour dans un centre commer-
cial pour se voir délivrer un cer-
tificat de mariage du district
très recherché de Bang Rak, ou
«village de l'amour» en thaï.
Quelque 200 autres couples
ont choisi le district également
prometteur de Bang Sue, «vil-
lage de la fidélité », où les édiles
locaux délivraient lesdits certifi-
cats sur un quai de métro.
L'événement était destiné à
faire revenir dans le métro les
citadins refroidis par un acci-
dent qui y a fait 200 blessés en
janvier. Pas superstitieux, d'au-
tres couples sont en revanche
allés se marier à Bang Plat, «vil-
lage de la séparation». Selon
un institut financier, la cou-
tume tout occidentale de la
saint Valentin va entraîner dans
le pays bouddhiste des dépen-
ses de 2,2 milliards de bahts ce
lundi (66 millions de francs )
en fleurs, chocolats, cadeaux,
dîners au restaurant et autres
sorties.

Marathon de l'étreinte
Un grand centre commer-

cial de Bangkok a organisé un
«marathon de l'étreinte» à l'is-
sue duquel les amoureux qui
seront restés le plus longtemps
dans les bras l'un de l'autre ont
emporté l'équivalent de 300
francs suisses. Un hôtel du Sud
balnéaire, région dévastée par
le tsunami, a annoncé qu 'il or-
ganisait des mariages sous-ma-
rins à la fin de la semaine. Se-
lon un sondage réalisé auprès
de jeunes Thaïlandais de 15 à
24 ans, la saint Valentin offre
une occasion importante de
déclarer son amour et, pour
certains, de passer à l'acte, /ats-

I EN BREF I
U2 m 44.000 places en 40
minutes. Le groupe myth ique
irlandais U2 fera salle comble
lors de son concert à Zurich le
18 juillet. Les 44.000 billet!
ont été vendus en 40 minutes
hier matin, (photo keystone)
«Les billets ne sont jamais parti
aussi vik pour aucun autre cancer,
organisé au Letzigrund», a dé
claré l' organisateur. Le prix
des tickets va de 108 francs à
171 francs. Le dernier concerl
de U2 en Suisse remonte à
juil let 2001. Le groupe avail
joué deux soirs au Hallensta
dion. /ap

BOULIMIE m Fonda témoi-
gne. L'actrice Jane Fonda a
passé 35 ans de sa vie à essayer
de se doter d'un physique par-
fait, confondant «La faim de nour-
riture avec la faim spirituelle», a-t-
elle expliqué à 250 jeunes Amé-
ricaines, «fai été boulimique pe n-
dant 35 ans. Mais l'envk d'être p ar-
faite laisse un trou noir au fond di
soi», a-t-elle commenté, /ap

Un La Fontaine idéal
ENTENDU À NEUCHÂTEL

C^ 

est à 
un 

spectacle
idéal que quelques
trop rares personnes

(une cinquantaine) ont as-
sisté, samedi, au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel ,
«Si La Fontaine m 'était
conté, j 'y prendrais plaisir».
Idéal car le clavecin Ruckers,
qui donne son nom à la sai-
son du Musée, est orné de
merveilleuses peintures re-
présentant dix fables de La
Fontaine. Le spectacle offrai t
donc la lecture de ces fables,
suivie chacune d'un com-
mentaire musical sur ledit
clavecin. A ce double éclai-
rage poétique et musical
s'ajoutait un projection de la
fresque correspondante.

Idéal, car ce spectacle met-
tait en valeur avec originalité et
pertinence un objet central du
patrimoine neuchâtelois, l'un
des seuls clavecins au monde
du XVIIe siècle à avoir survécu
jusqu'à nos jours, après avoir
appartenu à Marie-Antoinette.

Idéal par sa facilité d'accès.
Les fables allient à leur perfec-
tion formelle une finesse d'ob-
servation psychologique et une
irrévérence toujours aussi ac-
melles en des formes brèves et
pleines d'humour, propres à di-
vertir ou à donner à penser à
tout un chacun. Point n'est be-
soin dès lors d'être mélomane

pour se délecter pleinement
du spectacle.

Idéal enfin par la perfection
de l'interprétation. Pierre-
Alain Clerc nous a enchanté
par son art consommé de la dé-
clamation. La Fontaine lui a
fait atteindre son zénith. Son
verbe, tour à tour ironique, ser-
vile ou moralisant, s'est tour à
tour élancé, brisé, emporté. La
gestuelle, hautement rhétori-
que, omniprésente, se fondait
avec lui pour lui donner une
force nouvelle. Le rythme de la
lecture, plus lent qu 'à l'accou-
tumée, mais infiniment varié,
contribuait largement à l'émo-
tion, traduite par le rire des
spectateurs.

Les pièces de François Cou-
perin, choisies pour leur titre
en lien délicieux avec les fables
- «La Coquéterie», «L'Ingé-
nue» -, en formaient le contre-
point parfait, par leur fantaisie,
leur humour et leur subtilité.
Toutes qualités qu 'excelle à
rendre Philippe Despont à tra-
vers un jeu clair, articulé,
brillant et généreusement
orné. A la fin , les bravi ont fusé
dans le public clairsemé. Sou-
haitons qu'une reprise de ce
programme permette aux Neu-
châtelois de le découvrir en
nombre. Si La Fontaine leur
était conté, ils y prendraient as-
surément plaisir. /ATR

COMPORTEMENT Seulement 5% des numéros de téléphones mobiles figurent dans le bottin.
Depuis trois ans, les opérateurs cherchent à convaincre leurs clients. Peine perdue

Les utilisateurs aiment le natel, mais ils ne souhaitent pas
voir leur numéro publié publiquement, PHOTO ARCH-MARCHON

Celui qui cherche un nu-
méro de téléphone
portable dans un an-

nuaire téléphonique suisse
n'a que peu de chance d'arri-
ver à ses fins. Seule une faible
part des quelque six millions
de propriétaires de natels du
pays a en effet accepté de
s'inscrire dans le bottin. Les
opérateurs préparent de nou-
velles campagnes afin de ten-
ter de convaincre la clientèle

de s'y plier. Selon la statistique
des télécommunications de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom), on dénom-
brait 6,2 millions de télépho-
nes portables en Suisse à fin
2003, soit 8% de plus que l'an-
née précédente. Or, parmi
leurs propriétaires, seuls 5% fi-
gurent dans l'annuaire de
«Swisscom Directories», expli-
que son porte-parole Martin
Luthi.

Les opérateurs téléphoni-
ques, actifs dans l'édition d'an-
nuaires, tentent depuis long-
temps d'augmenter la part des
numéros de natels dans leurs
publications. Plusieurs campa-
gnes se sont soldées par ,un
échec, y compris le concours
qui permettait de gagner une
voiture de sport si l'abonné
inscrivait son numéro dans
l'annuaire.

Craintes injustifiées?
Nombre de propriétaires

de portables craignent que
l'inscription dans l'annuaire
ne les expose à des appels in-
désirables ou à des «spams» ,
note Martin Luthi. Or, selon
lui , il n 'y a pas lieu de crain-
dre que cette inscription se
traduise par une inflation
d'appels et de messages publi-
citaires SMS. En effet , les so-
ciétés, qui diffusent de la pu-
blicité par «texto », opèrent,
dans la plupart des cas, par or-
dinateur et le choix des nu-
méros se fait de manière aléa-
toire. Parallèlement, le mar-
keting téléphonique se con-
centre fortement sur le réseau
fixe. Dans ce contexte, Martin
Luthi considère qu 'il y a de
bonnes raisons pour faire fi-
gurer un numéro de natel
dans le bottin. Dans des situa-
tions d'urgence, le fait de
pouvoir être atteint peut être
vital, argumente-t-il.

Le porte-parole est con-
vaincu, sur la base de ces expli-
cations, que la plupart des pro-
priétaires de natels seraient
prêts à s'inscrire dans l'an-
nuaire, mais beaucoup n 'y
pensent pas. C'est la raison
pour laquelle les opérateurs
concernés renforcent acuielle-

ment les incitations dans les
points de vente.

Raccordements fixes
La situation est toute autre

dans le domaine des raccorde-
ments fixes, dont le nombre
culminait à plus de quatre mil-
lions à fin 2003, selon les statis-
tiques de l'Ofcom. La plus
grande partie d'entre eux fi-
gure dans l'annuaire et peut
être trouvée par les services de

renseignements des opéra-
teurs téléphoniques ou l'an-
nuaire électronique, et ceci
bien que l'inscription ne soit
pas obligatoire, a observé Mar-
tin Luthi. Chaque titulaire
peut en effet demander à faire
tracer son numéro de la liste
des abonnés, mais personne
ne le fait sans raison valable,
comme c'est le cas par exem-
ple pour des personnalités pu-
bliques. /AP

Le natel boude le bottin

m Par Yvonne Tissot 

J e  
reconnais être sous

pression, conf ie
Mike à son médecin.
Mais ce ry thme de

vie me p laît! Docteur, vous
p ensez que cela p ourrait
avoir un lien avec...» Snif,
les y eux du j eune homme en
complet cravate s'emplissent
de larmes. C'est soudain un
p etit garçon qui est assis en
f ace du sexologue. Un enf ant
à qui Von aurait confi squé
son j ouj ou p réf éré. «Le sexe,
il f aut avouer que j 'aime ça
p ar-dessus tout. Je vois p lu-
sieurs femm es, en p lus de
mon épouse. Mais, dep uis
que ça ne marche p lus au ni-
veau du...J 'ai dé p lus en
p lus de p eine à assumer leur
regard sur moi.» Le psychia-
tre lui répond en grand pro-
f essidhnèf rttfak étendre son
p atient sur le canapé et lui
prop ose de se laisser p orter
p ar son imagination. «Vous
êtes en f a c e  d'une fe mme très
belle, qui vous plaît... Com-

ment vous sentez-vous?» «Je
la vois. Elle est divinement
montée. Mais quelque chose
me p èse... Comme une p ré-
sence.» Emp athique, le doc-
teur l'invite à décrire ce qui
l'angoisse. «C'est un être
sombre, avec une grande
oreille, qui s'allume... U a
p lein de boutons. Et son cri
est celui d'un f relon. La
f emme se tourne vers lui et
me rejette. Elle l'enlace...»
La séance de rêve éveillé est
interrompue subitement par
le rire du psy chiatre. Mike se
relève interloqué et vexé. «Je
p eux savoir ce qui vous f ait
rire?» «C'est que... Je p ense
que vous allez être diff icile à
soigner. Je p arie que vous fai-
tes partie des gens qui lais-
sent leur p ortable allumé
quand ils f ont l'amour? Et
vous avez accepté d'inscrire
votre numéro dans le bottin I
sous p rétexte de gagner une
voiture? Désolé, il n'y a au-
cun esp oir.» / YVT

Ça vous la coupe!

MONDE DU DISQUE Ray Charles rafle sept prix à titre
posthume. Et Bill Clinton se distingue a nouveau

LJ 
industrie américaine
du disque a décerné
sept Grammys à Ray

Charles dimanche soir, à Los
Angeles. Le chanteur mort l'an
passé a obtenu notamment le
prix du meilleur album de l'an-
née pour «Genius Loves Com-
pany». Cet album de duos en-
registré quelques semaines
avant le décès de Ray Charles
décroche aussi le prix du
meilleur album pop.

Au total, 107 récompenses
ont été remises lors des 47es
Grammy Awards. Ce palmarès
est le fruit 'du vote de 10.000
membres de l'Académie améri-
caine du disque. Les artistes de
la jeune génération déchan-
tent. Grand favori de la soirée
avec ses onze nominations, le
rappeur Kanye West a dû se
contenter d'un seul Grammy,
celui du Meilleur album rap.
Alicia Keys, citée pour huit
Grammys, en a remporté trois:
celui du meilleur album R'n'B
pour «The Diary Of Alicia
Keys» et celui de la meilleure
interprétation féminine dans le
genre.

Le groupe U2 a été honoré
de trois Grammys rock:
meilleure interprétation ainsi

K.West a poussé la chanson-
nette malgré sa défaite.

PHOTO KEYSTONE

que meilleure chanson et
meilleure vidéo pour le titre
«Vertigo».««7ttt? vraie surprise»
pour Bono qui a évoqué «la
meilleure cérémonie des Grammys»
qu'il ait vue. Côté musique du
monde, le prix du meilleur al-
bum a salué Youssou N'Dour.
Durant la soirée, Jennifer Lo-
pez et son mari Marc Anthony
ont interprété une langou-
reuse chanson en espagnol.
Anthony a été récompensé du
Grammy du meilleur album de
pop latina. Les victimes du tsu-

nami n'ont pas été oubliées, et
plusieurs appels à la générosité
ont été lancés. Une brochette
de stars, dont Bono, Stevie
Wonder et Alicia Keys, ont inte-
prété «Accross the universe»
des Beades.

L'ancien président améri-
cain Bill Clinton a, lui, décro-
ché un prix pour son autobio-
graphie «Ma Vie». Récipien-
daire inattendu au milieu des
chanteurs de rock et de musi-
que country, il n'en est cepen-
dant pas à son premier
Grammy. Il avait été honoré en
2004 pour avoir prêté sa voix
au conte «Pierre et le loup».

Argerich en classique
Le Grammy de la meilleure

musique de film couronne «Le
retour du roi», troisième volet
de la trilogie du Seigneur des
Anneaux, du compositeur Ho-
ward Shore. Côté musique clas-
sique, treize Grammys ont été
remis. Celui du meilleur enre-
gistrement d'opéra rerient aux
«Noces de Figaro», de Mozart,
du chef René Jacobs. Les pia-
nistes Martha Argerich et
Mikhail Pletnev obtiennent un
Grammy dans la catégorie mu-
sique de chambre, /ats-afp

¦
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Le couronnement des Grammy



ENVIRON N EMENT Le protocole de Kyoto entre en vigueur demain, mais la Confédération hésite encore
entre deux instruments d'application: la taxe sur le CÔ2 ou le centime climatique. Les avis sont contrastés

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

Bonne élève, la Suisse n'a
pas attendu le protocole
de Kyoto pour se préoc-

cuper des émissions de gaz à
effet de serre. La loi sur le
C02, en rigueur depuis le 1er
mai 2000, prévoit une réduc-
tion de 10% de ces émissions
d'ici à 2010 par rapport à leur
niveau de 1990. C'est davan-
tage que le protocole de Kyoto
qui exige de la Suisse ime dimi-
nution de 8% seulement

Reste à mettre en œuvre ces
bonnes résolutions. La loi sur
le C02 donne une chance aux
mesures volontaires, mais cel-
les-ci se sont rite révélées insuf-
fisantes.

Voilà pourquoi le Conseil fé-
déral a mis en consultation
l'an dernier quatre variantes
allant d'une taxe sur le C02
qui frapperait les combustibles
et les carburants à im simple
centime climatique. Sans sur-
prise, la gauche rose-verte et
les milieux écologistes privilé-
gient la première formule, la
droite et l'économie la se-
conde. Le gouvernement tran-
chera dans le courant du -prin-
temps.->\»:oi'f , UM <«^

Incitation controversée
Sachant ce qui lui pendait

au nez avec la loi sur le C02,
c'est l'Union pétrolière qui a
pris les devants en proposant
de prélever une taxe d'un cen-
time par litre de benzine ou de
diesel. Sa motivation est claire:
elle estime que le renchérisse-
ment du carburant se situerait
dans la fourchette de fluctua-
dons normales des prix. L'effet
serait donc imperceptible
pour l'économie ou le con-
sommateur.

Le Conseil fédéral a intégré
ce projet dans les quatre va-

Selon l'ONU, la température moyenne mondiale a augmenté de 0,6 degré au 20e siècle, notamment à cause des gaz à ef-
fet de serre. Faute de mesures draconiennes, la planète pourrait se réchauffer de 5,8 degrés d'ici à 2100. PHOTO KEYSTONE

riantes qu 'il a envoyées en pro-
cédure de consultation. C'est
actuellement la solution la
plus susceptible de réunir une
majorité parlementaire, bien
que les milieux écologistes dé-
noncent son absence d'effet
incitatif. La première variante
est justement une taxe d'inci-

tation dont le produit serait re-
distribué aux ménages sous la
forme d'une réduction an-
nuelle de 192 francs par habi-
tant des primes d'assurance
maladie. La taxe se monterait
à 9 centimes par litre d'huile
de chauffage et à 15 centimes
par litre d'essence dès 2006,

puis 30 centimes dès 2008. La sence. Les recettes qui en dé-
seconde variante n'est guère couleraient, soit 70 millions de
différente , à cela près qu'elle francs, seraient utilisées pour
limite à 15 centimes la taxe sur encourager des mesures éner-
Fessence. gétiques en Suisse et à l'étran-

La troisième variante com- ger. La quatrième variante
bine une taxe de 9 centimes écarte toute taxe sur le C02 au
sur l'huile de chauffage à un profit du prélèvement de 1,6
centime climatique sur l'es- centime par litre de carburant,

ce qui rapporterait 115 mil-
lions de francs. Si les milieux
patronaux et la droite espèrent
échapper à une taxe sur le
C02 grâce au centime climati-
que, les entreprises peuvent
parvenir au même résultat en
signant des conventions d'ob-
jectifs avec la Confédération.

Quelque 600 exploitations
se sont déjà engagées à réduire
leurs émissions de C02 dans le
cadre des mesures volontaires
prévues par la loi. Elles y trou-
vent leur-intérêt grâce à une
réduction de leur facmre éner-
gétique. Mais si elles signent
un engagement formel, l'inté-
rêt sera double puisqu'elles se-
ront exemptées d'une éven-
tuelle taxe sur le C02. Elles
pourront aussi participer au
système des droits d'émission
prévu par Kyoto.

Six cents exploita-
tions se sont enga-
gées à réduire leurs

émissions de C02
Celui-ci introduit en effet

des mécanismes flexibles vi-
sant à compenser les émissions
de C02 indigènes par la ré-
duction des émissions à
l'étranger. Ainsi, une entre-
prise suisse peut remplacer
une mesure interne par une
réduction obtenue en assainis-
sant une centrale à charbon en
Roumanie. La première con-
vention d'objectif a été signée
en 2003 avec l'industrie du ci-
ment. Elle a notamment été
suivie par des entreprises du
secteur du papier, de la ban-
que, de la chimie et de l'ali-
mentation. On trouve parmi
elles des noms connus comme
Bobst, Nestlé ou Novartis.
Comme quoi économie et éco-
logie ne sont pas forcément in-
compatibles. /CIM

Kyoto divise la Suisse
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LJ 
efficaci té du proto-
cole de Kyoto sera
limitée en l'absence

des Etats-Unis, premier émet-
teur mondial de gaz à effet de
serre. L'administration Bush
a rejeté le texte en 2001, esti-
mant qu 'il était nuisible à
l'économie américaine. Pour
la Maison-Blanche, il n 'est pas
prouvé que le réchauffemen t
actuel soit dû à l'activité hu-
maine.

Preuves du réchauffement
Les ministres européens de

l'Environnement, principaux
défenseurs de Kyoto, ont an-
noncé qu 'ils accenuieraient
leurs efforts pour tenter de
faire changer d'avis Washing-
ton. Envisageant Faprès-
Kyoto, la Commission euro-
péenne a aussi proposé un
plan visant à diminuer les
émissions au-delà de 2012,
plan qui étendrait les efforts
de réduction aux transports

aérien et maritime. Pendant
ce temps, les preuves du ré-
chauffement s'accumulent:
fonte des glaciers ou change-
ments dans le régime des
pluies. Les scientifiques poin-
tent du doigt l'accumulation
des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère et mettent en
garde contre le risque de bou-
leversements climatiques d'ici
à la fin du siècle.

De portée très limitée, le
protocole a au moins le mé-
rite de montrer qu 'une coo-
pération internationale est
possible dans la lutte contre le
réchauffement. La Commis-
sion européenne a noté ré-
cemment qu'un petit nombre
de pays - ceux de l'Union eu-
ropéenne, les Etats-Unis, le
Canada, la Russie, le Japon, la
Chine et l'Inde - émettaient
75% des gaz à effet de serre.
Elle a suggéré la tenue de dis-
cussions entre ces pays sur la
question, /ap

Une efficacité limitée
Par
Ron H o c h u l i

Déf inition: plus de sept ans
après son adoption, le proto-
cole de Kyoto entre en vi-
gueur demain. Il s'agit là de la
concrétisation de la Conven-
tion sur le climat des Nations
unies de 1992, visant à enrayer
le réchauffement de la pla-
nète.

Ce protocole touche essen-
tiellement les pays industriels
(principaux pollueurs), les
obligeant à réduire leurs émis-
sions de C02. Pour ce faire, ils
devront surtout diminuer leur
consommation de pétrole, de
charbon et du gaz, responsa-
bles de 80% des rejets de
C02.

Les bons élèves et les
autres: le quota imposé aux
Européens les contraindra à

réduire de 8% leurs émis-
sions de C02. Grâce à une
croissance chevrotante, ils se
trouvent en meilleure pos-
ture que les Japonais, les Ca-
nadiens ou les Russes, qui
ont longtemps hésité avant
de ratifier Kyoto.

Tabou à Washington: à
l'origine, le protocole avait
pour objectif de réduire de
plus de 5%, par rapport à
1990, les rejets du Nord entre
200& et 2012. Les Etats-Unis -
responsables de plus du cin-
quième des émissions mon-
diales de gaz carbonique -
n'ayant pas ratifié le proto-
cole, la réduction n'atteindra
que 2%. Et Washington ne de-
vrait pas changer de position
avant la fin de l'ère Bush.

Les entreprises paie-
ront: dans les pays signatai-

res, les multinationales se
voient comme les dindons
de la farce. Soumises à des
quotas de «pollution», elles
estiment que leurs coûts de
production prendront l'as-
censeur, pour le plus grand
bonheur de la concurrence
américaine.

Le €02 «en bourse»:
Kyoto va donner naissance à
de, nouveaux marchés finan-
ciers. Les industriels qui pol-
luent moins que les quotas
auxquels ils auraient droit
pourront revendre des permis
à ceux qui ne veulent ou ne
peuvent réduire leurs émis-
sions. Une «bourse du C02»
s'est ouverte en janvier pour
les pays de l'Union euro-
péenne.

Réchauff ement de la
planète: selon les experts

des Nations unies, la tempé-
rature moyenne mondiale a
augmenté de 0,6 degré au
20e siècle, notamment à
cause des rejets de gaz à effet
de serre. Faute de mesures
draconiennes, la planète
pourrait se réchauffer de 5,8
degrés d'ici à 2100.

Insuff isant: de nombreux
scientifiques soulignent que
pour éviter une catastrophe
écologique, il faudrait ré-
duire les émissions de moitié
d'ici à 2050. Jugeant Kyoto
insuffisant, ils réclament un
nouvel accord à l'échéance
du protocole en 2012, in-
cluant les Etats-Unis, mais
également des pays émer-
gents dont l'industrie ex-
plose, comme la Chine ou
l'Inde. Une conférence a été
agendée. /RHO (avec les
agences)-La Liberté

Tout savoir sur le protocole



SESSION DE PRINTEMPS Les Chambres fédérales veulent trancher sur deux points:
les raccordements au TGV européen et la réduction des primes maladie pour les j eunes

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

Le 
«lobby des cantons»

(18 en l'occurrence)
réussira-t-il à inscrire

dans la même planification
tous les raccordements au
TGV européen, y compris les
deux lignes transjurassiennes
vers Paris, par Neuchâtel et
par Delémont? C'est l'enjeu
du débat qui sera mené suc-
cessivement aux Conseil des
Etats (2 mars) et au Conseil
national (14 mars). Car il
fau t se décider rapidement.

U y a un an, le Conseil fédé-
ral proposait de couper en
deux étapes les projets de rac-
cordement approuvés par le
peuple en 1998: on déciderait
aujourd'hui la réalisation des
plus urgents, les autres pou-
vant être réexaminés en 2007.
Craignant un renvoi aux ca-
lendes grecques, 18 cantons
se sont coalisés pour défendre
l'ensemble (ou presque),
quitte à étaler les travaux.

665 ou 990 millions?
En décembre, le Conseil

national est allé au-delà des
vceux des cantons. Il a repris
tous les projets prévus initiale-
ment, pour un devis de 1,3
milliard, alors que les 18 can-
tons admettaient un crédit
global de 990 millions. Ils vou-
laient surtout éviter la solu-
tion minimale tltï'dîoriseil fé-
déral (à 665-millions), tout en
faisant un geste dans sa direc-
tion.

En janvier, la commission
des transports du Conseil des
Etats s'alignait sur le Conseil
fédéral, en optant pour la pre-
mière étape à 665 millions.
Elle sacrifiait ainsi les raccor-
dements Delle-Belfort (axe Bi-
enne-Paris), le doublement
des voies enue Berne et Neu-
châtel (vers Frasne-Dijon),
Bâle-Mulhouse (aéroport) et

plusieurs aménagements en
Suisse orientale.

«Au moins de moitié»
Le Conseil des Etats suivra-

t-il sa commission, le 2 mars,
ou cédera-t-il à la pression des
cantons pour remettre ces
projets dans la course, pour
990 millions? Dans cette der-
nière hypothèse, le Conseil
national pourrait s'y rallier le
14 mars, abandonnant ainsi la
variante maximum à 1,3 mil-
liard. Sinon, les cantons ne
manqueront pas de se mani-
fester.

Autre sujet sur lequel les
deux conseils veulent aboutir:
la réduction des primes mala-
die. Les cantons devraient ré-
duire «au moins de moitié» les
primes actuelles des jeunes
jusqu 'à 18 ans (25 ans s'ils sui-
vent une formation), ceci
pour les familles modestes.
Les cantons seraient libres de
fixer le plafond de revenu au-
dessus duquel il n'y aurait
plus de réduction.

Là, les choses semblent
plus simples. Le Parlement,
comme le Conseil fédéral , a
renoncé à imposer des barè-
mes uniformes aux cantons,

TGV Berne-Paris: le doublement des voies entre Berne et Neuchâtel fait partie des projets
qui, selon la décision des Chambres, pourraient être reportés. PHOTO KEYSTONE

très attachés à leur autono-
mie dans ce domaine. Le
Conseil des Etats a été una-

nime en -faveur de cette solu-
tion. La commission du Na-
tional propose de s'y rallier

par 19 voix conUe 2. La demi-
prime, ce devrait être pour
2007. /FNU

L'heure du choix est venue

I EN BREF |
VOTE PAR INTERNET
¦ Berne attend. Le canton de
Berne ne veut pas faire cava-
lier seul en matière de vote par
internet ou SMS: hier, le
Grand Conseil a refusé de dé-
bloquer de l'argent pour un
projet-pilote. Il investira seule-
ment pour une solution défi-
nitive. Saluant les avantages du
e-voting, le canton de Berne
veut obtenir un système mûr et
largement testé par la Confé-
dération. Cette façon de pro-
céder coûtera entre 2,5 et 3
millions de francs, contre 6
millions pour la mise sur pied
d'un projet-pilote semblable à
celui de Zurich, /ats

SANTÉ m Les effets de la La-
mal. En favorisant la concur-
rence entre les caisses, la loi
sur l'assurance maladie (La-
mal) a réduit le nombre d'as-
sureurs maladie: alors que la
Suisse en comptait 145 en
1996, ce chiffre a été ramené à
93 en 2003. La Lamal a aussi
permis de réduire de 39,4% le
nombre de jours d'hospitalisa-
tion. Reste que le nombre de
malades a augmenté de 9%
entre l'introduction de la loi
et 2003. /ats

SWISSCOY m Douzième con-
tingent. Le gros du douzième
contingent de la Swisscoy, soit
195 militaires, a entamé hier à
Stans (NW) sa formation de
sept semaines en vue de son
engagement au Kosovo. Le
mandat de la Swisscoy est li-
mité jusqu'à fin 2005. Les
Chambres débattront d'une
éventuelle prolongation au
cours des sessions de prin-
temps et de l'été 2005. /ats

Transfert de centaines d'emplois?
SCIENCE Le Laboratoire fédéral des matériaux pourrait être transféré à l'EPFL, à Lausanne

Un déménagement total ou partiel est envisagé. Le CSEM, à Neuchâtel, est concerné
De Berne
E d g a r  B l o c h

La 
création d'un grand

centre de compétence
de microtechnique et

de sciences des matériaux en-
tre Lausanne et Neuchâtel
avance à pas de géant. La
question d'un transfert total
ou partiel de l'Empa, le La-
boratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherche,
dont le siège est à Dûbendorf
(ZH), sur le site de l'EPFL à
Lausanne, entre dans une
phase cruciale. Confirmation
du côté d'Alexander Zehn-
der et Patrick Aebischer, res-
pectivement _ président du
Conseil des écoles polytech-
niques fédérales (Cepf) et
président de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL). Les propositions en
vue d'un éventuel regroupe-
ment devraient tomber en

juin prochain déjà, alors
qu'en mars, le Conseil des
EPF discutera des mécanis-
mes de financement.

«Un apport extraordinaire»
Un groupe de travail dirigé

par Patrick Aebischer et par le
directeur de l'Empa, Louis
Schlapbach, travaille sur plu-
sieurs scénarios, lesquels os-
cillent entre une mise en ré-
seau entre le site actuel et la
haute école de Lausanne, et
un transfert partiel ou total à
Lausanne.

Pour le président de l'EPFL,
«l'arrivée des f o r c e s  de l'Emp a à
Lausanne constituera un apport
extraordinaire pour les Ecoles poly-
kchniques, une occasion rêvée de
rééquilibrer les f o r c e s  entre Zurich
et Lausanne dans k domaine de
l'ingénierie et des sciences des ma-
tériaux». Marquée du sceau du
renom d'«Alinghi», le bateau
suisse vainqueur de la Coupe

de l'America, l'essor d'un cen-
tre d'études et de recherche à
l'EPFL, couplé avec le Centre
Suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) de Neu-
châtel, profiterait à toute l'in-
dustrie de la région et de l'Arc
jurassien.

Dans deux ou trois ans
Doté d'un budget de près

de 130 millions de francs,
l'Empa occupe environ 800
personnes, employées pour
l'essentiel à Dûbendorf, avec
des antennes à Saint-Gall et à
Thoune. La venue espérée
d'au moins 400 collabora-
teurs, ou plus, à Lausanne, pa-
raît dans l'ordre des choses
d'ici peu. Le président du
Cepf Alexander Zehnder
pense qu'une décision défini-
tive sera prise d'ici la fin de
l'année pour être mise en
place dans les deux ou trois
prochaines années.

En fait, cette mise en com-
mun d'un centre de compé-
tence dans la microtechnique
et la science des matériaux
obéit à une stratégie globale
du Cepf, qui vise à position-
ner ses hautes écoles dans les
dix meilleures du monde.
Présentée en octobre dernier,
l'idée du futur pôle romand
dans les nouveaux matériaux,
les micro- et nanotechnolo-
gies n'est qu 'un des sites de
pointe que les EPF veulent dé-
velopper.

Dans une phase complexe
Un deuxième, qui porte sur

l'énergie et la mobilité dura-
ble, sera piloté par l'Institut
Paul Scherrer, en Argovie. Un
troisième, dirigé cette fois par
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (ZH), mettra l'ac-
cent sur l'amélioration de la
recherche et de l'environne-
ment durable.

Le pôle romand obéit
donc à une logique d'effi-
cience et de rationalisation.
Reste que les discussions sur
le type de regroupement
entre Dûbendorf et Lau-
sanne entrent dans une.
phase complexe, à en croire
la «NZZ» de samedi. Sou-
cieux de maintenir les 700
collaborateurs dans les can-
tons de Zurich et de Saint-
Gall , le directeur de l'Empa
Louis Schlap bach, préfére-
rai t de loin se contenter
d'une mise en réseau avec
l'EPFL. Cet avis semble éga-
lement partagé par Ernst
Buschor, vice-président du
Cepf, lequel doute des ef-
fets d'une concentration à
Lausanne. Ceci expliquant
peut être cela, il faut souli-
gner aussi que l'ancien pa-
tron de l'Instruction publi-
que zurichoise réside à
Dûbendorf... /EDB

Des roses
et des SMS
par wagons

S A I N T - V A L E I M T I N

La 
Saint-Valentin reste

une fête lucrative. En-
viron 17.500 bouquets

avaient été livrés hier à midi
par les quelque 460 fleuris-
tes suisses du réseau Fleu-
rop-Interflora. La Fête des
amoureux représente 10%
de leur chiffre d'affaires an-
nuel. Plus des deux tiers des
commandes (68%) ont été
faites par l'internet, a indi-
qué la société.

Comme la Saint-Valentin
tombait cette année un
lundi, l'ensemble des ventes
a été réalisé le jour même,
alors qu'il est généralement
fait la veille. Fleurop-Inter-
flora estime que près de
19.000 commandes, au total,
sont remplies en Suisse à l'oc-
casion de la fête des amou-
reux. Les Suisses dépensent
en moyenne 73fr80 , soit 57
francs en fleurs et 16fr80 de
livraison, pour l'élu ou l'élue
de leur cœur.

Via les ondes
Près de 2 millions de SMS,

dont 125.000 MMS (SMS
avec image), ont été envoyés
sur le réseau de Sunrise hier
à 13h30, a indiqué l'opéra-
teur. Orange, pour sa part,
avait constaté à mijoumée
une augmentation de 20%
environ du nombre de SMS
et MMS transmis par rapport
à un jour normal, qui en
comptabilise 3 millions. En
2004, les amoureux avaient
envoyé un total de 18 mil-
lions de SMS. /ats
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Allocations, asile, économies
Parmi les autres objets au

menu de la session par-
lementaire (28 février-

18 mars) figurent les alloca-
tions pour enfants (au Natio-
nal) , la révision du droit
d'asile et le programme d'al-
légement budgétaire (aux
Etats).

Si les députés refusent
l'initiative syndicale «pour de
justes allocations» (de 450
francs par enfant) , ils pour-
ront se rabattre sur le con-

tre-projet">élaboré''te»ri(_rfom- -
mission; 200 francs jusqu 'à
16 ans, 250 francs jusqu 'à 25
ans en cas de formation.

La nouveauté, c'est non .
seulement le montant uni-
forme fixé au plan fédéral,
mais aussi le fait que l'alloca-
tion aille à tous les enfants (y
compris ceux dont les pa-
rents sont indépendants, tra-
vaillent à temps partiel ou
n'ont pas d'activité lucra-
tive).

eaÇ^P^Pbêll ciblé et
encore >t_iop "oher (900 mil-
lions), disent les opposants
(Conseil fédéral, Union
suisse des arts et métiers,
UDC). Conu ibution mini-
male à la lutte contre la pau-
vreté des familles, répondent
la gauche et le PDC.

Le Conseil des Etats, lui,
devrait suivre les nouvelles
propositions du patron de
Justice et Police, Christoph
Blocher, pour un durcisse-

ment 1 1 «de la politique des
étrangers el d'asile."Un do-
maine sensible où la gauche
peine à se faire entendre.

Enfin , les sénateurs seront
les premiers à aborder le pro-
gramme d'allégement bud-
gétaire: des coupes dans 35
postes budgétaires pour éco-
nomiser près de 5 milliards
sur la période 2006-2008.
Exercice fastidieux, reflet du
manque d'entente sur des
priorités. /FNU



ORGANISATION POLITIQUE Une étude commandée par Avenir Suisse estime que le système fédéraliste fait
obstacle à la concurrence. Elle propose le transfert des compétences cantonales à six «régions métropolitaines»

Pour le laboratoire d'idées Avenir Suisse, le fédéralisme helvétique est trop cloisonne. Ici , le Palais fédéral hier a Berne
sous la neige. PHOTO KEYSTONE

Avenir Suisse, le labora-
toire d'idées de l'éco-
nomie, juge le système

fédéral suisse trop cloisonné
et nuisible à la concurrence.
Il préconise le transfert des
tâches des cantons à six «ré-
gions métropolitaines» repré-
sentant les principales agglo-
mérations.

«Le but de noire étude est de lan-
cer la discussion», a indiqué
hier Hansjôrg Blôchliger, au-

i teur de l'étude «Le fédéra-
l lisme en chantier» pour le
compte d'Avenir Suisse. Les
intervenants sont toutefois res-
tés évasifs sur les moyens de
concrétiser leurs thèses.

Pas de fusions de cantons
Selon l'étude, les centres

économiques du pays sont
moins nombreux que ses cen-
tres politiques. En tout et pour
tout , ils se résument à six ré-
gions - regroupant chacune
une population de plus d'un

demi-million d'habitants - au-
tour de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Zurich et du canton
du Tessin. Pour Avenir Suisse,
ces régions doivent jouir des
pouvoirs aujourd'hui dévolus
aux cantons, notamment en
matière de transports, d'édu-
cation et de planification hos-
pitalière.

Concordats intercantonaux
Selon Hansjôrg Blôchliger,

les concordats intercantonaux
montrent certes la voie à sui-
vre, mais ils souffrent d'un «dé
f icit de démocratie». En effet , ils
sont mis en place par les exé-
cutifs, et les législatifs n 'inter-
viennent pas dans ce proces-
sus. Avenir Suisse verrait donc
bien ses six «régions métropo-
litaines» se doter des institu-
tions démocratiques ad hoc.

Avec ce système, les fusions
entre cantons ne sont pas à
l'ordre du jour. L'étude d'Ave-
nir Suisse insiste au contraire

sur les nouvelles strucuires
qu'elle imagine autour des six
«régions métropolitaines» et
qu'elle souhaite souples et effi-
caces.

Après cette division écono-
mique du territoire, Avenir
Suisse s'est penché sur les vo-
lets économique et financier
du fédéralisme, quitte à adres-
ser des messages contradictoi-
res.1 Ainsi, les intervenants ont
salué la nouvelle répartition
des tâches et péréquation fi-
nancière entre la Confédéra-
tion et les cantons, tout en dé-
plorant que Zurich verse da-
vantage d'argent au compte
routier qu 'il n 'en reçoit.

Accès aux services
Pour Avenir Suisse, il s'agit

encore de créer un «marché in-
térieur ouvert», qui va plus loin
que la loi sur le marché inté-
rieur. Le but est de garantir
l'accès aux infrastructures et
aux services (réseau ferroviaire

et électriques, écoles, hôpi-
taux) à partir et en direction
de toutes les régions de Suisse.

Cette démarche va de pair
avec une révision de la loi sur
l'électricité , a expliqué Hans-
jôrg Blôchliger. Selon lui , ces
libéralisations, conjuguées à
une libéralisation par le mar-

Superficie (km2) 4521 Superficie (km?) 1385 Superficie (km*) 5891
Population 1.144.018 Population ' 605.213 Population 2.540.615
Actifs occupés 645.865 Actifs occupés 370.429 Actifs occupés 1.508.721
PIB (mio. CHF) 60.203 PIB (mio.CHF) 50.312 PIB (mio. CHF) 162.011
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Superficie (km*) 571 km* Superficie (km?) 3245 Superficie (km*) 1781
Population 497.045 Population 657.357 Population 309.400
Actifs occupés 299.687 Actifs occupés 350.909 Actifs occupés 176.464
PIB (mio. CHF) 36.753 PIB (mio. CHF) 33.994 PIB (mio. CHF) 16.986

Source: Avenir Suisse ats-infographie

Lomme le montre i inrograpnie , le statut des cantons ae
Neuchâtel et du Jura au sein des six «régions métropolitai-
nes» reste pour l'heure encore indéterminé.

ché, permettraient «quasi-
ment d 'abandonner» les méca-
nismes compensatoires, no-
tamment pour les régions de
montagne.

Pour mémoire, le 25 jan-
vier dernier, la Conférence
tripartite sur les aggloméra-
tions (CTA) avait préconisé

la création de «Conseils d'ag-
glomérations» décidant des
stratégies de développement
de l'espace urbain suisse.
Pour la CTA, ces structures
doivent permettre une colla-
boration plus serrée, contrai-
gnante et démocratique en-
tre les communes, /ats

Réformer le fédéralisme

Accueil réservé des cantons
Tan

t les cantons que la
gauche se disent ou-
verts à une discussion

sur la structure de la Suisse
après la publication des thè-
ses d'Avenir Suisse sur le fé-
déralisme.

Mais pour les cantons, une
réforme au forceps n'a au-
cune chance devant le peuple.
Ainsi, pour le directeur de la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux, le con-

seiller d'Etat tessinois Luigi
Pedrazzini, «on p eut imaginer
cette réforme comme hypothèse de
travail, mais il s 'agit d'une utopk
qui a p eu de chances de se réali-
ser». En outre, le fait de rajou-
ter un étage décisionnel entre
Confédération et cantons sè-
merait le trouble quant aux
compétences qui resteraient
aux cantons.

A gauche, le porte-parole
du Parti socialiste, Jean-Phi-

lippe Jeannerat, estime que
ces thèses peuvent servir de
base de discussion, mais
qu'«une réflexion régionale ne
p eut se f aire qu 'en lien avec une
coopération plus étroite avec
l'Union europ éenne».

Les Verts estiment pour
leur part qu'il doit y avoir dé-
bat sur une réorganisation po-
litique de la Suisse, mais pour
réduire les inégalités et non
pas pour les accroître, /ats

PROCHE-ORIENT La communauté
israélite fustige Micheline Calmy-Rey

La 
Fédération suisses

des communautés Is-
raélites (FSCI) «re-

grette le manque d 'équilibre dont
Micheline Calmy-Rey a fait
preuve » lors de son récent
voyage au Proche-Orient.

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangè-
res aurait manqué de «com-
préhension pour ks problèmes sé-
curitaires israéliens», estime la
FSCI.

«Assimilation symbolique»
Ce manque d'équilibre

s'est notamment manifesté
-dans la réfé rence systémati que
à la Palestine pour désigner ks
territoires autonomes, mais
aussi dans l'assimilation symbo-
lique, lors du dépôt d 'une cou-
ronne, de la tombe de Yasser
Arafat et du mémorial Yod Va-
chem pour la Shoah», regrette
la FSCI. Enfin , l'organisa-
tion considère, dans une ré-

solution adoptée le 10 fé-
vrier dernier, qu 'une «po liti-
que plus équilibrée aurait p er-
mis à la Suisse déjouer dans k
p rocessus de p aix un rôk p lus
conforme à sa tradition».

Rencontre avec Abbas
Du 3 au 8 février, Miche-

line Calmy-Rey avait effec-
tué une visite en Israël et
dans les territoires palesti-
niens. Elle avait notamment
rencontré, côté israélien, les
deux vice-premiers minis-
tres Shimon Pères et Ehud
Olmert.

Côté palestinien, la co-
neillère fédérale socialiste
s'était entretenue, entre au-
tres responsables, avec le
président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas, le premier ministre Ah-
med Qoreï et le ministre des
Affaires étrangères Nabil
Chaath. /ats
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«Un manque d'équilibre»
CANCER DES LYMPHOCYTES L'Institut oncologique de

Bellinzone teste un nouvel anticorps. Efficacité redoutable

LJ 
Insti tut oncologique
de la Suisse italienne

à (Iosi) de Bellinzone a
réalisé une première mon-
diale dans la lutte contre le
cancer des lymphocyites (tu-
meur du système immuni-
taire) . Il a injecté à un patient
un nouvel anticorps mono-
clonal considéré comme plus
puissant que la thérapie habi-
tuelle. L'injection a eu lieu il
y a environ deux semaines à
l'hôpital de Bellinzone.

Entreprise allemande
. C'est la première inject ion
de ce nouvel anticorps mo-
noclonal produit par une en-
treprise biotechnologique al-
lemande. Selon l'Iosi , qui est
dirigé par l'oncologue et
conseiller national Franco
Cavalli, les tests effectués en
laboratoire et sur des cobayes
ont démontré que le nouvel
anticorps serait plus puissant
que le Mabthera, le médica-

le député Franco Cavalli di-
rige l'Institut oncologique de
Bellinzone. PHOTO KEYSTONE

ment phare de Roche. Cet an-
ticorps, précise l'Iosi, agit di-
rectement contre l'antigène
HLA-DR, présent sur la sur-
face des cellules de lym-

phome. Il possède des particu-
larités biologiques qui augu-
rent d'une plus grande effica-
cité que les anticorps utilisés
traditionnellement.

Phase d'expérimentation
Après la première injection

effectuée à Bellinzone, le nou-
vel anticorps sera appliqué à
d'autres malades du cancer
des lymphocites. Une étude
sera ensuite réalisée par l'Iosi
en collaboration avec l'Univer-
sité de Cologne (Allemagne)
et l'Institut national des tu-
meurs de Milan. La phase
d'expérimentation devrait du-
rer quelques années.

«R faudra comp ter environ
quatre ans avant que k médica-
ment ne soit éventuellement com-
mercialisé, pour autant qu 'il
s 'avère effectivement meilleur que
ks thérap ies déjà existantes», a en
effet expliqué l'oncologue Mi-
chèle Ghielmini, coordinateur
de l'Iosi. /ats

Une première mondiale au Tessin N E I G E
_ _  ¦ _¦ ¦

Les 
dernières chutes

de neige d'hier ont
apporté leur lot de

tôles froissées et de ralen-
tissement sur lés routes
suisses.

Plus tragique , un homme
de 21 ans est mort dans la
nuit de dimanche à hier
près de Sursee (LU) lors
d'une sortie de route.

Suisse romande épargnée
Avec une quarantaine

d'accidents, le canton de
Saint-Gall a été particuliè-
rement touché. Mais aucun
blessé n 'a été signalé.

Le canton de Berne a,
lui, recensé une vingtaine
d'accidents qui n 'ont occa-
sionné que des dégâts ma-
tériels. En Suisse romande,
quelques touchettes et glis-
sades ont eu lieu, mais sans
gravité, /ats

une victime
dans le canton

de Lucerne



Rafic Hariri tué à Beyrouth
LIBAN L'ancien premier ministre a été victime hier d'un attentat à la voiture piégée qui a fait au moins neuf autres

morts et blessé plus d'une centaine de personnes. Le politicien milliardaire avait fait fortune en Arabie Saoudite

La puissance de l'explosion a littéralement soufflé les véhicules blindés du cortège de l'ex-premier ministre libanais
Rafic Hariri (médaillon) et complètement détruit des bâtiments environnants. PHOTO KEYSTONE

L% 
ex-premier ministre li-
banais Rafic Hariri a

à été tué hier à Beyrouth
dans un puissant attentat , qui
a fait au moins neuf autres
victimes. Bien que pointée du
doigt par certains, la Syrie a
vivement condamné cette at-
taque, revendiquée par un
groupe jusque-là inconnu.
L'attentat est survenu à la mi-
journée. Rafic Hariri, qui bé-
néficiait d'une grande notorité
internationale, venait de quit-
ter le siège du parlement à l'is-
sue d'une réunion consacrée
aux législatives de mai quand
son cortège a été soufflé sur la

corniche longeant le front de
mer par une voiture piégée
chargée de 350 kilos d'explo-
sifs.

Son corps a été transporté à
l'Hôpital universitaire améri-
cain, où ont aussi été transférés
une centaine de blessés. La dé-
flagration a provoqué d'énor-
mes dégâts et laissé dans la rue
des corps calcinés et des véhi-
cules en feu.

Cet attentat a été revendi-
qué par un groupe jusque là
inconnu, baptisé «An-Nasr wal
Jihad fi Bilad el-Cham»
(«Groupe pour la victoire et la
guerre sainte au Levant»), qui

a justifié son acte par les liens
entre Hariri et le régime saou-
dien.

Rafic Hariri a récemment
apporté son soutien aux ap-
pels de l'opposition réclamant
le départ des troupes syriennes
du Liban avant les législatives
de mai. Damas a toutefois im-
médiatement dénoncé un
«acte de terrorisme (...) visant à dé
stabiliser» le Liban. Elle l'a
placé dans le contexte des «in-
tenses pressions internationales»,
exercées notamment par les
Etats-Unis et par la France,
pour contraindre Damas à ne
plus s'ingérer dans les affaires

libanaises. Le président syrien
Bachar al-Assad a par ailleurs
affirmé à Emile Lahoud qu 'il
entendait «déployer tous les ef-
f o r t s  et user de tous ks moyens pour
découvrir ks auteurs de ce aime
odieux». Les chefs de la diplo-
matie français Michel Barnier
et israélien Silvan Shalom ont
estimé, lors d'une conférence
de presse commune, que cet
acte visait à faire dérailler le
processus démocratique au Li-
ban. Dénonçant eux aussi cet
attentat, les Etats-Unis ont es-
timé que Beyrouth doit pou-
voir assumer son avenir «af-
f ranchi de la violence et de l'inti-

midation et affranchi de l occupa
tion syrienne». La Maison-Blan-
che a toutefois précisé qu 'elle

l'Institut des affaires interna-
tionales de Londres, cet atten-
tat est «l'oeuvre de services secrets,
pas d 'une petite organisation".
«Ceux qui l'ont commis visent <j
pl onger le Liban dans k chaos et <i
faiie accuser la Sy rie. Je ne paix
pas noiie que quelqu 'un soit assez
naïf en Syrie pour penser que cela
p ourrait l 'aidei ", a-t-elle ajouté.

Cet attentat s'inscrit dans un
contexte de tensions politi-
ques au Liban et en Syrie: le
premier se prépare à des légis-
latives au printemps et la se
coude, qui exerce une in-

j^ ï n accusait pas Da-

m. mas- ,
A l'inverse, Syl-

( van Shalom a
l montré du doigt

^% i Damas comme
[ possible respon-

fl sable. Encore
«¦çfeifc H plus direct , le dé-

fl I puté libanais
I d' o p p o s i t i o n

fl I Marwan Hamadé
L fl I - qui a échappé
^—flflB à un attentai à la
voiture piégée en octobre - a

fluence prépondérante chez
son petit voisin où elle main-
tient plus de 14.000 soldats, esl
régulièrement accusée par Wa
shington de soutenir le terro-
risme, /ats-afp-reuters

accusé la Syrie d'avoir fomenté
cet attentat, avec la présidence
et les services secrets libanais.
Pour l'experte Rime Allaf, de

I EN BREF |
IRAN m Mosquée incendiée.
Au moins 35 fidèles sont morts
et plus de 200 autres ont été
blessés hier dans un incendie
dans une mosquée du centre
de Téhéran, selon la télévision
d'Etat. Vingt hommes et
quinze femmes ont péri. Le
feu provoqué par un court-cir-
cuit s'est déclaré alors que des
centaines de personnes étaient
réunies pour la prière du soir
dans la mosquée d'Arg. /ap

WASHINGTON m Grosse ral-
longe. Le président George
Bush devait officiellement de-
mander hier au Congrès amé-
ricain une rallonge de quelque
82 milliards de dollars pour
couvrir les frais engendrés par
la poursuite des opérations mi-
litaires en Irak et en Afghanis-
tan. Le président Bush avait
présenté le lundi précédent un
budget de 2500 milliards de
dollars pour l'année fiscale
commençant au 1er octobre.
Le projet prévoit des coupes
notamment dans les aides aux
agriculteurs et au programmes
de santé pour les pauvres, tan-
dis que les dépenses militaires
augmenteraient de 4,8% en
2006 pour atteindre la somme
de 419,3 milliards, /ap

Un empire dans le bâtiment
LJ 

ancien premier minis-
tre libanais Rafic Ha-

i riri a été un architecte
de la reconstruction écono-
mique du Liban. Ce musul-
man sunnite de 60 ans était
une personnalité respectée
dans le monde de la finance
internationale.

Magnat de l'immobilier, Ra-
fic Hariri naît à Saïda (sud)
d'un père ouvrier agricole. A
18 ans, il quitte le Liban pour
tenter sa chance en Arabie
saoudrtJINB se lance dans la
construction immobilière,
profitant du développement
sans précédent de ce marché
dans la foulée du choc pétro-
lier de 1973, qui fait affluer les
pétrodollars dans les caisses du
royaume.

Détenteur d'une fortune es-
timée à dix milliards de dol-
lars, Hariri investit beaucoup
dans la banque, l'immobilier,
l'industrie, la téléphonie mo-

bile et dans les médias: au Li-
ban, il avait sa propre chaîne
de télévision et son quotidien,
Al-Mostaqbal. Après avoir fait
fortune en Arabie Saoudite,
Rafic Hariri se passionne pour
la politique et accède au pou-
voir au Liban pour la première
fois en 1992. Il a été le loca-
taire du «Sérail», siège des bu-
reaux du premier ministre à
Beyrouth, de 1Ô92 à 1998 puis
de 2000 à 2004. Il est passé
dans l'opposition en octobre
2004, après avoir présenté la
démission de son gouverne-
ment.

Durant ses premiers gouver-
nements, il pilote la restaura-
tion de l'Etat et des infrastruc-
tures. Ses bulldozers prennent
possession du centre de la ca-
pitale dont la reconstruction a
été confiée à une société pri-
vée, Solidere, qu 'il avait fon-
dée et qui est cotée à la bourse
de Beyrouth, /ats-afp

PROCHE -ORIENT Les Israéliens ont remis hier les dépouilles de quinze
militants palestiniens tués dans la bande de Gaza. Mahmoud Abbas optimiste

I

sraël a remis hier aux Pa-
lestiniens les corps de
quinze activistes tués lors

d'attaques anti-israéliennes
dans la bande de Gaza. L'Etat
hébreu a aussi annoncé un
nouveau pas vers le retrait de
ce territoire, en dépit de nou-
veaux incidents armés.

Un millier de personnes,
notamment des parents des
Palestiniens tués mais aussi des
activistes armés, sont venus ré-
ceptionner les cercueils au
poste frontière d'Erez, entre
Israël et la bande de Gaza. Les
corps ont ensuite été conduits
au siège du Parlement à Gaza
pour un hommage aux «mar-
tyrs» avant leur enterrement

«C'est un petit geste d'Israël
mais il est très important pour ks
parents de pouv oir enterrer digne-
ment» leurs proches, a déclaré
le ministre palestinien de la
Santé Jawad Al-Tibi. Parmi les
quinze hommes tués figurent
sept activistes du mouvement

Le cortège des ambulances ramenant les dépouilles des ac-
tivistes palestiniens tués à Gaza. PHOTO KEYSTONE

islamiste radical Hamas, les
huit autres appartenant à d'au-
tres groupes armés.

L'Etat hébreu a présenté la
remise de ces corps comme un
geste à l'égard de la nouvelle
direction palestinienne. Israël
doit aussi transférer au-

jourd 'hui aux Palestiniens le
contrôle sécuritaire de la plus
grande partie de la région au-
tonome de Jéricho, en Cisjor-
danie.

L'armée israélienne n'est
pas présente dans la ville de Jé-
richo mais en contrôle les ac-

cès. Cette remise de contrôle
signifie que les forces de sécu-
rité palestiniennes pourront
s'y déployer en armes. Cette
évacuation, qui concerne tou-
tes les colonies de la bande de
Gaza et quatre implantations
de Cisjordanie, va durer tout
au plus «douze semaines», a pré-
cisé Ariel Sharon.

Dans ce contexte, le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas fait preuve d'un «opti-
misme surprenant», selon le
«New York Times», qui a pu-
blié hier une interview du chef
de l'Autorité palestinienne. Il
se dit notamment convaincu
qu'«une nouvelle ère» va com-
mencer après l'accord conclu
la semaine dernière à Charm
el-Cheikh. Mahmoud Abbas
relève notamment qu 'Ariel
Sharon a «changé de langage»
face aux Palestiniens et voit
dans le plan d'évacuation de
Gaza «un bon début» sur la
route de la paix, /ats-afp

Un nouveau geste d'Israël

i

P H I L I P P I N E S
_____ ¦ ¦

D

ix personnes ont et
tuées et au moins 12
blessées hipr dans troi

attentats aux Phili ppines. L
groupe extrémiste musulma;
Abou Sayyaf a revendiqué ce
attaques et les a présentée
comme un «cadeau de Saint-Vi
lentin» pour la présidente Gk
ria Arroyo.

A Manille , six personnes or
été tuées et 94 blessées dans ui
attentat à la bombe contre ui
bus dans le quartier des affaire
de Makati. L'explosion de trè
forte puissance a entièremen
dévasté le bus et incendié deu
autocars voisins. L'attentat a et
perpétré en début de soirée
une heure de grande affluence
A General Santos, dans le sui
de la capitale, l'explosioi
d'une bombe dissimulée dan
un tricycle devant un centr
commercial a fait trois morts e
33 blessés. Une personne a et
tuée dans un attentat commi
deux heures plus tôt contre m
dépôt de bus à Davao, sur l'0<
de Mindanao. /ats-afp-reuters

Triple
attentat

meurtrier



Ça roule plus
ou moins...

• Les Français f abriquent
toujours plus. La production
mondiale des constructeurs
français a atteint un nouveau
niveau record en 2004, avec
près de 5,94 millions de véhicu-
les fabriqués. La production
hors France de voitures parti-
culières a notamment aug-
menté de 5,3%. Cette situation
confirme la progression de la
part des ventes des voitures de
marque française hors Europe
de l'Ouest, qui est passée de
25% en 2003 à près de 28% en

A U T O M O B I L E

2004.
• Chute du bénéf ice pour

VW. Le premier groupe auto-
mobile européen, l'allemand
Volkswagen (VW) , a subi une
baisse de 30,9% de son béné-
fice net part du groupe en
2004. Il a chuté à 677 millions
d'euros (1,05 milliard de
francs). Le chiffre d'affaires a
en revanche progressé sur la
période de 4,9%, à 88,96 mil-
liards d'euros.
• Accord entre Fiat et Ge-

neral Motors. Le groupe ita-
lien Fiat et l'américain General
Motors sont parvenus à un ac-
cord sur un divorce à l'amiable.
Il prévoit le versement d'envi-
ron 1,55 milliard d'euros par
GM à Fiat. Aux termes de cet
accord, Fiat renonce à son op-
tion de vendre son activité au-
tomobile au constructeur amé-
ricain. Selon cette option, si-
gnée en 2000, Fiat pouvait j uri-
diquement «forcer» GM à ra-
cheter son activité automobile,
/ap-ats

| EN BREF |
UNAXIS ¦ Manœuvres floues.
Le flou entourant Unaxis (ex-
Oerlikon-Bûhrle) demeure
entier. Le groupe technologi-
que basé à Pfâffikon (SZ), dé-
ficitaire , a confirmé officielle-
ment hier la montée en puis-
sance de la société autri-
chienne Victory Industriebe-
teiligung dans son actionna-
riat , sans rien vouloir ajouter.
Les observateurs spéculent.
Victoiy Industriebeteiligung,
basée à Vienne, détient 11,92
% des droits de votes
d'Unaxis. /ats

ABB ¦ Contrat au large du
Mexique. ABB a décroché un
contrat de 80 millions de dol-
lars (96 millions de francs).
Le groupe technologique hel-
vético-suédois s'occupera de
l'équi pement et de l'automati-
sation d'une nouvelle plate-
forme d'extraction de pétrole
et de gaz dans le Golfe du
Mexique, /ats

EXECUTIVE LIFE m Les Fran-
çais tremblent... Le procès ci-
vil de l' affaire Executive Life
s'ouvre aujourd'hui à Los An-
geles, avec le risque d'un ver-
dict salé pour les contribua-
bles français. La justice améri-
caine accuse le Crédit Lyon-
nais d'avoir organisé la re-
prise d'Executive Life grâce à
un contra t illégal. Pour met-
tre fin à la procédure pénale,
les Français avaient plaidé
coupables en décembre 2003
et déjà payé 771,5 millions de
dollars , dont 560 millions
consti tuaient une «avance»
pour la procédure civile, /ats-

DROIT DES MARQUES Le Tribunal fédéral estime que les «Smarties»
de Nestlé sont vendues sous une forme qui leur est propre

La 
forme d'un tube

peut être protégée
par le droit des mar-

ques. A l'inverse du Tribu-
nal cantonal vaudois, le Tri-
bunal fédéral (TF) donne
raison à la société Nestlé, fa-
bricant des «Smarties». Le
groupe alimentaire veveysan,
qui se bat en justice pour ob-
tenir la protection du tube
contenant ses pastilles colo-
rées, a ainsi obtenu une vic-
toire décisive devant les juges
de Mon Repos.

450 tonnes par année
Il avait été attaqué par Mas-

terfoords, fabricant les dra-
gées «M&M's» , qui lui dénie
toute protection de droit des
marques pour le tube des
«Smarties». En février 2004,
cette filiale du groupe Mars
gagnait une première man-
che devant le Tribunal canto-
nal vaudois: pour l'instance
cantonale, les tubes conte-
nant les dragées font partie
des formes élémentaires qui
doivent absolument demeu-
rer à la libre disposition de
tous, comme les sphères ou
les cubes. A priori, la protec-
tion portant sur le droit des
marques ne pouvait donc pas
être accordée pour les embal-

Nestlé avait été attaqué par Masterfoords, fabricant les dragées «M&M's», qui considère
que le droit des marques ne peut pas s'appliquer à la forme du tube des «Smarties».

PHOTO LEUENBERGER

lages des 450 tonnes de
«Smarties» écoulés chaque
année sur le marché suisse.

En dernière instance, le TF
annule cette décision. Selon
lui, le caractère originelle-
ment banal de la forme cylin-
drique n 'entraîne pas un be-
soin de libre disposition ab-
solu. Il est possible d'appor-
ter, le cas échéant, la preuve
que cette forme constitue

une marque imposée au sens
de la législation fédérale.

Dans sa décision, le TF se
réfère en particulier à une
étude de marché comman-
dée par Nesdé. Selon ce son-
dage, 60% des personnes in-
terrogées avaient immédiate-
ment reconnu d'elles mê-
mes, sans qu'on leur four-
nisse aucun indice, l'embal-
lage des «Smarties» dans la

fonne neutre et sans eu-
quette qui leur avait été pré-
sentée.

Pour le TF, c'est à tort que
le Tribunal cantonal vaudois
a jugé que ces résultats
étaient insuffisants pour fon-
der la protection de la foime
cylindrique de l'emballage.
Le dossier est donc renvoyé à
lajustice cantonale pour nou-
velle décision, /ats

Il y a tube et tube...
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5913.0 10791.1 1.5539 1.1991

-0.03% -0.04% -0.20% -0.94%

B

préc. haut bas ¦J ĴjJly ' : mmfmM ̂ U_____l] " ;

5915.30 59?.3T
a'n5655.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses

4421.12 4421.13 4214.03 SHtTelamed N +9.2% Converium N -6,2%
10796.01 10868.07 9708.40 EE Simplon P +1236 Biomarin Pharma 4J&
2076.66 2191.60 1750.82 u ' M N 77 "̂ Tî iilhTp 77K.
3080.08 3080.08 2914.00 Moevenpick N +6M Unilabs P _4J3_.
4387.80 4391.79 4160.83 Big Star P +6.524 IVF Hartmann N __4_Q2t
5044.20 5045.00 4765.40 Von Roll P +6_1_Jt Tomos Hold. N _375_.
4016.75 4016.75 3804.92 SchlatterN +4 9% 1 T HPI Hnlrtinn N -3 4%

11553.56 11580.69 11212.63 | 
s>cnlanerN ^»> T HP' Holdmfl N 3.4%

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.15 65.15 Bond Corp H CHF 108.40 108.55 Green Invest 97.00 96.15
Cont. Eq. Europe 121.25 120.20 Bond Corp EUR 105.70 105.90 PtflncomeA 120.04 120.14
Cont. Eq. N-Am. 203.75 202.40 Bond Corp USD 10240 10255 Ptflncome B 123.57 123.67
Cont Eq.Tiger 56.65 56.65 Bond Conver. Intl 98.75 98.60 Ptf Yield A 139.56 139.44
Count. Eq. Austria 140.80 139.90 Bond Sfr 96.75 96.75 Ptf Yield B 14262 14250
Count. Eq. Euroland 10255 101.50 Bond Intl 98.15 98.40 Ptf Yield A EUR 100.79 100.67
Count. Eq.GB 17275 171.40 Med-Ter Bd CHF B 106.23 106.25 Ptf Yield B EUR 104.63 104.50
Count Eq. Japan 5898.00 5854.00 Med-Ter Bd EUR B 109.51 109.51 Ptf Balanced A 158.72 158.31
Switzerland 240.10 238.50 Med-Ter Bd USD B 113.04 113.11 Ptf Balanced B 161.19 160.77
Sm&M. Caps Eur. 10225 101.64 Bond Inv. AUD B 127.09 127.19 Ptf Bal. A EUR 96.92 96.62
Sm&M. Caps NAm. 125.90 124.63 Bond Inv. CAD B 132.45 132.56 Ptf Bal. B EUR 99.02 98.71
Sm&M. Caps Jap. 15893.00 15823.00 Bond Inv. CHF B 113.17 113.20 Ptf Gl Bal. A 148.29 147.68
Sm&M. Caps Sw. 236.05 234.90 Bond Inv. EUR B 70.56 70.66 Ptf Gl Bal. B 149.37 148.76
Eq. Value Switzer. 109.40 108.80 Bond Inv. GBP B 68.96 69.09 Ptf Growth A 195.24 194.50
Sector Communie. 167.01 165.81 Bond Inv. JPY B 11711.00 11711.00 Ptf Growth B 196.33 195.59
Sector Energy 518.32 514.33 Bond Inv. USD B 117.28 117.36 Ptf Growth A EUR 88.93 88.47
Sector Finance 439.18 435.43 Bond Inv. Intl B 106.87 107.09 Ptf Growth B EUR 89.98 89.51
Sect. Health Care 371.43 368.63 Bd Opp. EUR 103.80 103.85 Ptf Equity A 217.14 215.74
Sector Leisure 267.19 265.69 Bd Opp. H CHF 100.05 100.10 Ptf Equity B 217.14 215.74
Sector Technology 141.86 140.12 MMFund AUD 166.98 166.95 PtfGl Eq.AEUR 80.91 80.19
Equity Intl 137.75 136.90 MM Fund CAD 166.54 166.52 Ptf 61 Eq. B EUR 80.91 80.19
Emerging Markets 129.20 128.50 MM Fund CHF 141.43 141.43 Valca 266.95 265.70
Gold 593.60 581.80 MM Fund EUR 93.63 93.62 LPP Profil 3 136.05 136.05
Life Cycle 2015 104.70 104.50 MM Fund GBP 108.77 108.76 LPP Univ. 3 125.20 125.05
Life Cycle 2020 105.75 105.50 MM Fund USD 169.70 169.69 LPP Divers. 3 141.05 140.70
Life Cycle 2025 106.85 106.45 Ifca 321.00 322.50 LPPOeko S 103.10 102.75

SMI 14/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.79 6.81 8.22 6.01
Adecco N 63.95 6475 73.65 53.75
Bâloise N 58.40 58.85 63.30 44.65
Ciba SC N 82.30 81.40 90.90 74.50
Clariant N 2050 20.25 2055 1455
CS Group N 51.05 50.80 51.35 37.05
Givaudan N 797.50 803.00 805.50 625.00
Holcim N 7145 78J35 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 428.00 429.50 485.50 315.75
Kudelski P 4575 45.65 47.45 32.00
Unza N 7160 7255 75.00 5150
Nestlé N 31775 317.75 346.00 276.00
Novartis N 57.70 57.80 60.15 51.80
Richemont P 37-85 38.40 38.65 29.60
Roche BJ 12350 12370 14175 11775
Serano P 718.00 723.00 934.00 70750
S6S N 869.00 883.50 888.00 633.00
SwatchN 32.05 31.45 3650 2770
Swatch P 159.00 15670 18050 130.00
Swiss Life N 176.70 176.00 21755 126.75
Swiss Ré N 82.65 8100 97.05 66.35
Swisscom N 45050 45075 454.75 382.50
Syngenta N 128.40 127.70 131.30 83.65
Synthes N 141.60 142.00 15375 116.75
UBS N 104.30 104.60 10550 8075
Unaxis N 146.00 147.50 199.75 95.60
Zurich F.S. N 20150 200.80 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 118.00 113.50 157.50 98.50
Batigroup N 15.60 15.60 16.10 10.80
Bobst Group N 50.55 51.25 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.80d 63.00 63.00 57.00
Chartes Voegele P 58.10 5870 96.50 34.00
CicoreIN 62.00 61.00 64.20 30.55
Edipresse P 596.00d 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 116.80 117.40 117.70 97.00
Geberit N 953.50 937.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 34200 339.75 345.00 241.25
Gurit-Heberlein P 915.00 920.00 1124.00 860.00
Heh/etia-Patria N 187.00 188.00 216.19 152.20
Logitech N 76.90 74.55 77.40 52.10
Mikron N 16.00 15.70 17.75 11.60
Nextrom P 15.55 15.55 20.55 5.00
PhonakN 41:70 40.50 42.20 28.40
PSP N 51.10 51.10 51.25 41.90
Publigroupe N 38875 389.00 469.50 325.25
Rieter N 375.50 375.50 377.50 30200
Saura. N 75.00 75.35 76.65 53.15
Schweiter P 25575 255.50 259.00 190.99
Straumann N 27275 278.00 283.50 20200
Swiss N 8.98 8.75 12.50 6.80
Von Roll P 1.91 1.80 1.95 1.01

14/2 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 21.35 21.28 21.38 16.16
Aegon 10.34 10.30 12.47 8.14
Ahold Kon 6.66 6.70 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.63 32.68 32.79 24.87
Alcatel 9.92 9.92 14.82 8.77
Allianz 95.35 95.10 107.10 72.70
Axa 19.34 19.31 19.36 15.60
Bayer 26.50 26.36 26.40 17.81
Carrefour 39.78 40.33 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.40 35.66 39.44 31.51
Danone 7215 72.45 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.70 67.75 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.30 16.35 16.89 12.70
E.0N AG 70.95 71.25 71.35 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.40 20.20 22.10 19.60
France Telecom 24.23 24.25 24.99 18.01
Heineken 26.60 26.46 28.47 23.42
ING 22.85 22.80 22.87 16.58
KPN 750 7.44 7.53 5.80
L'Oréal 58.15 58.45 69.40 51.50
Lufthansa 11.07 11.03 14.82 8.46
L.V.M.H 56.15 56.15 62.50 49.90
Métro 40.89 40.30 4223 31.55
Nokia 1235 12.35 18.95 8.90
Philips Elect 21.23 21.11 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.70 10.58 12.24 9.86
Royal Dutch 45.54 45.75 46.28 37.35
Saint-Gobain 48.39 48.17 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 58.00 57.75 60.30 49.42
Schneider Electric 59.00 59.70 60.40 49.20
Siemens 61.15 61.40 68.25 53.05
Société Générale 80.70 81.60 81.80 64.80
Telefonica 14.46 14.46 14.47 11.11
Total 171.80 172.00 172.20 140.80
Unilever 51.20 51.35 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.85 24.92 24.95 19.00
Vodafone (en GBp) 140.00 140.00 150.25 113.50

14/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.61 84.04 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.89 29.85 38.58 28.30
Altria Group 66.10 66.20 68.50 44.75
Am. Express Co 54.60 55.19 58.00 47.33
A T & T  19.42 19.37 20.60 1359
Baxter Intl Inc 34.32 34.40 35.85 28.25
Boeing -54.04 54.14 55.48 38.04
Caterpillar Inc 9222 92.78 98.72 68.50
ChevronTexaco 58.11 58.16 58.57 4217
Citigroup Inc 49.25 49.40 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4286 42.76 53.50 38.30
Dell Computer 3956 39.99 42.57 31.14
Du Pont Co 5171 51.10 51.30 39.89
Exxon Mobil 56.83 56.11 56.85 39.91
Ford Motor 13.10 13.06 16.48 12.61
General Electric 36.32 36.23 37.72 28.88
General Motors 37.24 37.14 50.04 35.85
Goodyear Co 1478 14.00 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.77 21.30 24.28 16.10
IBM Corp 93.57 93.30 100.00 81.91
Intel Corp 24-31 24.17 31.10 19.64
Johnson & Johnson 66.00 66.60 66.89 49.25
McDonald' s Corp 3261 32.25 32.96 25.14
Microsoft Corp .7 26.01 25.97 30.20 24.01
PepsiCo Inc > 54.80 55.10 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.48 25.15 37.92 23.52
Procter & Gamble 5270 52.15 57.00 50.55
Time Warner 17.85 18.00 19.85 15.47

(Change ^
BL

^
LM ¦¦¦¦ «¦¦¦

w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achàte

Euro (1) 1.5353 1.5733 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1814 1.2134 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livra sterling (1) 2.234 2.29 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.96 0.984 0.935 1.015 0.98 CAD
Yan (100) 1.1271 1.1561 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.931 0.957 0.9 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.24 18.7 17.55 19.35 5.16 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.62 I 21.14 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423.4 426.4 7.17 7.37 869.5 884.5
Kg/CHF 16237 16487.0 275 285.0 33396 34146.0
|Vreneli \ 91 103.0 I "

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent ¦ -, - 320.0

J dernier précèd.
I Rdt oblig. CH 10 ans 2.10 2.02
I Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.45
1 Rdt oblig. Ail 10 ans 3.48 3.45
1 Rdt oblig. GB 10 ans 4.56 4.52
J Rdt oblig. JP10 ans 1.45 1.41
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lmmobilie^ ĵ ^^f\
à vendre jJGÏr̂ *
COEUVRE , ancienne ferme rénovée, 3
boxes chevaux, terrain 2170 m2.
Tél. 0033 3 81 91 25 62 ou tél. 032 466 25 02.

165-796110 '

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481

028-472724

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
attique, haut standing, 47. pièces, avec
place de parc dans garage collectif, 2 salles
d'eau, cheminée, accès directe à l'apparte-
ment via l'ascenseur. Fr. 550 000-à discu-
ter. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-162650

LE LANDERON, appartement de 3 pièces,
près du lac, vue et tranquillité, véranda, box
dans garage. Tél. 032 751 12 53. 028-473099

LE LANDERON, magnifique appartement
de 3/2 pièces, terrasse, garage. Fr. 295000 -
Tél. 032 751 69 00 028-472953

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-162135

ROCHEFORT, exceptionnel, devenez pro-
priétaire d'un spacieux 4.4 pièces en payant
moins de 1000 - par mois. Tél. 032 721 44 00
/ www.michelwolfsa.ch 02s-47260s

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. 60 000.-(Fr. 100.-/m!).Tél.0792402224.
Site ineternet: vaches-valley.suisse.st

028-471740

Immobilier j fSSîfè'
à louer ^£cT2?
BEVAIX CENTRE, 2 studios meublés,
mansardés, salle de bains, cuisinette. Dans
ancienne maison villageoise avec jardin.
Fr. 560 - et Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 032 724 60 67. 028-473205

BEVAIX, grand 5 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée ouverte, cheminée, bal-
cons, réduit, galetas, place de parc, jardin à
disposition. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 15 32, le soir. 023-472307

CERNIER, Bois-Noir 25, beau 254 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, proche des écoles, commerces
et transports publics. Libre tout de suite.
Fr. 850.-+ Fr. 100.-. Tél. 032 730 19 19.

028-473049

CHÉZARD, 4 pièces, zone verdure, 1er
étage. Libre le 01.04.2005. Fr. 1000 - +
Fr. 180.- de charges. Tél. 079 240 27 87.

028-472989

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2, 3 et 4 pièces
rénovés, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-472926

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de ESiau-
fond, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo et cuisinière, salon, 1 chambre, salle
de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Libre au 1" avril. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-162643

LA CHAUX DE-FONDS, Léopold-Robert
61. Magnifique duplex style "loft", man-
sardé, 3 pièces avec cuisine agencée, trans-
port public à proximité. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-162660

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux 180 m2, dans l'immeuble BCN, excel-
lent standing, ascenseur, idéal pour étude
d'avocats, cabinet médical, assurance,
fiduciaire, etc. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-161774

LA CHAUX-DE-FONDS centre. Urgent.
Grand 1 pièce, cuisine séparée, calme,
lumineux. Proche commerces et transports
publics. Libretoutdesuite.Fr. 590-charges
comprises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

132-162631

LA CHAUX-DE-FONDS. Bois Noir 15-23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, cave,
asenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyer avan-
tageux. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-151290

COLOMBIER, grande place de parc exté-
rieure. 11m x 3.20 m. Fr. 65.-/mois.
Tél. 032 846 16 44. 028-472829

CORTAILLOD, 37 pièces, cuisine agencée
habitable. Fr. 1080.- charges comprises.
Libre le 01.04.2005. Tél. 078 609 82 56.

028-472599

CRESSIER, joli 4/z pièces lumineux, cui-
sine agencée, 2 salles de bains. Fr. 1363 -
charges comprises. Tél. 079 511 62 82.

FLEURIER, grand garage (éventuellement
pour caravane). Fr. 100.-. Tél. 032 751 31 32

028-469772

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léo-
pold-Robert, bureaux ou activité commer-
ciale, 3 pièces + grande cafétéria multi
usages + salle de bains, grand corridor,
dégagement, entièrement rénové. 4* et 5"
étage. Tél. 032 866 16 55. 028-473041

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, très
joli 3 pièces, cuisine agencée (vitrocéram,
frigo, congélateur, lave-vaisselle) ouverte
avec le salon, 2 chambres, salle de
bains/WC, balcon fermé, cave, jardin com-
mun. Fr. 900 - + Fr. 130 - de charges. Libre
dès le 01.04.05. Tél. 079 625 14 08, heures
de repas. 132-162542

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 32,
beau 3 pièces avec magnifique dégage-
ment, cuisine agencée et habitable, proche
des écoles, commerces et transports
publics. Libre tout de suite. Fr. 700 - +
Fr. 150.-. Tél. 032 730 19 19. 028-473050

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
conciergerie. Tél. 079 237 86 85. 028-472930

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 13,
6 pièces avec poste de conciergerie, cui-
sine agencée, proche des centres com-
merciaux. Libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-152668

LE LOCLE pour artisans etc. Local atelier
80 m2 avec joli 3J4 pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132-162351

LE LOCLE, 2/2, 3/2 et 4/2 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.

132-162457

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 637 38 89 132-152232

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, libre
dès le 01.03.05, Paix 145, 3e étage, balcon,
ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains/WC, refait. Fr. 850 - + Fr. 130.-.
Tél. 079 410 26 33. ra-iezera

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, 3 pièces tout confort,
ascenseur, libre tout de suite ou dès le
01.04.2005. Tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). ew-iuaai

LE LOCLE, 4/2 pièces, libre dès le 01.04.2005,
Claire 3, 2e étage, 2 balcons, cuisine agen-
cée, salle de bains + WC séparés, refait.
Fr. 1050.- + Fr. 160.-. Tél. 079 410 26 33.

132-162570

MARIN, petit studiomeublé.Tél.079 237 86 85.
028-472927

NEUCHÂTEL, Rue Martenet20, excellente
situation, vue, accès routier, appartement
4/2 pièces, balcon, cuisine agencée, salle de
bain et WC neufs, Fr. 1250 - + charges.
Tél . 032 729 00 65 . 028-473134

NEUCHÂTEL, centre ville bureau Fr. 1200.-
Tél. 079 434 86 13. 023-473150

NEUCHÂTEL, centre ville cave pour stoc-
kage marchandise. Tél. 079 434 86 13.

028-473152

NEUCHÂTEL, centre ville zone piétonne 2
pièces confort. Fr. 935.-Tél. 079 434 86 13.

028-473148

NEUCHÂTEL, centre ville zone piétonne 3/2
piècesduplextoutconfort,cachetFr. 1 750-
Tél.,079 434 86 13. 028-473149

NEUCHÂTEL, place de parc garage Euro-
tel 7/7 jours, 24/24 heures Fr. 215-
Tél. 079 434 86 13. 023-473151

NEUCHÂTEL, studio, libre fin février,
Fr. 550 - avec charges. Tél. 078 725 12 77.

023-473010

PESEUX, appartement de 1 pièce dans
villa, situation tranquille, cuisine agencée
habitable, à 5 minutes des commerces et des
transports publics. Fr. 600 - charges com-
prises. Libre avril 2005. Tél. 032 731 41 20.s

PESEUX, 2 pièces, cachet . Fr. 960 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 607 30 92. 023-473001

PESEUX, à personne soigneuse, 3 pièces
refait à neuf, 2' étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon. Proximité transports
publics, calme, vue. Libre le 1" mars 2005
ou à convenir. Fr. 1119- tout compris.
Tél. 032 846 16 44. 023-472995

ST-AUBIN, au centre du village, rue du
Port 7, à proximité immédiate des com-
merces. Appartement neuf de 2/2 pièces
(80m2), cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, séjour avec terrasse, WC, douche,
lave-linge/séche-linge. Possibilité de louer
une place de parc séparément.
Tél. 032 729 00 62. 023-473154

TRAVERS, libre le 01.04.2005 ou à conve-
nir, 2/2 pièces tout confort. Fr. 670.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 032 863 17 44 -
078 734 17 30. 020-473084

TRAVERS, libre le 01.04.2005, 4/2 pièces,
cuisine agencée ouverte sur salon, 3
chambres, salle de bains/WC. Fr. 995 -
charges comprises. Tél. 032 863 15 29.

URGENT, CHÉZARD, 3 pièces mansar-
dées, cheminée, cuisine ouverte agencée
(vitro-lave-vais) très lumineux vue, à moins
de 5 mn école-arrêts bus, Fr. 1360 -,
charges + place de parc comprises. Libre
01.03.05. Natel 079 214 02 37. 028.473174

Immobilier QO yww^demandesm -̂ f̂^Çt
d'achat JP^Ĵ
NOUS CHERCHONS À ACHETER, pour
nos nombreux clients, des appartements
de 3/2 à 6/2 pièces. Sur tout le littoral neu-
châtelois. Solution rapide et efficace.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-472592

Immobilier {g^ND
demandes pjlift
de location j * ĵp^
ENTRE CONCISE ET BEVAIX/NE,
recherche appartement à louer de 4 à 4/;
pièces. Immédiatement ou à convenir,
tél. 032 841 50 09 ou tél. 079 569 18 65.

196-140807

LA CHAUX-DE-FONDS, local lumineux,
calme, accès eau + sanitaires, loyer maxi-
mum Fr. 250.-. Tél. 032 913 37 15. 132-162 106

URGENT, HOMME AVEC 2 ENFANTS,
cherche un 3 pièces. Loyer maximum
Fr. 750 - charges comprises. Avant le
01.04.2005. Dans la région de Bôle. Travail
fixe. Tél. 079 542 89 01. 028-472586

Animaux *£VMJL*U
TOILETTAGE-SERVICE, professionnel, à
votre domicile. Tél. 076 427 81 97. 132 162379

TORTUES GRECQUES ET HERMANN
04, propre élevage (pas pour de petits
enfants). Tél. 032 941 30 00. 132-162550

A vendre 2̂j f*
A VENDRE Salon Louis-Philippe en par-
fait état. Tél. 079 352 01 16. 006-472436

MACHINE A TRICOTER OCCASION,
Phildar double fonture + accessoires.
Tél. 032 914 22 09. 132-162626

PIANO DROIT, marque allemande, récent,
bonne sonorité, bas prix. Tél. 026 663 19 33.

028-471653

VAISSELIER HENRI II, en noyer, longueur:
130 cm, hauteur: 220 cm, profondeur: 65
cm, en parfait état. Tél. 032 853 46 05, heures
de repas. 023-472354«

Rencontre^Sb JmÈr
HOMME DE 49 ANS, nationalité suisse,
libre, goûts simple, aimant la nature et la
cuisine, cherche femme de 45 à 55 ans pour
les week-ends ou plus. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres D 132-162644 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. ' 

NOIRAUDE AVEC ENFANT de 13 ans,
cherche à rompre 10 ans de solitude.
Aimant les sorties et aussi casanière. Entre
40 et 50 ans. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 078 744 10 18. 028.472883

NICOLE 59 ANS, VEUVE, adorable
dame, féminine, naturelle, très gentille, un
vrai cordon bleu, alerte et en bonne santé.
Nicole aime la nature, la marche, cuisiner,
jardinage, les petits voyages... Mais tout
serait plus beau si elle pouvait le partager
avec vous: 60-70 ans, actif, jeune d'esprit,
honnête, franc... Vous désirez faire sa
connaissance ? 032 730 29 42 Destin A2.

SOLANGE 48 ANS, pas compliquée à
vivre I Secrétaire, jolie, féminine, (1,65 m,
58 kg), elle sait tout faire dans une maison:
cuisiner, jardinage, bricolage... Un peu
timide, douce, calme, elle saura vous
aimer, vous 45-58 ans, gentil, sérieux, pro-
fession indifférente. Faites le 032 730 29 42
Destin A2. 130-160918

Vacances j ^K
ÎLE MAURICE: villa Fr. 120.-/jour. Pour 6-
8 personnes. Bord de mer avec Jardin.
Tél. 079 240 23 39 ou WWW.mauridul.ch

028-472981

PROVENCE, beau mas avec piscine pri-
vée, grand jardin. Tél. 0033 494 70 13 76.

022-228950

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 Nïjĝ
d'emploi ^V§Ë
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre. Fait
tous genres de maçonnerie. Tél. 0797583102
ou 032 926 28 77 . 028 472743

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Région Peseux - Corcelles (bas)
- Montmollin. Tél. 032 731 78 29. 028472902

DAME CHERCHE, heures de nettoyage le
soir. Tél. 032 926 56 89. 132 162609

DAME cherche à faire ménage, repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 730 40 54.

028-472323

DAME CHERCHE à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 078 868 44 30.

028-473043

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

132-161039

HOMME 40 ANS, permis valable, poly-
valent cherche place dans tout domaine
(bar, restaurant, aide cuisine ou autre), en
possession d'un permis de conduire toutes
catégories. Tél. 079 341 90 34. 132-162552

INDEPENDANT FAIT MAÇONNERIE,
rénovation volets aluminium, peinture et
carrelage. Tél. 079 310 92 34. 132-162333

JEUNE FEMMEcherche heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 841 66 74.

028-472653

MAÇON INDEPENDANT libre, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-162566

QUI VEUT DONNER UN TRAVAIL à plein
temps à père de famille, 40 ans, suisse, fin
de droit, avec fillette de 10 ans à charge.
Honnête, travailleur, jovial. Très habile de
ses mains. Ouvert à toutes propositions.
Haut du canton. Tél. 079 252 31 54.

028 471522

Offres iÉfcife^
d'emploi Wy^U
CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON avec
CFC. Urgentl Tél. 079 689 67 75. 02s 473060

DEVENEZ NOTRE AMBASSADRICE,
cosmétiques régionaux (absinthe, gen-
tiane) aux huiles essentielles, rencontres-
découvertes à domicile. Swiss Cosmolab
SA, Buttes. Tél. 032 861 46 56. 028 47300a

GARDERIE PIIMOCCHIO À BOUDRY,
cherche stagiaire et remplaçante diplô-
mées. Tél. 032 842 30 94. 02B-472572

Véhicules Ĵ^%M^d'occasion ^̂ jg^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-472942

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-465634

A LOUER. Véhicule 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 028-472615

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35

028-473067

BMW 31 SIS 140CV, 99,90000 km, exper-
tisé, Climat, Fr. 15900.-. Tél. 078 761 30 80.

022-231508

MAZDA 323F 1.8 L, année 90, blanche,
196061 km. Pour bricoleur ou exportation.
Tél. 032 968 48 56 ou 076 457 68 66, à par-
tir de 19h en semaine. 132 162625

VW PASSAT, CL 1800, 1989, 132000 km.
Expertisée le 19.03.04. Fr. 1900.-.
Tel. 079 301 39 87. ,.,.- ,«:w

YAMAHA FAZER 600 CC 1.4, 2003,
18290 km, grise. Excellent état. Fr. 7000.-.
A voir au Landeron Tél. 079 487 64 74.

028473075

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, parfait
état, téléphone, GPS, cuir, climatisation, 1999,
30000 km. Fr. 33000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-47305S

Divers WŜ
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles,Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

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

028470479

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 16134e

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

COURS DE TISSAGE au Val-de-Ruz. Sur
métiers à pédales, pourtous.Tél. 032 853 52 43.

026 473006

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 023 471411

DECLARATION D'IMPOTS. A bas prix.
Tél. 079 514 61 11. 028 471328

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028 472032

DÉCLARATIONS D'IMPÔT. À votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

028-47311!

EFFECTUE PETITS DEMENAGEMENTS,
Suisse + étranger. Tél. 079 213 47 27.

132-162475

URGENT! GARÇON, 15 ans, 9' maturité,
cherche soutien en maths. 1-2fois/semaine.
Tél. 032 857 26 13. 023-473052

IMPOTS NE-BE JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 73194 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-467387

MILLE DOUCEURS pour gentlemen sym
pas. Lily, eurasienne. Tél. 079 534 24 94.

023-472771

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 023-470946

TAPISSIER-DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR
rénove meubles, anciens et modernes, pose
de tapis et parquets. Devis sans engagement.
Tél. 079 649 09 92. 028 473011

L'enfant n'est pas une marchandise

1 
 ̂
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Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région
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HOCKEY SUR GLACE Kent Ruhnke s'est bâti une belle réputation d'entraîneur à succès. Au fil des ans, le Canadien
a collectionné les titres, tout en adaptant ses méthodes. Le voilà «programmé» pour une nouvelle promotion

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

Une 
porte entrouverte ,

tout au bout d'un
couloir de la Saint-Jac-

ques-Arena... Devant son as-
siette de spaghettis, Kent
Ruhnke s'essuie poliment le
coin des lèvres, recouvert de
sauce tomate. Et éclate d'un
franc rire: plus de vingt an-
nées d'un parcours parsemé
de hoquets n'ont pas suffi à
gommer des contacts noués
du côté de Saint-Léonard. En
dépit de l'heure avancée, le
Canadien se replonge dans
l'album d'une vie d'entraî-
neur à succès. «Dix-sep t années
à la bande, tmis titres et deux p ro-
motions à la ck: les statistiques
p arlent en ma faveur » ose-t-il,
presque timidement, en rap-
prochant une chaise.

«Si j 'étais un peu
dictateur, je me

suis «démocratisé»
au fil des ans»

Kent Ruhnke, c'est d'abord
une modeste carrière de hock-
eyeur, ponctuée de deux pré-
sences en NHL, en 1975 sous
les couleurs des Boston Bruins.
C'est ensuite une aventure hel-
vétique qui débute en 1979 paT S
une promotion en LNA avec
Zurich, en tant qu'entraîneur-
joueur. Au printemps 1988, il
connaîtra le même honneur à
la tête d'Olten. Mais, surtout, il
inscrit trois titres de champion
suisse à son palmarès: à Bienne
en 1983, aux commandes des
ZSC Lions en 2000 et à Berne
en avril dernier. Bref: à 54 ans
- il est né le 18 septembre 1952
à Toronto -, le bougre inspire
le respect. «Un secret? f ai  k
hockey dans la p eau, c'est tout, f ai
appris beaucoup de choses tout au
long de ces années, ce qui m'a p er-
mis d'évoluer. Ce j ob est synonyme
d'attentes parf ois très dures à sup-
p orter. Mais j e  dois bien avouer
toutef ois que j 'aime cette p ression,
qu 'elle est devenue l'une des com-
posantes essentielles de ma vk.»

Kent Ruhnke, un entraîneur exigeant, habitué au succès. PHOTO MARCHON

Paradoxalement sans doute,
Kent Ruhnke n 'a pas «sur-
vécu» aux titres remportés au
Hallenstadion et à la Bern-
Arena. «f e suis tout de même de-
meuré en p lace à Bienne, sourit-il.
A Zurich, c'est la p resse  de boule-
vard qui a eu miï'p èMt; 'bien' avant
que nous p renions k meilleur sur
Lugano enf inak. A Berne, j 'avais
annoncé en novembre déj à que j e
ne p oursuivrais p as cette expé-
rience. H ne m'était tout simp le-
ment p as p ossibk ck continuer de
travailler dans ces conditions.
Pour are f ranc, j e  n 'ai d'ailleurs
p as été vraiment surpris lorsque
Alan Haworth a été démis de ses
f onctions. A mes yeux, cette débâck
était programmée.» Et de conve-
nir qu 'il ne serait pas opposé à
un évenuiel retour dans la ca-
pitale, «à condition toukf ois de
disposer d'un minimum de p ou-
voir, ce qui n 'entre p as dans ks
p lans de la direction actuelle»...

Sur les bords du Rhin, Kent
Ruhnke évolue dans un tout
autre décor. «Diriger un club de
LNB ne me p ose p as k moindre

p roblème, assure-t-il. Enfuit, c'est
dans ks mentalités que la diff é-
rence est la p lus marquée, f e  dois
sans cesse répéter ks mêmes choses,
p ousser mes j oueurs .à dépasser
leurs limites. C'est p eut-être k con-
texte qui veut cela: en dép it d'un
pasié' 'p diirtant àpprêcïàï>k, 'Bâk
ne bénéfick p as d'une" "culture
hockey . De ce fait, à l'inverse de Zu-
rich et de Berne, la p ression du p u-
blic est quasi inexistank. Du coup,
c'est à moi de la mettre...»

«
L'argent, facteur esentiel
Au fil des ans, le Canadien

aura été l'un des instigateurs
d'une évolution pas forcément
toujours bien maîtrisée. «Des
entraîneurs comme f ohn Skttuoll,
Bill Gilligan ou Larry Hurus,
p o u r  ne citer qu'eux, ont fait chan-
ger les mentalités. L 'introduction
du prof essionnalisme a également
modif ié la donne, mais c'est p our-
tant l'argent qui auura été le fac-
teur essentiel de cetk mue» es-
time-t-il.

Sur un plan plus personnel,
Kent Ruhnke n'a pas été épar-

off rir des succès à mes j oueurs, j e
me mets au second p lan. Mais j e
ne renk strictement rien du p assé:
quand on est j eune, on a forcément
besoin de se bâtir une réputation. Je
p ense que j 'ai su k faire...»

Un regard sur des spaghettis
désormais froids, et le Cana-
dien s'amuse de l'ultime ques-
tion... «L'image que j e  voudrais
laisser de m o if f e  crois savoir que
l'on me considère généralement
comme un dur. Cetk étiquette colle
du reste parf aitement au hockey,
sp ort agressif p ar excellence, viril et
de contact. Les gens qui me con-
naissent savent p ourtant que j e
suis un gentleman. Pour ks au-
tres, j e  souhaiterais qu 'ils voient en
moi un motivateur, un gagneur.
Car j e  veux toujours gagner!» Pas
étonnant dès lors que le titre
d'entraîneur de l'année 2004 -
«C'est une belk marque d'estime,
que j 'ai appréciée...» - qui lui a
été décerné récemment ne lui
ait pas fait tourner la tête, tota-
lement concentrée sur cette

gné. «C'est vrai que j 'étais un p eu
dictateur à mes débuts, convient-
il. Dep uis, j e  me suis toutefois «dé-
mocratisé». Auj ourd 'hui, j 'asp ire à

promotion que Bâle attend.
Habitué au succès, gentle-

man Ruhnke est prêt à en
cueillir un nouveau. Et il fau-
dra vraisemblablement plus
que le HCC pour brouiller ses
plans... /JFB

Un gentleman du palet

Tel père, telle fille...
- ... —— - — ; «J «J U l_J

Kent Ruhnke le con-
firme , il n 'y a pas que
le hockey dans la vie.

Père de trois enfants - sa fille
Laura, licenciée au club de
Me Gill University, est inter-
nationale suisse et a pris une
part active dans la qualifica-
tion historique des filles de
René Kammerer pour les JO
de Turin, en inscrivant no-
tamment un but dans le
match décisif face à la Chine,
son fils Corey patine sous les
couleurs d'un club universi-
taire de Montréal, où ils
poursuivent tous deux leurs
études -, cet amateur de
golf, de plongée et de ski,
nautique comme alpin, ne

laisse rien échapper de la vie
politique et économique hel-
vétique. Editorialiste du «Ta-
gesanzeiger» à ses heures, il
s'est en outre fait une place
de choix dans le monde du
management. Ainsi, les en-
treprises sont de plus en plus
nombreuses à recourir à ses
méthodes en matière de mo-
tivation.

Par ailleurs, après avoir
quitté les ZSC Lions, le Cana-
dien avait bifurqué dans l'en-
seignement dans une école
privée de la région zurichoise.
C'est là que Berne est venu le
repêcher en automne 2000,
pour remplacer avantageuse-
ment un certain barbu... /JFB

LNA Quatre
pour trois places
A près la pause réservée
l\ à la qualification olym-
L JL pique de l'équipe na-
ionale, le championnat re-
vend ses droits ce soir. Avec,
n toile de fond, la lutte im-
ijtoyable contre la barre que
e livrent quatre équipes, Am-
iri-Piotta, GE Servette, les
«loten Flyers et Berne.

Champions en titre, les
lockeyeurs de la capitale ap-
.araissent pour l'heure
omme les plus menacés. Il y a
ros à parier toutefois que la
lécision ne tombera que di-
aanche prochain, à l'issue
l'un choc Berne - Kloten
lyers qui vaudra le détour.
Jn peu comme l'affronte-
tient de ce soir entre Ambri-
lotta et GE Servette... /réd.

| À .'Accrue Jjgj

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Berne - ZSC Lions
Lausanne - FR Gottéron
Lugano - Langnau Tigers
Rapperswil - Davos
Zoug - Kloten Flyers

Classement
1.Lugano* 41 26 7 8 140- 95 59
2. Davos* 41 26 4 11 150- 94 56
3. ZSC Lions * 41 21 4 16 130-104 46
4.Zoug 41 19 6 16 129-135 44
5. Rapperswil 41 19 5 17 129-111 43
6. Ambri-Piotta 41 17 7 17 123-129 41
7. GE Servette 41 18 5 18 119-125 41
8. Kloten F. 41 18 4 19 112-116 40
9. Berne 41 16 7 18 124-117 39

10. Langnau t.+ 41 12 6 23 92-144 30
ll. FR Gottéron+41 11 7 23 103-140 29
12.Lausanne+ 41 9 6 26 109-150 24
*qualifié pour les play-off
+condamné aux play-out
Vendredi 18 février. 19 h 45: Davos -
Lausanne. FR Gottéron - Langnau
Tigers. GE Servette - Lugano. Kloten
Flyers - Ambri-Piotta. Zoug - Berne.
ZSC Lions - Rapperswil.
Dimanche 20 février. 16 h: Ambri-
Piotta - Davos. Berne - Kloten Flyers.
Langnau Tigers - GE Servette. Lau-
sanne - ZSC Lions. Lugano - FR Got-
téron. Rapperswil - Zoug. /si

Chaud!

SKI NORDIQUE La fondeuse du SC Cernets-Verrières a décroché le titre
national chez les moins de 16 ans devant la Brévinière Candice Matthey

Les 
jeunes du Giron juras-

sien n'ont pas effectué le
déplacement ju squ'à Sil-

vaplana pour rien. Ils en sont re-
venus avec cinq médailles. La
Vallonnière Audrey Virgilio a
réalisé le meilleur résultat en
s'imposant chez les filles M15-
M16 devant la Brévinière Can-
dice Matthey.

Silvaplana. Championnats de Suisse OJ.
Style classique. Filles M15-M16 (5 km):

t L. Audrey Virgilio (Cernets-Verrières)
17'49"4. 2. Candice Matthey (La Bré-
vine) 18'08"5. 3. Lucy Pichard (Les Dia-
blerets) 18'10"8. Puis: 27. Marine Jor-
nod (Cernets-Verrières) 20'38"9. 37.
Nathalie Huguenin (La Brévine)
22'37"4.
Garçons M15-M16 (6,3 km): 1. Pascal

Jaun (Longeau) 19'53"4. Puis: 23. Yaël
Brunner (Cernets-Verrières) 21'35"2.
37. Sébastien Hainard (La Brévine)
22'46"7. 40. Jimmy Maradan (La Bré-
vine) 22'56"9.
Filles M14 (3,8 km): 1. Jennifer Egger
(Samedan) 12'29"6. 2. Tiffeny Langel
(La «Sagne) 12'32"5.
Garçons M14 (5 km): 1. Vincent Cester
(Bex) 16'31"9. Puis: 3. Gaspard Cuenot
(La Brévine) 17'39"0. 5. Mathieu Jacot
(La Sagne) 18'02"7. 7. Sven Matthey
(La Brévine) 18'07"6. 13. Caryl Fauguel
(Cemets-Verrières) 18'35"5.
Filles M13 (3,8 km): 1. Cristajâger (Vât-
tis) 12'47"5. Puis: B.Jéromine Mercier
(La Brévine) 13'50"3. 12. Kim Maradan
(La Brévine) 15,02"8.
Garçons M13 (5 km): 1. Erwan Kâser
(Bex) 17'50"6. 2. Qyde Engel (La Sa-
gne) 17'53"2. Puis: 9. Niki Guenat (Cer-
nets-Verrières) 19'27"6. 18. Simon Re-
naud (La Sagne) 20'49"5. /réd.

Audrey Virgilio (au centre), Candice Matthey (à gauche) et
Lucy Richard: beau doublé neuchâtelois. PHOTO SP

Audrey Virgilio championne!

ĵiâu)_» 

Bâle - La Chaux-de-Fonds

Voilà... Après avoir tu-
toyé l' exploit lors de la
première manche, le

HCC a coulé à pic dans la
suivante. A la lueur de ce
double constat , il est bien dé-
licat de prédire ce qui se pas-
sera ce soir. Encore que... «H
fa ut être réaliste, glisse Pierre-
Yves Eisenring. Nous avons un
gros calibre en face de nous et
lorsqu 'il tourne comme dimanche,
c'est p lutôt p énibk. Le seul p oint
négatif c 'est que nous avons
manqué de rigueur durant la der-
nière p ériode.»

Après cette pataugée, le
coach des Mélèzes a tenté de
remettre un peu d'ordre dans
les esprits, «fa i été sec dans k
vestiaire et j 'espère que cela débou-
chera sur une p rise de conscience.
Mais bon, ce n 'est p as de la mau-
vaise volonté. Simp lement, à un
certain moment, mes j oueurs ne
p ensent p lus à ce qu 'ils f ont» sou-
pire un homme qui n 'abdique
pourtant pas. Privé de Turler
et de Page, le HCC n'aura
donc pas le choix dans une
ville plongée dans le Carnaval.
«Le seul moyen, c'est d'être extrê-
mement discip liné et que touTle
mondé j oue p our l'équip e» insiste
Pierre-Yves Eisenring. /JFB

lÀJWFIÇHEJHB
Play-off , quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

(2-0 dans la série)
GCK Lions - Bienne
(1-2 dans la série)
Forward Morges - Sierre
(0-3 dans la série)
Viège - Langenthal
(1-2 dans la série)

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

(1-2 dans la série)
Thurgovie - Coire
(0-3 dans la série)
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Petit immeuble
1 de rendement
en très bon état d'entretien, comprenant

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

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

www.thorenssa.ch .

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 - 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

S 

neuchâtel
fbg de la gare 27

grand 3 pièces
cuisine agencée, bain/wc,
balcon.
fr. 1205 - charges comprises.

wvAv.regimmob.ch „„_,„,„ ^ ĵSPJ

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubots 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

il 

neuchâtel
j  rue des carrels

] appartement 3 pièces
I cuisine habitable, salle de bains, à
I proximité des transports publics.
I Possibilité de louer une place de

parc à Fr. 50.-.
loyer: Fr. 900 - charges

t ,- r comprises.
disponibilité: 01.04.2005.

www.regimmob.ch ^.̂  
MEA

^PJ

t̂W ____ __ M 0.8 (73162 '̂ B|VA A louer ^
Af Appartement

"v Neuchâtel / Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle de douche WC, balcon
/ vue sur le lac et Alpes
/ Fr. 1100 - + charges

Libre l' avril 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubols 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
rue des uttins

appartement 3 pièces
cuisine habitable, salle de bains,
à proximité des transports publics,
loyer: fr. 990.- charges comprises,
disponibilité: 01.04.2005.

r~mmWmWmWm~mFTm ^TÎ l£Îm-j mj ïmiL %-

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

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubols 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 20

S 

neuchâtel
à proximité hôtel dupeyrou

magnifique 3/2 pièces
avec 2 salles d'eau,
possibilité de louer un garage.
fr. 1720.- charges comprises.

c d :L wifcswww.re91mmob.ch „^73ies XJ^PI

A louer appartement
haut standing
de 41/2 à 5 pièces
dans villa individuelle située dans un
quartier résidentiel tranquille entre
Le Landeron et La Neuveville.

Rénovation totale en 2002, 3 chambres
à coucher, salon avec salle à manger,
cuisine ouverte avec bar, 3 salles de
bains entièrement équipées, surface
totale 168 m1. Utilisation du jardin de
1000 m2 + places de parc pour trois
voitures.
Loyer mensuel: Fr. 2600 - + Fr. 200 -
de charges.
Libre à partir du 1e' mars.

Téléphoner au 079 667 47 24,
entre 18 h et 20 h. o._ (T.U.

Vous yv i £* i y**recherchez I N
un objet p-' |  ̂| p*̂
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 022-227323
Une compagnie de PSP Swiss Property Group ijep ft

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubols 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

! 

boudry
buchilles

2/2 pièces
cuisine ouverte agencée, jaT"
douche/wc,
ascenseur, entrée individuelle.
possibilité de louer places de parc,
fr. 950-charges comprises.

www.regirrimob.ch 0;tW3ieo '" f̂fi pj

A louer
Jean-de-la-Grange - Neuchâtel

Appartement neuf
environ 200 m2

4 chambres, terrasse,
buanderie privée.

Loyer: Fr. 2500.- + charges. g
Libre de suite ou à convenir. |

Tél. 079 326 24 41 §

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubols 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

I 

cormondrêche
rue des préels

appartement 4 pièces
dans petit immeuble, cuisine
agencée, salle de bains, à proxi-
mité des transports publics.
loyer: fr. 1310-charges

" comprises.
disponibilité: 01.04.2005.

WÊT A _ m 0.8 173165 "̂ M

r^ A louer ^
%:̂ àf Appartements

r Récille 1 - La Neuveville

? Superbes S'A pièces
En face du Lac de Bienne
/ grand séjour
/ cuisine agencée
/ buanderie privée
/ salle de bains/WC
/ douche/WC
/ balcon, cave, réduit

A 15 km de Bienne
A 16 km de Neuchâtel
Proche de toutes commodités
Dès Fr. 1530.- + charges
De suite ou à convenir
. Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50

Surface commerciale de
260 m2

- Idéale pour magasin
d'alimentation, petit café,
kiosque, etc.

- Arrière-magasin
- Grande cave
- Monte-charge
-WC
- Places de parc à disposition
- Libre de suite ou à convenir

• '  ¦ : ' ' ¦ \ > ¦ ¦> • . " > ¦ " '• ¦ l «Vc-  1

, 1  | , , ,, , ,  . , , „,\ ¦

7= wincasa
cd

~ Services Immobiliers
2 Annouchka Reber
E Téléphone 032 723 09 07
g annouchka.reber@wincasa.ch

| www.wincasa.ch uspi>
041-705140

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E s l

À LOUER - LIGNIÈRES
I grand appartement I

de 41/2 pièces
1" étage, cuisine agencée,

I coin à manger et salon, 3 chambres , I
I 2 salles d'eau, 1 balcon, cave.

Libre de suite.
B Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale. B

Loyer AS 1: Fr. 1476- + charges
Pour traiter:

I PROGESTIM S.A., NEUCHÂTEL I
B̂  Tél. 032 721 23 17 M

CASTEL REGIE f
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare, ;.'
5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2
Grandes vitrines
Libre à convenir

Jll l̂  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

'I I et CommerciQle sn
. ' A louer à Neuchâtel, \
• Rue Martenet 20, •
• excellente situation, vue, •

<¦'* ' .. <N>-t-"accès routier... ¦»  ̂n J

: Appartement :
• 41/2 pièces •
• balcon, cuisine agencée, •
• ( salle de bains et WC neufs •
• Fr. 1250-+ charges.
• ;. Contact: V. Jeanrenaud *
\ %  Ligne directe : 032 729 00 65 *

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E s l

À LOUER - NEUCHÂTEL
PRÈS DE LA GARE

I chambre meublée I
cuisine et sanitaires en commun

pour 3 chambres.
Libre de suite.

Loyer: Fr. 450 - charges comprises.
I Pour renseignements et visites: I
I PROGESTIM S.A., NEUCHÂTEL I
B̂  Tél. 032 721 23 17 M

f à  F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 l
Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch 1

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 &/:pièces, vue- . Fr. 850 000-
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel 1mm. industriel el 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 m: Fr. 1, 7 mio
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

A vendre au Landeron f-

VILLAS
MITOYENNES 

§

de BVi pièces sur plans.
Zone à proximité des commodités.

Garage double.
Prix: de Fr. 670 000 - à Fr. 710 000 -

Tél. 027 751 44 54.

A vendre
à Cernier

VILLA
FAMILIALE

Fin XIXe siècle.
3 pièces, 2 garages, atelier

et dépendances.
Agrandissement possible 0

de la partie habitable. |
Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37 J

www.mandataires.ch

Bôle
Rue Sous-le-Pré 18

3 pièces
Cuisine habitable avec lave-vaisselle,
65 m2, balcon 6 m2. Etat de neuf. Tout
confort, ensoleillé, rez-de:chaussée,
proximité immédiate gare Colombier.
Fr. 1300.- charges comprises.
Tout de suite.
Place de parc à Fr. 50.-.
Garage à Fr. 100.-.
Tél. 032 323 53 43 „;2.3310<0

\ A louer \
WLV A — m  028-472297 ̂ HV̂  A louer ^

éf Appartement
"W 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 <̂ k

A vendre

Terrains en zone
artisanale

(3000 m2), situation privilégiée
30 min. de Berne et de Neuchâtel

20 min. d'Yverdon-les-Bains
Tél. 079 514 43 21 m-iww

A vendre

Terrains à bâtir
pour villas

proximité sortie autoroute A1
30 min. de Berne et de Neuchâtel

20 min. d'Yverdon-les-Bains
Tél. 079 514 43 21 196-i404i4

Pour nos clients
votre

VILLA
APPARTEMENT

CHALET g
A.I.C. / P. Ceresa 3
Tél. 032 731 50 30 S

A vendre

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

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

Fr. 358 000.-
S 032 753 12 52
www.lebeau.ch 022 231245

Les grands espaces
sur un niveau vous

font rêver?
A vendre un attique

exceptionnel de 240 m!
avec ascenseur

arrivant directement
dans l'appartement g

Fr. 625000.- I
(clés en main), g
03272144 00

www.micheiwolfsa.ch

^̂ ^̂  ̂ A vendre

Peseux
Villa mitoyenne

de 4% pièces
Quartier calme, proche de la nature.

A proximité de toutes les commodités.
Grand séjour avec cheminée.

3 chambres + véranda.
Cuisine agencée ouverte.

2 salles d'eau + W.C. séparé.
Balcon, terrasse avec vue imprenable.

Garage double. m
Renseignements et visites: g

Didier Voegelin 032 737 88 OO §
CO

____________________r _̂__________ r̂ ___________________________ __^________e^_____K«_____________________i^̂ m 
¦gjj fy^ETPgP/ĝ BgMgg^H | °

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@opti gestionsa.ch

'¦ A vendre pour particulier ou société

SUPERBE MAISON
DE MAÎTRE

sur 3 niveaux habitables d'environ
300 m2 par niveau, plus combles et
sous-sol.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch** 028-458171

. A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane, au centre du village,

IMMEUBLE DE
4 APPARTEMENTS

caves, galetas, garage et atelier
d'environ 30 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 .71622

1 1 régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubols 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

S 

neuchâtel
rue des fahys

appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, à
proximité des transports publics,
loyer: fr. 1200 - charges comprises,
disponibilité: 01.04.2005.

I www,egimmob.ch o;,169513 HW

^ 
Les rendez-vous de l'immobilier ssaa - f



«La saison commence»
¦ 

-

HOCKEY SUR GLACE Après 28 matches, les choses sérieuses débutent pour Star Chaux-de-Fonds.
Dès ce soir à Neuchâtel, les Stelliens ne pourront plus se contenter de défaites honorables

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Après 28 matches (avec
13 points à la clé), les
choses sérieuses débu-

tent ce soir pour Star Chaux-
de-Fonds. «La saison commence,
ose même Fabrice Dessarzin,
coach stellien. On k savait de-
pu is k début que nous nous retrou-
verions là.» Là? C'est le tour de
relégation. Une poule de six
j ournées à l'entame de la-
quelle les sept équipes concer-
nées partent avec des points de
classement. La dernière clas-
sée sera reléguée directement
(si Ajoie fait la culbute) ou dis-
putera un barrage aller-retour
contre le perdant de la finale
de promotion de deuxième li-
gue.

«La formule
nous avantage»

AcUiellement derniers, les
Stelliens ont pu préparé cette
échéance depuis longtemps.
«Nous ne nous sommes pas réser-
vés durant k resk du champion-
nat, coupe Fabrice Dessarzin.
Nous avons perdu certains mat-
ches d'un cheveu. Nous en avons

aussi prof ité pour rééquilibrer k
contingent. Maintenant,'cela de-
vient sérieux et il est clair que la
fo rmuk nous avantage un peu.
Elk nous permet d 'être encore dans
k coup. »

Ainsi, une nouvelle fois, Star
Chaux-de-Fonds pourrait par-
faitement se sortir d'affaire en
remportant quelques mat-

ches-clés. «Si nous gagnons trois
confrontations sur six, si p ossibk
contre nos adversaires directs que
sont Monthey et Moutier, nous
sauverons notre place » calcule Fa-
brice Dessarzin. Et le tour se-
rait joué et bien joué.

«Notre objectif resk la sixième
place de ce tour de rekgation, nous
l'avons dit et répété durant toute la

saison, poursuit l'entraîneur
des Mélèzes. Ensuik, il faudra se
poser la question de savoir si ça
vaut la p eine de continuer à dis-
pu ter des saisons comme celle-là. »
Une certaine usure se fait, en
effet, sentir au sein de la for-
mation sicilienne.

Un peut trop tôt
Toutefois, pour l'instant,

personne ne songe à baisser
les bras alors que sonne
l'heure de vérité. «Nous pour-
rions aussi prof iter d 'un certain re-
lâchement de la part des équip es
qui seront hois ck danger; spécule
Fabrice Dessarzin. Hélas, nous
allons affronter Saas Grund et
Neuchâtel YS un peu trop tôt. »

Notre petit doigt nous dit
que Star Chaux-de-Fonds est
capable de se mettre à l'abri
avant le 8 mars, date de la fin
du tour de relégation. A la
place des Tramelots, des Pré-
vôtois ou des Montheysans, on
se méfierait, car les Stelliens
préparent leur coup depuis
trop longtemps pour ne pas le
réussir. /JCE

L'heure de vérité a sonné pour les joueurs de Star Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Neuchâtel YS -
Star Chaux-de-Fonds

T

roisième derby de la sai-
son entre Neuchâtel YS
et Star Chaux-de-Fonds

et les retrouvailles ne risquent
pas de manquer de piment.
Tout simplement parce que les
Neuchâtelois n'entendent pas
faire de cadeaux à leurs rivaux
cantonaux. «Nous prenons ce
match avec beaucoup de sérieux,
souligne Jean-Michel Courvoi-
sier. Nous n 'allons faire des fa-
veurs ni à Star Chaux-de-Fonds ni
aux autres équipes f igurant dans
ce tour de rekgation. Pour moi, ks
Sklliens ne pratiquent pas k moins
bon hockey de la catégorie et j e  m'en
méfie toujours.» Tout le monde
devrait être sur le pont du côté
«orange et noir», y compris Pa-
trice Brasey (photo Marchon)
qui a repris l'entraînement de-
puis une semaine.

S'il aurait souhaité retrou-
ver Neuchâtel YS plus tard
dans ce tour de relégation, Fa-
brice Dessarzin ne chipote pas.
«Il faut gagner, tempète-t-il. R
s 'agira d'éviter les pénalités stupi-
des et ne pas donner la chance aux
Neuchâtelois de nous battre une
troisième fois cette saison.» Wâlti
et P. Braillard sont incertains
avant ce derby. /JCE

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.45 Guin - Martigny

(0-1 dans la série)
Demain
20.30 Star LS - Fr.-Montagnes

(0-1 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS-Star Chx-de-Fds

Sion - Monthey
20.15 Saas Grund - Moutier

Classement
1. Saas Grund 0 0 0 0 0-0 7
2. Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 6
3. Sion 0 0 0 0 0-0 5
4. Tramelan 0 0 0 0 0-0 4
5. Moutier 0 0 0 0 0-0 3
6. Monthey 0 0 0 0 0-0 2
7. Star Chx-Fds 0 0 0 0 0-0 1

Quarts de finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Sarine - Bulle

(2-1 dans la série)
Play-out

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.45 Delémont - Le Locle

(2-0 dans la série)

l 'i 'Trnir mi

Moutier II - Crémines 8-1
Delémont II - Tramelan II 2-12
Tramelan II - Corgémont 9-1
Reconvilier - St-Imier/Son. 6-4
Les Enfers - Delémont II 8-3
Courrendlin - Ajoie II 2-14

Classement
1. Tramelan II 15 13 1 1 118-37 27
2. Récon cilier 15 10 1 4 68-47 21
3. Moutier H 16 10 0 6 78-64 20
4. Les Enfers 16 8 3 5 83-59 19
S. St-lmier 16 9 1 6 88-66 19
6. Corgémont 16 8 1 7 82-82 17
7. Ajoie II 15 5 1 9 56-68 11
8. Crémines 16 5 1 10 64-92 11
9. Delémont II 15 2 3 10 70-123 7

10. Courrendlin 16 1 2 13 60-129 4

Ponts-de-Martel - La Glane 0-7
Altersivil - Serrières-P. 4-4
Trois-Tours - Boujean 5-4

Classement
lia Glane 17 16 0 1 138-40 32
l Boujea n 15 11 1 3 83-38 23
3. Pts-de-M. 15 9 2 4 96-78 20
4. Serrières-P. 16 5 2 9 73-101 12
S.Trois-Tours 16 5 1 10 60-69 11
6. Alterswil 15 3 2 10 48-90 8
7. Les Brenets 16 1 2 13 27-109 4

Cortébert - Fuet-Bellelay 6-2
Corgémont II - Delémont III 11-1

Classement
1. Fr.-Mont. III 13 12 0 1 78-34 24
2. Bassecourt 14 8 1 5 53-47 17
3. Cortébert 15 8 1 6 75-59 17
4. Reuchenette 13 8 0 5 69-41 16
S.Corgémont II 14 8 0 6 71-44 16
6. Tavannes 13 6 3 4 50-46 15
7.Court 14 4 1 9 44-64 9
8. Fuet-B. 13 3 1 9 32-76 7
9. Delémont III 13 0 1 12 22-83 1

Plateau-de-Diesse - Anet 8-5
Planfayon - Fleurier II 8-1
Guin II - Fleurier II 12-8
Le Landeron - Boujean II 2-4
Anet - Ponts-de-Mart.II 3-7
Gurmels - Planfayon 2-9

Classement
1. Planfayon 16 15 1 0 86-28 31
2. Ponts-de-M. 1116 11 1 4 76-53 23
3. Boujean II 16 8 2 6 82-64 18
4. Guin II 15 7 1 7 89-73 15
5. Fleurier II 16 7 1 8 97-99 15
6. Plateau-D. 15 5 4 6 55-62 14
7.S. Chx-Fds II 14 6 1 7 68-61 13
8. Anet 16 6 0 10 66-74 12
9.Gurmels 16 4 1 11 65-90 9

10. Landeron 16 3 0 13 54-134 6

I SANS-GRADE 1

Juniors A: Jean Tinguely - Les Ponts-
de-Martel 6-5. Classement: 1. Mou-
tier 15-25. 2. Tramelan 15-22. 3.
Saint-lmier 16-22. 4. Nord Vaudois
17-22. 5. Le Locle 16-17. 6. Jean Tin-
guely 16-14. 7. Les Ponts-de-Martel
16-6. 8. La Glane 17-0.
Novices A. Groupe 1: Saint-lmier -
Le Locle 3-7. Le Locle - Franches-
Montagnes 1-2. Saint-lmier - Jean
Tinguely 3-4. Classement: 1. Jean
Tinguely 20-36. 2. Fleurier 22-35. 3.
Franches-Montagnes 20-31. 4. Le Lo-
cle 24-26. 5. Neuchâtel YS 21-21. 6.
Moutier 21-12. 7. Saint-lmier 23-11.
8. Delémont 21-2.
Moskito Top: La Chaux-de-Fonds -
Sierre 0-3. Classement: 1. GE Servette
19-35. 2. FR Gottéron 19-25. 3. Sierre
19-19. 4. La Chaux-de-Fonds 18-16. 5.
Lausanne 19-14 6. Franches-Monta-
gnes 18-12. 7. Viège 18-9. /réd.
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Qui 
pensait que Neu-

châtel YS se retrouve-
rait dans le toUf de re-
légation avant le dé-

but de la saison? Placés parmi
les favoris par grand nombre
d'observateurs, les Neuchâte-
lois n'ont pas été à la hauteur
des espoirs placés en haut. «Je
suis k premier déçu et j e  prends
une bonne part de responsabilités
dans cet échec, déclare Jean-Mi-
chel Courvoisier. Je pensa i s  que
mon équipe p ourrait gravir un
p alier pa r rapp ort à l'année pas-

sée, mais cela n'a pas été k cas.
Quelques blessures nous ont com-
p liqué la tâche et certains gars
n'ont pas été capables défaire des
choses compliquées. » Les apports
de Rey, Blaser, Mottet et Rex
n'auront pas permis de com-
bler certaines lacunes. Ni le
départ de Riquen...

Au décompte final , certains
points égarés stupidement en
début de saison pèsent lourd
dans la balance. «Nous allons
nous retrouver face à des forma-
tions qui nous ont pr i s  ces uni-

tés-là et il nous faudra corriger les
erreurs commises lors de ce mau-
vais départ, distillé JearFMi-
chel Courvoisier. Nous nous
sommes mis nous-mêmes dans
cette mauvaise situation et c'est à
nous de nous en sortir. Le p lus
vite sera k mieux, nous po urrons
ainsi faire évoluer certains jeunes
joueurs et préparer la saison pro-
chaine.»

Mais chaque chose en son
temps: le sauvetage d'abord,
il sera ensuite temps de tirer
des plans sur la comète. /JCE
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Corriger les erreurs du départ

SKI ALPIN Directeur de l'Office fédéral du sport, Heinz Keller réfute les accusations.
La Confédération en fait déjà assez en faveur des jeunes skieurs. Et il n'y a pas que le ski dans la vie

La 
déroute de l'équipe de

Suisse aux Mondiaux de
Bormio a relancé le dé-

bat sur la relève sportive. Mais
les milieux politiques sont una-

—mmmmmmmm™ '

Gian Gilli, chef du sport de
compétition à Swiss-Ski, ne
devrait pas recevoir une aide
supplémentaire de la Confé-
dération... PHOTO KEYSTONE

nimes: les conditions sont bon-
nes en Suisse pour les jeunes
sportifs d'élite. «Nous ne devons
pas tout j e t e r  p ar-dessus bord seule-
ment parce que les skieurs et les
skieuses suisses n'ont pas gagné de
médaille» a indiqué Heinz Kel-
ler. Selon lui, les choses qui ont
été bien commencées doivent
cependant être mieux conti-
nuées. «Bien sûr qu 'un soutien f i -
nancier accru aurait des consé-
quences qualitatives» estime le di-
recteur de l'Office fédéral du
sport (OFSPO). De bons en-
traîneurs pourraient être enga-
gés sur de plus longues pério-
des, mais il est irréaliste de de-
mander plus d'argent dans le
contexte politique actuel.

Heinz Keller se défend con-
tre les accusations selon les-
quelles le ski helvétique man-
que de moyens. «Des sept mil-
lions de francs attribués au soutien
de la jeune élite du sport, un mil-
lion va au ski. » Au total, il existe
82 associations sportives en

Suisse. Avec un septième de la
manne, le ski est donc bien
doté, souligne-t-il. A ses yeux,
une amélioration reste possible
dans les classes sportives. La re-
lève dispose de nombreuses
possibilités pour combiner le
sport d'élite et la formation
professionnelle, mais il man-
que une concentration des dif-
férentes disciplines sur certai-
nes écoles.

L'obstacle du fédéralisme
Dès le niveau secondaire,

soit pour la tranche d'âge des
12-15 ans, il faudrait une spé-
cialisation régionale de ces clas-
ses sportives. Pour les jeunes en
âge de lycée, un à deux centres
nationaux seraient nécessaires.
La Suisse fait preuve d'un man-
que, admet Heinz Keller.

Le fédéralisme, qui laisse aux
cantons la compétence en ma-
tière de système scolaire, pose
un problème pour la création
de ces centres nationaux, pour-

suit le directeur de Ï'OFSPO.
. La Conférence des directeurs

cantonaux de l'instruction pu-
blique devrait activement parti-
ciper à la recherche d'une solu-
tion, estime-t-il. De plus, les
classes sportives coûtent cher
aux parents, puisque les can-
tons ne connaissent pas la réci-
procité dans ce domaine. Si un
jeune sportif zurichois fré-
quente une telle école en Va-
lais, le canton de Zurich ne
paie plus sa scolarité. Certains
pays sont plus avancés que la
Suisse. En Autriche, les écoles
pour lajeune élite sportive sont
très bon marché, souligne
Heinz Keller.

Engager des jeunes sportifs
dans l'armée ou le service des
douanes afin de leur offrir des
conditions d'entraînement op-
timales est quasiment impossi-
ble en Suisse, selon lui. Cela ne
correspond pas à notre menta-
lité. En Allemagne en revan-
che, cette pratique est cou-

rante. Malgré les restrictions
budgétaires, la Confédération
entend à l'avenir s'engager da-
vantage pour la relève sportive,
selon Heinz Keller. Le pro-
gramme «Sport XXI», qui
court jusqu'en 2006, est par
exemple soutenu à hauteur de
3,95 millions de francs par an.

Le «niet» de Simon Schenk
Les politiciens engagés dans

le sport ne soutiennent pas
l'idée d'accorder plus d'argent
à la relève du ski suisse. Le con-
seiller national Simon Schenk
(UDC, BE) , chef sportif des
ZSC Lions, trouve que c'est
une «mauvaise et facile excuse».
Cette revendication est une ma-
nœuvre de diversion, estime
l'ancien entraîneur de l'équipe
nationale de hockey sur glace.
«Au vu du programme d'allége-
ment budgétaire de la Confédéra-
tion, c'est outrecuidant.» En ou-
tre, «il n 'y a pas que des fans de ski
en Suisse»... /ats

La Suisse s'engage suffisamment
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3 Toboggan géant
9 de La Vue-des-Alpes
miM ( / i F f i S  I A|Pes" est une installation se
M WÈk composant d'une piste en acier

tÇL * • ' laquelle descendent des luges à
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les vira9es et reliefs du tracé de

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
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Figure
de Pierre Charras

Peindre comme si c'était la AM 
^^dernière fois, comme un com- fl fl

bat contre l'invisible, faire voir y^r^
le cri de l'intérieur. Son nom ^^^^
n'est jamais cité mais c'est lui. ______P> _̂_W^I___v
Francis Bacon, qui parle et t̂* f̂  ̂~_ti Kfl
que Denis Lavant interprète
avec cette même folle exigen- ^L
ce d'un artiste en perpétuel fl .J___?SMPM
dépassement de lui-même. MUn homme l'écoute, muet.
Est-ce un amant , un modèle, r̂ g _̂rSi«-J
un journaliste, un double fan- '̂ k
tasmatique? V _P/

Prix d'entrée: Fr. 35.-, étudiants, apprentis,
chômeurs , AVS/AI: Fr. 25.- «̂d  ̂ f—T
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|  ̂ à L'Express. ¦

Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: 

I Prénom: I

Rue et No:
I 
, NPA/Lieu: I
I I
i Date de naissance: ~l
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Les physiciens à^̂ ^̂ Lde Friedrich Dûrrenmatt
par le Théâtre de Carouge

___r — *
La police criminelle a envahi la Villa Et̂ Hdes Cerisiers, maison cossue pour
personnes dont l'esprit a besoin de
repos. Un patient qui se fait nommer
Einstein vient d'assassiner une infir-
mière. Trois mois auparavant, un
autre malade qui se prend pour
Newton a lui aussi assassiné une
infirmière... Un troisième patient affir- Kfî!
me qu'il est le savant Mdbius. Son HÉlP^̂ ^infirmière est-elle en danger? H Ê ^

Prix d'entrée: Fr. 45.-, étudiants, apprentis,
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H L'île des esclaves
LJ de Pierre Carlet Chamblain de Marivaux

par le Théâtre Populaire Romand

MB Après Goldoni et son / " "N.
MM magnifique Arlequin /
^̂ | serviteur de deux

maîtres, Gino Zampieri
MM se penche sur un autre
U classique, une pièce

I singulière de Marivaux:
L'île des esclaves et invi- 

,«________8fc____«_____
I te le public du Passage fl Y±\̂à venir la découvrir à _-_^̂ ^B _̂_

L'Heure Bleue, à La 19! B
I Chaux-de-Fonds. \^__ : /

>,.
Prix d'entrée: Fr. 35.-, étiidiafits, apprentis.- . .,,, i
chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.-. ^̂oH 
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 ̂̂  ̂p

H «Duos sur canapé»
P4 Comédie en trois actes de Marc Camoletti.
¦jfl Mise en scène: Bernard Monnet

Envie de rire? Alors quoi de f N.
MM mieux pour passer une / \
¦¦¦ bonne soirée qu'une corné- -r

I die! Réunissez un mari, une *—--r y
épouse, un amant, une maî- >̂ > U "~

^X
I tresse, un valet peu confor- Ç̂ LL t/ ~~£—/\me; mettez ce petit monde \Jj$Ëa===r i_*''I dans un seul et même apar- 3 <J^
I tement et laissez mijoter... ĴFous rires garantis à dégus- £jr
I ter sans modération. / ~y

\ \C7 J
Prix d'entrée: Fr. 15-
Etudiants, AVS, Al, Fr. 10.-. Enfants Fr. 5- &>̂

oH •»—f
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H Vincent Delerm
WLM Kensington Square

¦M Venu du café- A—\ ~~X
Lfl théâtre, Vincent fl fl

Delerm aime le bur-
MM lesque. Ce petit côté
¦¦fl pince-sans-rire a la

Buster Keaton ajoute v» M
MM encore à son charme I * jfl
mm\ de parisien british. à\\

Au seuil de la tren- fltaine, il a gardé un JU
I air d'ado, malgré
I quelques cheveux

blancs, mais il a déjà M H
M I tout d'un grand. MJ \y
 ̂
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Jeudis-Musique de février

H Magie du temps
¦¦¦ avec Rubén Amorett i, baryton et Charles Ossola, piano

I On doit faire des choses ensemble JtU 
^^M__fl s'emballe à raconter le fougueux fl B

K f̂l Charles Ossola. 
Et voici le début I

I d'une fructueuse collaboration entre I
¦i le chanteur et pianiste bien connu | ^̂
k̂̂ M neuchâtelois et Rubén Amoretti , I ^Î ^̂ ^̂ ^̂ B

I ancien élève du premier nommé. Et I ^m ?f
I que provoquera l'idée de fêter les IM
I 15 ans de carrière pour l'un, res- Ê̂I pectivement les 30 ans pour l'autre? M I
I Un récital, baptisé «Magie du t|M______________.__________/ jfelH I Temps». M mÙ^Ki

Prix d'entrée: Fr. 25.- WSF
Réservations: & |e m Ê /
tél 032 841 52 32 et à l'entrée »•_ . 9r 'g M *
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WSM Saison «Impro 2004-2005»

NEUCHÂTEL-sélection - GENÈVE
(à 17h30) match d'improvisation théâtrale

f̂f% 
dans le cadre du 

championnat cantonal Juniors

B NEUCHÂTEL - GENÈVE
U (à 20 heures) match d'improvisation théâtrale
___L̂ ____I
MM Llmpro ce n'est pas un monde à s "v
LJ part. C'est la vie de tous les jours f /^̂ J \̂ _A_________k Imise en mots, en phrases et que 4éM M* ^B ^^MM l'on se raconte et que l'on discute. VH B̂  fl
U C'est l'endroit où l'on peut faire part ^Vfw jr̂ f nide ses rêves. On peut aussi dire kl l ]_t /tmÊg -̂^

ses frustrations éventuellement les ]Lw9 S
crier. C'est le bonheur de jouer à l '̂ ĵ^_2C!?̂ ^Ŝ  JM nous raconter des histoires... V *S°>**^^

ttArf
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Prix d'entrée: Fr. 15.-
[Fr. 20.- pour les deux matchs) oto  ̂ w=i
Etudiants/enfants/AVS: Fr. 10.- S-" rt
Billets à l'entrée v< c^M^â
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LJM/ENIR HHH
W^Ë Musique 

au 
choeur 2004-2005 , concert 4

H Duo Nova
I Denitsa Kazakova, violon; Jean-Christophe Ducret, guitare

Oeuvres de Pablo de Sarasate, Federico Garcia Lorca,
Eric Gaudibert et Manuel de Falla

MM Deux artistes sincères, /Œ  ̂.̂ ________ w 
~~
^tl un seul but, ia musique [ jjj fl jj  ̂̂ ĵjÉÉÉj *iM

au cœur... Belle redé- ||] K ^^^wl'.-0couverte d'oeuvres des .MJÇ/ M -̂ ^BTr̂

Prix d'entrée (y c. boisson): adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/ Jeunes, étudiants,
apprentis Fr. 12.-. Enfants accompagnés jusqu'à 10 ans: gratuit
Billets: M. Vautravers, tél. 032 725 30 60; «,̂ CT°N =¦=!
Papeterie du Centre, tél. 032 753 49 24. S»" r*
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch v< CUJ» =_¦_____>

mm^^^^
m

^\\*Kmt̂ îïi
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CENTRE CULTUREL NEUCHâTELOIS KEEmmZa

H Benjamin J.
Guitare-chant: Benjamin J.; piano: Raphaël Bornand;
¦i accordéon: Marc-Antoine Strahm;
m^m batterie: Raphaël Perrin

U Passion, émotions / *̂̂ t̂ ^
~ N

LJ et délicatesse ( JE j ^  ]
:^̂ B 

Agé 

de 27 

ans 

seulement , fl Ma
WfÊ Benjamin J. interprète des M
K3 mélodies à la fois nostalgiques || | w^Met engagées. Sa voix res- ™P

semble beaucoup à celle de
Gaétan, le chanteur de Louise i

I Attaque: cette même rage à la
I fois retenue et rauque. i| p

.: ; .  ¦ ; . . . ¦ ¦ 
¦ ¦

Prix d'entrée: Fr. 25.-,
AVS/AI, étudiants, Fr. 17«- - ^̂oN "¦—l '
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, _. S •* r*tél. 032 725 05 05 ^ O-Wj mmJ
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H VBC Colombier -
? VBC Ecublens (1LN)
Ml Pour leur dernière rencontre à
mm Planeyse, les joueuses du VBC

I Colombier rencontreront le VBC
Ecublens, samedi à 15 heures.

MM Malgré une saison difficile , la pas-
I seuse Cindy Nunes gardera le
I sourire et fera tout pour conduire
I son équipe vers un succès. __P^«rillP!

Prix d'entrée: Fr. 8.- OM
Jusqu'à 16 ans gratuit <&*£ TT~I
Carte saison: Fr. 50.- î« - r "IB V\ A
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BASKETBALL ¦ Malone à la
retraite. Karl Malone (41 ans)
a confirmé au siège des Utah
Jazz , club dont il a porté les
couleurs durant 18 saisons,
qu 'il prenait sa retraite spor-
tive. «Vous ne me veirez plus ja-
mais j ouer» a-t-il assuré, /si

A Miami le choc au sommet.
NBA: Miami Heat - San Anto-
nio Spurs 96-92. Minnesota
Timberwolves - Chicago Bulls
83-87. Toronto Raptors - Los
Angeles Clippers 109-106. New
York Knicks - Charlotte Bob-
cats 102-99. Indiana Pacers -
Memphis Grizzlies 76-73.
Houston Rockets - Pordand
Trail Blazers 81-80. Cleveland
Cavaliers- Los Angeles Lakers
103-89. Boston Celtics - Sacra-
mento Kings 100- 104. New
Jersey Nets - Denver Nuggets
94-79. Orlando Magic - New
Orléans Hornets 07-94. Seattle
SuperSonics - Dallas Mavericks
92-95. Golden State Warriors -
Phoenix Suns 102-106 a.p. /si

HOCKEY SUR GLACE m Sai-
son annulée. Le commissaire
de la NHL, Gary Bettman, an-
noncera aujourd'hui au cours
d'une conférence de presse
l'annulation de la saison 2004-
2005. La semaine dernière, le
commissaire avait donné
jusqu 'à dimanche aux deux
parues pour trouver un ac-
cord , sans quoi la saison serait
annulée. La ligue et l'Associa-
tion des joueurs se sont ren-
contrées dimanche à Washing-
ton , mais aucun progrès n'a
été enregistré, /ap

Rapperswil se renforce. Rap-
perswil a trouvé un rempla-
çant à Stacy Roest, blessé à la
hanche. Le club saint-gallois
annonce la venue dë'Tâttâ
quant canadien Derek Arms-
trong (31 ans). Sociétaire des
Los Angeles Kings, Armstrong

a déjà fait une pige en Suisse
cette saison. A l'automne, il a
disputé neuf rencontres avec
GE Servette. /si

Yashin en Russie. Le cham-
pionnat de Russie a attiré une
nouvelle star de la NHL:
Alexeï Yashin (31 ans). L'atta-
quant des New York Islanders
a signé un contrat avec le Lo-
komotiv Yaroslavl. /si

SKI ALPIN m Avenir assuré.
L'avenir des courses de Coupe
du monde à Adelboden sem-
ble assuré. La Fédération in-
ternationale de ski a en effet
trouvé un accord avec les orga-
nisateurs au sujet des remon-
tées mécaniques. Une nou-
velle installation, conforme
aux exigences de la FIS, de-
vrait être opérationnelle dès la
saison prochaine. Les coûts
des travaux sont estimés à 7,3
millions de francs, /si

FOOTBALL TOUS AZIMUTS

Les bonnes prestations de Steve Zampieri ne
laissent décidément personne insensible. Le
Panathlon-Club de Neuchâtel, représenté ici
par sa présidente, Nicole Degoumois, a tenu

à manifester son soutien au coureur de Pho-
nak en lui remettant un trophée le récom-
pensant «pour l'ensemble de son œuvre».

PHOTO LEUENBERGER

Gudjohnsen: santé! L'atta-
quant de Chelsea Eidur Gud-
johnsen a été arrêté pour con-
duite en état d'ivresse, tôt di-
manche matin. Il devrait com-
paraître devant la justice à la
fin du mois de mars. Gudjohn-
sen a inscrit le but de la vic-
toire de Chelsea 1-0 face à
Everton samedi en champion-
nat d'Angleterre, /ap

Van Nistelrooy de retour ce
week-end. L'attaquant de
Manchester United Ruud Van
Nistelrooy, touché au tendon
d'Achille à fin novembre,
pourrait retrouver les pelouses
ce week-end, à l'occasion des
huitièmes de finale de la
Coupe d'Angleterre contre
Everton. Le Néerlandais ne
veut surtout pas compromet-
tre sa rééducation avant les
huitièmes de finale de la Ligue
des champions face au Milan
AC. /si

Sanction confirmée pour le
PSG. La commission supé-
rieure d'appel de la Fédéra-
tion française de football a
confirmé la décision prise en
première instance de condam-
ner le Paris Saint-Germain à
disputer un match de cham-
pionnat à huis-clos. Le PSG
avait écopé de cette sanction à
la suite d'incidents survenus
pendant la rencontre PSG -
Metz de la 19e journée de LI.
/ap

Renforts à GC. Grasshopper
renforce son secteur offensif
en faisant appel à deux jeunes
joueurs. L'Allemand Sahr Se-
nesie (19 ans), en provenance
de Borussia Dortmund, et le
Biélorusse Vyacheslav Hleb
(22 ans), jusqu 'à présent co-
équipier de Raphaël Wicky à
Hambourg, ont en effet été
prêtés jusqu 'en ju in au club
zurichois, /si

FOOTBALL Aucun émissaire des investisseurs syriens ne s'est présenté au greffe du tribunal.
Du coup, le futur du Servette FC demeure touj ours aussi flou. Décision finale demain?

A

ucun émissaire des in-
vestisseurs syriens ne
s'est présenté lundi au

greffe du tribunal. C'est par
le biais d'un pli postal que la
garantie bancaire aurait été
adressée au juge de la cour
d'appel. L'avenir sportif du
Servette FC (maintien en Su-
per League ou relégation en
Première ligue) est donc tou-
jours pendant.

Quelle équipe?
L'examen du dossier dans

sa globalité mais aussi une véri-
fication minutieuse de la pro-
venance des fonds ne permet-
tent pas d'envisager une ré-
ponse rapide de l'instance ju-
diciaire. La décision finale
pourrait tomber demain seule-
ment. Ce qui, en cas de ré-
ponse positive, reporterait en-
core la reprise d'entraîne-
ment. Les scellés sont toujours
posés au Centre sportif des
Evaux. Les Servettiens vivent
une situation unique dans son
genre. Censés reprendre la
compétition officielle diman-
che, à l'occasion de la venue
de Grasshopper, ils sont privés

Les murs du Centre sportif des Evaux, toujours sous scellés, reverront-ils un jour des Servettiens? PHOTO LAFARGUE

de leurs outils de travail depuis
le 4 février! Non seulement, les
«grenat» se présenteront à
court d'entraînement mais ils
n 'aligneront qu'ime équipe de
fortune. Leurs éléments les
plus performants, à commen-
cer par Karembeu et Valdivia,

ont tout naturellement trouvé
preneur à l'étranger. Ceux qui
sont encore à la disposition de
l'entraîneur sont psychique-
ment à bout. Depuis des se-
maines et même des mois, ils
sont allés de désillusion en dés-
illusion.

Marc Roger porte une
lourde responsabilité dans
cette déstabilisation des
joueurs. Jusqu'au dernier jour,
il aura nui aux intérêts d'un
club dont il prétend être le
sauveur. Hier encore, il s'atti-
rait l'ire des financiers du

Moyen-Orient par ses manœu-
vres dilatoires, au risque de
compromettre la réussite de
l'opération. Il tardait à appor-
ter la confirmation écrite du
renoncement de Karembeu et
de 2iani à toute prétention fi-
nancière dans le futur, /si

Un avenir pendant
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BÛB M AU BAR LE LONGCHAMP (A COTé DEL HôTEL TOURING) MM^̂  ̂SS^S^
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P BVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain à - Fantastic shogun 2825 G' Mayr J' Sparber 23/1 OaSaOa NOTRE OPINION Notre jeu Hier à Enghien.
Caqnes-SUr-Mer 2. Idéal Picard 2825 S. Cingland JC Féron 42/1 5a0aDa _ _, ,, „.
PriY lnlac 7 - Des raisons d y croire 8 Prix de Saint-Pierre de la Cour.

Roucayml 3' Kr'SS De Play ™LÎ 1 UHaret J8/1 4a0a0a_ g _ 
^  ̂̂  ̂  

14*

(trot attelé, 4. Hasley De La Rive 2825 R. Sadet P. Ferré 19/1 9a5a0a .. pour |a aaan e bien SÛr 5 Quarté* 17 -16 - 6 -13.
réuni 0" 1' 5. Quattro Qui 2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 3/1 2a3a2a - c, « H,... , 16 Quinte* 17-16-6-13-4.
course 1, 9 .- Florence a la limite du i ,
2825 mètres, 6. Haldric De L'Ain 2825 JC Sorel S. Guelpa 15/1 DaDaDa i 2 «apports pour 1 iranc

Hônart à l̂ tiSnl COUD de Doker Tiercé dans l'ordre: 117,50.départ a IJIlbU) 7. Lourmarin 2825 L. Fresneau O^rvd 9/1 SaPaPa 
5 - || faut le plébisciter 2 Dans un ordre différent: 23,50.

. 8. Bossi Corner 2825 W. Paal W. Paal 5/1 3a0a8a 1g . S'il peut tTOUVer Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 3861,60.___« 'î____k M. Kfc Sssfc- „ . ~„ . .-. - 7 - 8  Dans un ordre différent: 482,70.
^Mjf» »'-̂ 21 

9. Jessica P Hermès 2825 F. Lecellier F. Lecellier 12/1 0a2a5a l'niivprturp . ¦
jj )> j n t  ma JfmJËm l uuralulc Au tierce pour Bonus: 6,80.
wJÊt " ' - 'f: 110. Iras Pu Bottey 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 80/1 9a0a0a 1 - Cannes va lui claire 14fr
¦ — ; ' ^-ayiies va lui pidiie 

7 - x - 8  Rapports pour 2,50 francs
pMMM 11. Hello Classique 2850 C. Mathé C Mathé 28/1 6a6a0a 2 - Une belle COte possible u |o{ Quinté+dans l'ordre: 142.037,50

HMyfjUeara 12, Cantare 2850 J.Verbeeck H. Ehlert 21/1 0a0a7a 7 Dans un ordre différent: 2840,75.¦ZLJi'MJSJ-l L" LES REMPLAÇANTS 8 Bonus 4: 141.-
Cliquez aussi sur 13 lco Klkl 2^50_ A Gû a ^Gue^a 

13/1 
9aDm5a_ 

KtlWLALAIM 
 ̂  ̂

4 ̂  & ̂
www.longues oreilles.ch 14. Ivoire Du Moulin 2850 J. Van Eeekhaute J. Van Eeckhaute 6/1 1a2a2a 15 - On veut bien encore y " Bonus 3: 5,75.
Seule la liste officielle 15. joe L'Amoroso 2850 C. Chalon C Chalon 17/1 0a9a6a croire 2 Rapports pour 5 francsPMU fait foi 14 vv r

16. Instant Gédé 2850 E. Puperche PM Mottier 11/1 4a0m6a 13 - Un retour aUX sources 9 2 sur 4: 24,50.

1 X 2 -2 1  1 - 1 1 1 - 1  12-1.

2 -14 - 17 -27 -29 - 30.

y$_GAINSJBB
13x13 Fr. 4575,50
426x 12 55,90
3963x11 4,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure: 70.000 -

12x5 Fr. 1065,80
417x4 30,70
5867x3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 410.000 -

¥6 , A ? S , V, A
*7, V, D 4k 6, 7, g, R
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SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 
Bureaux

-__Fi*_iah_fr_ri .
Neuchâtel , Centre ville - 3e étage - Surface env. 80 rfr.
Loyer: Fr. 1200.- + charges. Libre de suite ou pour date à convenir.

j  GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 7SS 57 14 - Fax 032 73S 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

f immobilier ] l
L demandes à acheter Jl
¦¦ 022-231852

rl_OTIXG +
Mandatés par une société internationale

NOUS RECHERCHONS
A acquérir pour leurs cadres

Villas individuelles
ou jumelles

Dans un rayon de 20 min. de Neuchâtel
Réalisation rapide et discrétion

- (̂ffl Wmŵ
A LOUER

COLOMBIER
Libre de suite

GRAND
3% PIÈCES

AVEC JARDIN
PRIVATIF

Cuisine séparée
habitable, grand

séjour. 3
Fr. 1550 - + |

charges. |

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

I régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 - 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 20

! 

cernier
3 pièces
cuisine agencée, douche/wc,
cheminée, jardin.

_ f r. 1100 - charges comprises.
possibilité de louer place de parc
ou garage.

www.regimmob.ch 02M12m ^̂ oP]

RIBAUX & VON KESSEL
A GENCE IMMOBILIERE

A louer
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 ) 3 2  724 67 41
F A X :  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 fMMPfl
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

• « C o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 
Appartement 3 pièces
Fontainemelon , Rue Bellevue 14 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains, WC, cave. Loyer: Fr. 750 - + charges. Libre dès le
1er avril 2005. Le locataire devra assumer, contre rétribution , le
service de conciergerie de l'immeuble. 

: GÉRANCE IMMOËfrî RE NEUCHÂTEL

Tel 03S 722 57 14 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

. _. 022 231040

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN. route de Vallamand 5.

appartement de
21/2 pièces 57 m2

dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 930 - (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour traiter: 021 544 00 10.

Le Conseil paroissial de Barberêche - Courtepin -
Courtaman met en location par soumission le

Café Saint-Maurice
à Barberêche (FR)

Bénéficiant, dans un site privilégié, d'une grande
salle, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un
appartement, d'un parking.
Pour tous renseignements complémentaires,
une documentation peut être demandée auprès
du Conseil paroissial de Barberêche - Courtepin

Courtaman, Secrétariat inter-paroissial,
tél. 026 684 12 73 du lundi au vendredi de 9 heures
à 11 heures, sauf le mercredi de 16 heures à
20 heures.
Les soumissions doivent être adressées avec men-
tion «Soumission du Café Saint-Maurice» jusqu'au
15 mars 2005 au Conseil paroissial de Barberêche -
Courtepin - Courtaman, case postale 65,
1784 Courtepin.
Remise: 1er juillet 2005. 017.731020

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubols 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

! 

cortaillod
petit-cortaillod
studio
rénové, cuisine agencée,
douche/wc,
terrasse, réduit.
fr. 815- charges comprises.

www.regimmob.ch 028_ 473157 
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r LEXPRESS L 'Impartial 'O^ î^  ̂̂JOURNAL

Particulier cherche à acheter g
pour début 2006, S

entre Hauterive et Colombier, s

proche des transports publics

appartement
4 pièces

Rez-de-chaussée avec jardin
ou attique avec terrasse et vue,
év. à l'étage avec grand balcon.
Cave, garage et place de parc.

Faire offre sous chiffres
F 028-472913, à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

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 Caravagg i 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 469775/DUO 2053 CERNIER

f avis divers Jl

S Krâhenbiihl ^§[J
i) *\

QJ Appareils ménagers ^fëfâ_^̂ ^ l̂l\] I
ÛJ Service après-vente s ^wT^X (fîi) «S?Mf^
g et vente ' iWI (̂ ^L̂ ^MiP

*J4 S
W Planeyse 15 Tél. 079 458 90 39 S
K 2013 Colombier Fax 032 841 44 09 g
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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1—"""" Nos experts 1

se tiennent à votre dispoMtion k

mercredi 16 février 2005 I
" de 10 à 17 heures I

en permanence I

Hôtel Beau-Rivage I
Neuchâtel I

Esplanade du Mon^B-1 ¦

téléphone 032^̂ ^̂ ^J

Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de ce printemps qui auront lieu

du 12 au 28 mai 2005

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, armes,

gravures, helvética, livres, objets d'art,
argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

4L/___¦____[ 019 060598

AUKTIONSHAUS SïUKER BERNE
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne

Téléphone 031 350 80 00, Fax 031 350 80 08

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
dictiez sur _ 1

le *tte d'annonce* de VEXPKPSS

I régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 - 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20
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cornaux
2 pièces
cuisine agencée, bain/wci f̂
balcon,
fr. 835 - charges comprises.

[ www.regimmob.ch 0;8,473163 
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Pion avenir

viscom
Métiers de la branche graphique <*?mÇ>

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -̂ « Ŝo^
www.viscom.ch ^^^̂¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦

I PLACES DE PARC
Centre ville de Neuchâtel

Avenue de la Gare
Parking privé 24/24 h

Fr. 215.-
Tél. 079 434 86 13

028-473147I ¦ i ¦ I

_

Famille cherche à acheter

MAISON
AVEC CACHET

éventuellement à rénover
Minimum 6 pièces + jardin, garage.

Entre Marin et Bevaix.

Tél. 079 359 15 47. o».™7.7

GALS
A louer ou à vendre

3% pièces
Appartement agencé, balcon
N/S, place de parc.
Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079 435 94 94. o23 <72964

[ commerces J

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats , photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

2800 Delémont BiB^̂^̂ BË
bâtiment de la Poste princi pale ^HiWnWV__^9il^ilH_i

Surface administrative rffifffffSkHP TJRni
de 268 m2 env. au 3ème étage

150.- le  m2 /année

A louer de suite ou pour date à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^convenir ^
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Renseignements : A remettre Magasin §
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91 GH gérance

_ Boutiques libre à NE
immobilier LA POSTE J* centre NE centre
La poste suisse " 

! et Peseux Possibilité
Immobilier Région Ouest | n,9 7RI- «7 9n Ù acna t
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne | «•** '=>= =" *" 032 755 97 20
Téléphone 021 213 03 91 jj www.market-projects.com www.market-
www.poste.ch/immobilier § projects.com

__^_^_^̂ _^___^^______ 028-473109 
^

"
^̂ ^̂ ^̂
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avec ou sans cuisine
_ niés fr. 400 - avec charges. )[•

pour visiter: 032 737 27 27. jj f. 
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Une tempête
dévastatrice

Ce 
n'est pas un remake

du célèbre film améri-
cain «Autant en em-

porte le vent» , mais dimanche
aux Cernets une tempête dé-
vastatrice a causé pas mal de
soucis aux organisateurs. Les
arches gonflables installées
dans l'aire d'arrivée ont eu
beaucoup de peine à résister
aux violentes rafales qui ont
balayé les hauteurs du Val-de-
Travers. Malgré les efforts dé-
ployés par les représentants
d'un grand distributeur - dont
Patrick Christinat - l'une d'en-
tre elles a finalement cédé. «Il
est clair que ce genre d'installation
n 'est pas forcément prévue pour des
conditions extrêmes» lâchait un
organisateur.

Rocade avantageuse?
Depuis deux ans, la Swiss

Loppet Franco-Suisse se dé-
roule dans des conditions diffi-
ciles. «J 'espère que notre rocade
au niveau des dates va nous avan-
tager, glissait Pierre-Eric Rey.
Visiblement, le deuxième diman-
che de f é v r i e r  est maudit. On es-
père trouver un arrangement avec
les autres courses de la Swiss Lop-
pet p our mettre sur pied notre
épreuve le troisième dimanche de

, ce mois.» On souhaite d'ores et
I déjà bonne chance aux organi-
I sateurs de la Transiurassienne

dont la course aura lieu le
deuxième week-end de février
dès 2006.

Traceuse inondée
Les responsables du SC Cer-

nets-Verrières et du SN Pontar-
lier n 'ont pas vraiment re-
gretté d'avoir raccourci leur
parcours dès jeudi soir. Non
seulement la pluie du samedi
avait rendu les pistes de la Val-
lée de La Brévine impratica-
bles, mais la traceuse du centre
nordique brévinier était inutili-
sable dimanche. «Le hangar où
elk est garée est inondé» informait
un membre du SC La Brévine.
On ne voit vraiment pas com-
ment le parcours de 50 km au-
rait pu être maintenu. Avec
des palmes, peut-être...

Jeunes pas épargnés
Prévue en matinée, la Mini

Franco-Suisse destinée aux jeu-
nes s'est finalement déroulée
en début d'après-midi. «Af in de
p ermettre aux jeunes et à leurs pa -
rents de ne pas p rendre trop de ris-
ques pou r rejoindre k sik de
course» expliquait un organisa-
teur des Cernets. Il pensait
aussi que les jeunes pourraient
bénéficier «fc -meilleures con- *
dirions. Hélas, en début
d'après-midi, la tempête de
neige a redoublé de violence.

Patrick Christinat (a droite) a eu beau jouer de la masse, l' arche a finalement ete dégonflée. PHOTO MARCHON

Les 129 jeunes fondeurs pré-
sents n 'ont donc pas été épar-
gnés par les mauvaises condi-
tions météorologiques.

C'est aussi cela les joies du
ski nordique...

Rayon de soleil
Parmi les concurrentes du

15 km dames, une représen-
tante française n 'est pas passée
inaperçue. Il s'agit de la brave
Emilie Tabouret, aveugle de
son état, qui a participé à cette
course derrière son guide oc-
casionnel Jean-François Cher-
vey. Muni d'un mini haut-par-
leur, ce dernier donnait des in-
dications à~ cette-courageuse
participante, «feprépare ks Para-
lympiques de Turin, expliquait
cette membre de l'équipe de

France handisport./'a? déjà pr i s
pa rt à ceux de Sait Lake City. L 'hi-
ver, je m 'entraîne à Pontarlier,
alors que l'été, j e  travaille à Mar-
seilk. » Un joli rayon de soleil
dans les frimas jurassiens.

Descente dangereuse
La montée aux Cernets-Ver-

rières n'est pas évidente par
temps neigeux, mais la des-
cente ne l'est pas moins. Les
occupants d'un véhicule .Tan-
çais l'ont vérifié à leurs dé-
pens. Dans' un virage, leur
mini-bus a effectué une glis-
sade mal maîtrisée, suivie
d'une sortie de route. Heu-
reusement, ̂ ucun blessé n'est
à déplorer et ledit véhicule a
été dégagé s'en trop de dom-
mages. /JCE

Emilie Tabouret (à gauche) derrière son guide Jean-François
Chevrey: la skieuse française a du mérite. PHOTO MARCHON

Les 
top-scorers, ce n'est

pas uniquement un cas-
que jaune et un maillot

distinctif , de la même cou-
leur, celle du sponsor de ce
championnat dans le cham-
pionnat C'est aussi et surtout
des chèques juteux dont la re-
mise coïncide avec le début
des play-off. Dimanche, Ya-
nick Dubé s'est donc vu re-
mettre un lot de 6600 francs,
correspondants aux 66 points
«comptés» par le Canadien
durant la saison régulière.
Cette saison, LNA et LNB
confondues, ce sont plus de
400.000 francs qui auront été
versés, à l'usage exclusif des
mouvements juniors.

Du beurre sur les épinards
de tous les clubs, mais une
paille pour le géant jaune qui
assure la distribution.

Une nuit pénible
On le sait déjà, c'est Julien

Turler qui sera le grand pois-
sard de la série entre Bâle et
le HCC. Vendredi dernier à la
Saintjacques-Arena, le mal-
heureux a été victime d'une
charge violente, «dans k cours
du jeu » s'empresse-t-il de pré-
ciser. «Je me suis écrasé contre la
bande et j'ai tout de suite compris
que mon épaule ne sortirait p as
indemne de ce choc. C'est la fata-
lité, mais j'ai tout de même craint
que cela soit p lus grave que la
luxation que les médecins ont
diagnostiquée.» Au passage, on
relèvera que l'attaquant du
HCC a passsé une nuit péni-

ble, et pas uniquement en rai-
son de la douleur. «Avec Pa-
trick Barberon qui m'accompa-
gnait, nous avons pe rdu plus de
deux heures à attendre à l'hôp i-
tal» soupire-t-il. Du coup, c'est
à une rentrée tardive que les
deux gaillards ont eu droit.

Faire le ménage...
Cela peut aisément se con-

cevoir, les Chaux-de-Fonniers
étaient très marqués par la
claque reçue dimanche sur
leur glace. Pour autant, tous
se refusaient à baisser les bras,
à imaginer que ce quart de fi-
nale était sur le point de leur
échapper. «Tout reste p ossibk,
estimait Martin Bergeron. A
condition toutefois défai re k mé-
nage dans nos p etites têtes... »

Y pas mal de boulot dans
certains cas!

Que de coups...
Si quelques remarques fu-

saient en direction de Marco
Prugger et de ses coups de sif-
flet jugés inconsidérés», ce
sont surtout les organismes
qui retenaient l'attention des
soigneurs et masseurs dans le
vestiaire du HCC. «Les coups
¦viennent de tous les côtés, rappe-
lait Martin Bergeron. Ce sont
ks règles du j e u  et c'est k prix à
p ayer.» Bleus, hématomes,
égratignures ou encore cou-
pures: certains Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas très beaux à
voir ces jours. Et dire que la
série n'en est peut-être qu'à
son début... /JFB

Des chèques et une paille
A cinq matches des play-
/\ out, Union Neuchâtel

x JL compte toujours quatre
points d'avance sur Pully, qui
devrait logiquement être son
premier (et dernier?) rival. «E
s 'agira de boucler l'affaire en deux
matches» lançait Nicolas Nyfe-
ler, qui a toujours un scénario
de réserve. «On peut aussi ima-
giner de passer en trois, avec une
belk à Neuchâtel pour fane... une
dernière recette!» Les dernières
parties du championnat comp-
teront pour beurre. Ou pres-
que. «On pourrait tout aussi bien

aller skier» sourit le président,
avant de se reprendre: «Il faut
juste rester devant les Vaudois pour
avoir l'avantage du terrain. »

Catastrophe à éviter
On l'a encore vérifié samedi

face à Meyrin, Union Neuchâ-
tel peut se montrer fébrile et
perdre tous ses moyens. C'est
grave? «Les faiblesses et les lacu-
nes observées ce soir devront être
analysées» coupait l'entraîneur
Patrick Macazaga. Un diagnos-
tic à chaud? «Je ne suis p as doc-
teur, précisait le Français. Ce

que j e  sais, c'est que nous sommes
parfaitement capables de vendan-
ger de la même manière en play-
out et de nous retrouver en LNB la
saison prochaine. Ce qui serait
non seulement très frustrant, mais
tout simplement catastrophique
pour fe club.» C'est dit

Chinoiserie...
Comme lors de chaque par-

tie à la Salle omnisports, une
loterie était organisée samedi
soir. Nicolas Nyfeler a acheté
des billets, dont l'un pour son
fils, Mahé, né le 17 mai 2004.

Et le bout de chou a gagné-
une fondue chinoise!

C'est qui qui va se régaler?

Isakov était prêt...
Nicolas Nyfeler n'a en re-

vanche pas goûté la dernière
prestation de Paul McMillan.
«E était déjà dans l'avion, soupi-
rait le président. Isakov est prêt.
On aurait p u  k fai re j o u e r, mais
Paul était encore sous contrat po ur
un match. Et si Yevgeni s 'était re-
tourné k p kd, on aurait fait une
grosse connerie. On compté sur lui
pour les play-out.» /PTU

ratricK Macazaga a de la peine a comprendre pourquoi son équipe a perdu ses moyens samedi soir... PHOTO MARCHON
WÊÊÊ '

Le ski sera pour plus tard...
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Je n'étais pas le seul dans cette situa-
tion. Michel savourait également avec
Louise les délices de l'amour. Durant
deux semaines, je vis Tamara tous les
jours. A chaque fois, j'étais plus amou-
reux. Jamais encore je ne l'avait dit à
une autre fille. En tous les cas pas
comme ça. Cette fois-ci, je ne pus rete-
nir mon cœur.
- Je t'aime Tamara.
Elle ferma les yeux et m'embrassa ten-
drement sur la bouche. Sa réponse était
celle que j' attendais.
Ces quinze jours avaient passé bien trop
vite. Ce soir-là, j' avais l'impression
que l'écrivain ne voulait plus pour-
suivre mon roman d'amour. L'inspira-
tion lui manquait et le reste n'était que
pages blanches. Tamara partait le len-
demain pour l'Ouganda.
J'avais garé ma voiture près de la pas-
serelle de Chèvres. L'endroit était

désert. La main dans la main, nous
avions longé le Rhône par un petit sen-
tier en terre battue. Durant cette balade,
nous avions beaucoup parlé et beau-
coup ri. Mais je crois que les baisers
avaient été les plus nombreux.
C'est moi qui reçus en premier la béné-
diction. Une goutte de pluie était tom-
bée sur mon nez. Je l' avais trouvée
rafraîchissante . Il faisait lourd et
affreusement chaud.
Un éclair, suivi après quelque secondes
d'un énorme coup de tonnerre, nous
avait fait comprendre qu ' il valait mieux
rebrousser chemin. Mais malgré cette
précaution, nous n'avions pas échappé
au torrent diluvien qui s'abattit bientôt.
Nous avions regagné la voiture trem-
pés comme une soupe.
A l'intérieur, nous étions presque à
l'abri. Je dis presque car la capote de
ma 2 CV était trouée comme une pas-

soire. Nous étions restés très longtemps
blottis l'un contre l'autre. A défau t de
nous sécher, nous avions réussi à nous
aimer.
A présent, il était tard. La pluie avait
cessé. Je fis démarrer, non sans peine,
le moteur de ma voiture. Je sentis une
grande tristesse m'envahir.
J'aurais souhaité que le trajet jusqu 'à
son domicile ne finisse pas. J'avais tant
de choses à lui dire. Et pourtant, je ne
réussis pas à exprimer le moindre mot
durant tout le parcours. J'arrêtai ma
voiture devant la villa. Tamara me fixa
longuement avant d'esquisser un petit
sourire. Puis, elle fouilla dans son sac
et me remit une enveloppe.
- Une lettre de rupture? demandai-je.
-Non.
- Un chèque en blanc?
-Non.

(A suivre)

TAMARA
Œ2LI [X gj ROMAN

mXWmmmmmWL .
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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 Margaux
Valence. Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réalisation: Christophe Bertrand.
1 h35. Stéréo. Le secret d'Alice.
AvecAlexandra Kazan, Jean-Pierre
Lorit, Michel Leeb, Vanessa Bile-
Audouard. 10.45 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Vérité ou
faux-semblants. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. 14.05
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1972.
Réalisation: Edward M Abroms.
1 h 20. VM. Accident. Avec : Peter
Falk, James Gregory, William Win-
dom, Ida Lupino. 15.25 Reba.
Devine qui vient déjeuner. 16.00
Les Anges du bonheur. Le départ des
anges. (2/2). 16.45 Guardian. Pour
la bonne cause. 17.35 NCIS:
enquêtes spéciales. Les immortels.
18.20 Top Model. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion I.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Comment c'est quand on est mort?
Funérailles, mode d'emploi.

uaire uouanicn, Micnei serraun.

20.40
Le Papillon
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Philippe
Muyl. 1 h30. Avec : Michel Ser-
rault, Claire Bouanich, Nade
Dieu, Françoise Michaud.
Julien, la soixantaine, s'occupe
avec passion de sa collection de
papillons. Il se lance à la
recherche de l'Isabelle, un lépi-
doptère de nuit, et compte le
débusquer dans les montagnes
du Vercors, réalisant ainsi une
promesse qu'il a faite il y a
longtemps. Mais sa petite voi-
sine a l'intention de s 'inviter...
17.10 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
ipécial musique.
/m/ités: Jacques Higelin, chan-
teur; Stress, rappeur roman.
23.10 Dôlè. Film. Drame. Fra - Gab.
2000. Réalisation: Imunga Ivanga.
1h20. Stéréo. Avec: David
NGuema-NKoghe, Emile Mepango
Matala, Roland Nkeyi, Evrard Ella
Okoue.

TSR
6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 A côté de
la plaque. 9.40 Sang d'encre. 9.50
Mise au point. Invitée: Mélanie
Bétancourt, la fille d'Ingrid Betan-
court, otage en Colombie depuis
trois ans. Au sommaire: «Ambassa-
dor plutôt que bachelor: l'incroyable
jeu de la télé israélienne» . - «Don
d'ovules: le business de l'infertilité».
- «Le sumo: une école de vie pour
les gros». 10.40 Les grands entre-
tiens. Invité: Jacques Tardi, dessina-
teur & auteur. 11.30 Zavévu. 12.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 A côté de la plaque. 14.10
Mise au point. 15.00 Sang d'encre.
Sang d'encre avec Eugénie Boillet.
15.10 Les grands entretiens. 16.00
Zavévu. 17.30 Garage. 18.20 Ally
McBeal. Des saints et des seins.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
La jalousie.

Kann viara, vmcenx tioaz.

20.30
La Parenthèse
enchantée
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réalisation: Michel Spi-
nosa. 1 h 25. Avec: Karin Viard,
Clotilde Courau, Vincent Elbaz.
Dans les années 70, la pilule
révolutionne la vie des femmes,
la sexologie est à la mode, les
féministes s'éveillent mais le
droit à l'avortement libre et gra-
tuit reste à conquérir. C'est dans
ce contexte marqué par cette
libération sexuelle que trois
filles et deux garçons vont se
croiser et s'aimer...

21.55 Ambri-Piotta/
Servette Genève

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Les Aigles de Chris McSorley
pourront compter sur Jan
Cadieux. L'attaquant vient
juste de prolonger son contrat
avec Genève pour deux saisons
supplémentaires.
22.35 Le 22:30. 22.55 Banco Jass.
23.05 Photos de famille.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 1re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Blanc

comme l'enfer
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Michael Switzer. 1 h40. Avec:
Patty Duke, William Devane, Nata-
sha Melnick, Kaj-Erik Eriksen.
Une famille déchirée apprend la
solidarité à l'occasion d'une
tempête mémorable, sur le chemin
d'une cabane où tous voulaient
passer quelques jours paisibles.
16.30 New York

police judiciaire
Les oubliés.
17.20 Monk
Monk dans le noir.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

iieram ueparmeu, wenn uose.

20.55
102 Dalmatiens
Film. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: Kevin Lima. 1 h 50. Inédit
en clair. Avec: Glenn Close,
Gérard Depardieu, Alice Evans,
loan Gruffudd.
Cruella d'Enfer croupit en prison
pour avoir voulu tuer cent un
chiens dalmatiens, dont elle
voulait récupérer la fourrure
pour confectionner le manteau
de ses rêves. Grâce au traite-
ment du docteur Pavlov, elle
semble avoir perdu cette obses-
sion et souhaite même s'occu-
per d'un refuge pour chiens.
22.45 Vis ma vie
«Vis ma vie... Jean-Pierre Fou-
cault moniteur de ski pour
enfants». - «Vis ma vie sur un
chalutier avec Gilles des
Queer» . - «Vis ma vie de chro-
niqueur tendance».
0.30 Vol de nuit. Seconde rentrée
littéraire. Invités: David Lodge,
Frédéric Vitoux, Daniel Picouly,
Marina Vlady, Patrick Rambaud,
Boris Cyrulnik, Colette Nys-Mazure.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z!amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Le cri.
L'inspecteur Derrick et son équipe
pistent Simon Krùger, un prisonnier
libéré de façon anticipée, en espé-
rant qu'il les mènera à son com-
plice impuni.
14.55 Le Renard
Echéance.
15.55 Incantessimo
Destins de coeur (2/2).
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Konaiainno.

20.45
Le match
de l'espoir
Sport. Football. En direct. A Bar-
celone (Espagne). Commen-
taires: Florent Gautreau el
Emmanuel Petit.
France 2 retransmet en direct le
«match de l'espoir», organisé
par la Fifa et l'UEFA, afin de
venir en aide aux victimes du
tsunami en Asie du Sud. Poui
l'occasion, deux équipes d'ex-
ception s'affronteront sur U
pelouse du FC Barcelone, qui a
mis son stade du Camp Nou à
disposition gratuitement.
23.00 Comme au cinéma l'hebdo.
23.10 Snatch
Film. Comédie. GB. 2000. Réali-
sation: Guy Ritchie. 1 h45. Iné-
dit en clair.
Avec: Benicio Del Toro, Dennis
Farina, Vinnie Jones, Brad Pitt.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 His-
toires courtes. 2.10 Chanter la vie,
entrée d'artistes. 3.00 Lady Faucon.
3.25 Programmes Urti . 3.40 24
heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Filets de maquereaux
caramélisés. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 Eléphants orphelins. Docu-
mentaire.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Les derniers indiens Wayanas.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Les amphibiens.
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

Louis-narim Neoau.

20.55
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Jean-Claude Sussfeld.
1h35. Inédit. Compte à
rebours. Avec : Louis-Karim
Nébati, Pierre Vaneck, François
Loriquet, Hélène de Saint-Père.

, Au service des urgences, désor-
ganisé par une grève des infir-
mières, Fabien Cosma examine
Alexis, neuf ans, atteint d'insuf-
fisance rénale. Seule la greffe

i d'un rein peut lui éviter une vie
i sous dialyse. Solène et Bertrand,

ses parents, séparés, se querel-
lent à son chevet.
22.35 Soir 3.
23.00 Algérie 1988-2000
Documentaire. Politique. Fra.
2002.1/3. Inédit.
Autopsie d'une tragédie.
Le bilan humain de la guerre
civile larvée qui a déchiré
l'Algérie entre 1988 et 2000 est
terrible.
1.40 Clair de lune. 2.30 Soir 3. 2.55
Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trof
tôt!. Invitée: Virginie Efira. 9.10 M(
boutique. 10.00 Star 6 music
10.35 Kidineige. 11.51
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm
Débâcle. 12.30 La Petite Maisoi
dans la prairie. Les loups.
13.30 L'enfant

qui ne voulait pas
mourir

Film TV. Drame. Can - EU. 2001.
Réalisation: Mark Griffiths. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Kirk Cameron, Cathe-
rine Oxenberg, Thomas Sangster,
Peter Wingfield.
15.15 Ally McBeal
A chacun son image. - Cherchez la
femme.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Révélations.
18.50 Le Caméléon
Caméléon contre Caméléon (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

mia i-rye.

20.50
Duel de stars
Divertissement. Présentation
Virginie Efira. Le concours d(
danse.
Steven («Bachelor 2»)
Magloire, Jean-Luc Lahaye
Massimo Gargia pour le:
garçons, et Loana, Elodie Gos
suin, Eve Angeli, Évelyn.
Leclerc, pour les filles, on
accepté de s'entraîner pour ut
concours de danse télévisé qu
sera arbitré par Virginie Efira
Mia Frye et Michel Resiga son
les deux chorégraphes choisi:
pour les encadrer.
23.15 Flashdance
Film. Musical. EU. 1983. Réali-
sation: Adrian Lyne. 1 h 39.
Avec : Jennifer Beals, Sunny
Johnson, Lilia Skala , Michael
Nouri.
Le jour, Alex travaille comme
ouvrière. Le soir, elle danse au
Mawby's Bar.
0.55 Zone interdite. «Je cherche mi
maison: c 'est l'achat de ma vie»
2.45 M6 Music/Les nuits de M6

france (?
i 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
i L'emploi par le Net. 6.55 Debout les

zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
I sommaire: «Je suis venu te dire: le

handicap». - «La grande discussion:
i l'ami imaginaire» . - «Les mater-

nelles.com». - «Tout n'est pas joué
(2/16): couples en quête de plaisir».
- «SOS parents». - «Le pêle-mêle» .
10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Tigres d'Asie en danger. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Un
hôpital pour le roi du ciel. 15.45 Au
premier faux pas. 16.40 Studio 5.
Kool Shen: «Two shouts IV My
People» . 16.45 Planète insolite.
Nouvelle-Zélande. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Moscou - Vladivostok.
Novossibirsk - Tchita. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 F, 60 ans,
cherche colocataire. Ça déménage.
20.44 Thema. Les armes, etc.: Les
Etats-Unis et la guerre.

' Armes américaines.

20.45
Le nerf

; de la guerre
Documentaire. Politique. EU.
2005. Réalisation: Eugène

- Jarecki. 1 h 35.
- En 1961, en quittant la Maison-
' Blanche, Eisenhower mettait ses

concitoyens en garde contre le
! pouvoir croissant des militaires
« et leurs liens de plus en plus
î étroits avec les vendeurs
i d'armes. Quarante ans plus
. tard, le complexe militaro-
t industriel américain a joué, un
> rôle essentiel dans le déclenche-

ment de la guerre en Irak.
22.05 Guerriers à louer
Documentaire. Société. Sui.
2004.
La guerre va-t-elle devenir une
activité commerciale? En Irak,
plus de dix mille militaires
privés sont présents dans le
pays. Qui sont-ils? Qui les
contrôle? Comment sont-ils

i recrutés?
22.55 Thomas Mann et les siens.

. Film TV. 1942-1955. 0.40 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
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 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
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 Finale des Dicos d'or.
16.30 TV5, le journal. 16.45 Le
journal de l'éco. 16.50 TV5, l'invité.
17.00 Questions pour un champion.
17.30 Soluble dans l'air. 18.00 TV5,
le journal. 18.20 Avanim. Film.
20.10 TV5 infos. 20.15 «D»
(Design). 20.40 Journal (France 2).
21.10 Le point. 22.05 TV5, le jour-
nal. 22.30 Rideau rouge. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Chine jaune, Chine bleue. 2.00 TV5,
le journal. 2.20 Marie Fransson.
Film TV.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Eurogoals. 10.00
Watts. 10.30 République
tchèque/Ukraine. Sport. Football.
Championnat d'Europe de futsal.
Phase de poule. Groupe A. A
Ostrava (République tchèque).
12.00 Masters de Londres. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. 13.30
Tournoi féminin d'Anvers (Bel-
gique). Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 15.00 Italie/Hongrie. Sport.
Football. Championnat d'Europe de
futsal. Phase de poule. Groupe B. En
direct. A Ostrava (République
tchèque). 16.00 Masters de
Londres. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. 18.30 Portugal/Espagne.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope de futsal. Phase de poule.
Groupe B. En direct. A Ostrava
(République tchèque). 20.00
Troyes/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France de Ligue 2.
En direct. 22.15 Andréas Kotelnik
(Ukr)/adversaire à déterminer. Sport.
Boxe. Réunion de Stuttgart (Alle-

magne). Combat international.
Poids super-légers. En direct. 0.15
Rallye de Suède. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2005. Les
temps forts. 1.30 Télé-achat. 2.30
Fin des programmes.

CANAL+
8.30 Sans motif apparent. Film.
10.05 + clair. 10.55 Les films faits
à la maison. 11.10 Les 11 Comman-
dements. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Albert est
méchant. Film. 15.20 Surprises.
15.35 Underworld. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Fui! Métal Alche-
mist(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
C' est déjà demain. 22.50 Menso-
madaire. 23.50 Les Amateurs. Film.
1.15 Un million d'années avant J-C.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 Un cas pour deux.
16.25 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
L'Année du Dragon. Film. 23.10
Vorace. Film. 2.00 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 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades, du Tigre. 15.15 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
16.10 Les Souvenirs 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 Bugsy. Film.
23.00 New Jack City. Film. 1.10

Télé-achat. 1.40 Glisse n'co.

Planète
12.35 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.05 L'esprit animal.
13.35 Pris dans la tempête. 14.25
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 16.15 Assassinats politiques.
17.55 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux 5.
20.45 Civilisations disparues. 22.30
Pris dans la tempête. 23.25 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.

TCM
10.30 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 13.15 Le Faucon maltais. Film.
14.55 La Forêt interdite. Film.
16.30 Zabriskie Point. Film. 18.20
Le Cri de la victoire. Film. 20.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Le
Portrait de Dorian Gray. Film. 22.35
Lili. Film. 23.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)».

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Intenzione prémédita. Film TV.
22.25 Law & Order: Criminal
intent. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Martedi notte.

*m m m

14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Basel.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Literaturclub. 23.40 CSI Miami.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene 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.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Jack the Ripper
lebt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 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 Sibiriens Schick-
salsstrom : Der Jenissei. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Lesen !. 22.45 Stûrmische Leiden-
schaft. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.35 Ein Mord zu
viel. Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grùn-
zeug im Winter. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Bodensee. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Ein Tag mit Kardinal Leh-
mann. 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 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 21.15
Doppelter Einsatz. Film TV. 23.15
Monk. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Palace. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Dibujos
animados. 18.30 Telediario interna-
cional. 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 por-
tada. 23.30 Documentai. 1.00 La
mandragora. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Pop Up.
19.30 Canada contacte. 20.00
Nunca digas adeus. 20.45 Direito
de antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Em
Nome do Espfrito Santo. 23.00 Prôs
e contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Battî e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 Ritorno al présente. 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.
18.50 10 minuti. 19.00 The District.
19.50 Baby Looney Tunes. 20.05
Classici Warner. 20.15 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Pianeta
rosso. Film. 22.55 TG2. 23.05
Quell'italiano... di Alberto. 0.45
Motorama. 1.15 TG Parlamento.

1.25 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Rainotte. 1.45 I
ragazzi del muretto.

Mezzo
16.25 En avant... marchons!.
17.25 Poulenc: Sonate pour violon
et piano. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Festival Pablo
Casais de Prades 99. Concert.
22.00 Dana Ciocarlie au Châtelet.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Montreux 75. Concert.
23.55 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 La Tabanka aux îles du Cap-
Vert. Film.

-wSJUs
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Schône Mànner hat man nie
fûrsich allein. RlmTV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Quiz
Night. 1

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, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
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 cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les 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
8.35 100% 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 18.32
Antipasto misto 19.00 100%
Musique 20.00 Hockey: Ajoie -
Olten, Bâle - La Chaux-de-Fonds, GC
- Bienne, Neuchâtel - Star - Lausanne

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 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
20.00 Hockey: Ajoie - Olten, Bâle -
La Chaux-de-Fonds, GC - Bienne,
Neuchâtel - Star - Lausanne



I NEUCHÂTEL ¦
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois 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 préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion 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 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
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 socia-
les. 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 du 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, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, 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: pas-
sage 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. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, 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-llh) 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 télé-
phonique 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'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). 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 person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
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 fem-
mes 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 renseignements:
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-vio-
lence 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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
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 a
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, chemin 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.

I SUD DU LAC 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.

I AVIS MORTUAIRES HHHHH..MH
N E U C H Â T E L

O mort, où est ta victoire?
O mort, où est ton aiguillon ?

I Corinthiens 15: 55

Monique et Laurent Christen-Jeanneret et leurs fils Patrick
et Steeve, à La Vue-des-Alpes;
Alain Jeanneret et ses fils Nicolas et Gabriel, à Saint-Biaise;
Christine et Pierre-André Fischer-Jeanneret et leurs fils
Sébastien, Alexandre et Ludovic, à Saint-Biaise;
Michèle et Gérald Ray-Jeanneret et leurs fils Loïc et Gaël,
à Dombresson;
Ses soeurs:
Simone Jeanneret , aux Brenets, et famille;
Renée Jeanneret , aux Brenets,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André

JEANNERET-GROSJEAN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, qui s'en est allé dans son sommeil à l'âge
de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 février 2005.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 16 février à 14 heures, suivie
de l'incinération.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent pen-
ser à la Fondation du Centre Ecologique Albert Schweizer
(CEAS) à Neuchâtel , CCP 20-888-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473388

IAVIS MORTUAIRES .HHHHHMi
C R E S S I E R

Une étoile s 'csl éteinte en mer de Chine.

C'est avec une immense douleur que nous annonçons le décès
accidentel de notre fils

Anders Christian HÀMMERLI
dans sa 22e année.

Anders est décédé dans de tragiques circonstances, dans le
pays qu'il adorait et où il avait décidé de vivre. Malheureusement ,
la vie en a décidé autrement.

Sont dans la peine:
Sa maman:
Inger Hâmmerli
Son papa:
Jean-Michel Hâmmerli
Son frère:
Laurent Hâmmerli
Ses grands-mamans:
Anna Strùbing
Violette Hâmmerli
Sa marraine et tante:
Kerstin Chopard et ses fils Daniel et Alexandre
Son oncle et sa tante:
Patrice et Sonia Hâmmerli , leurs fils Pascal et Serge
Son parrain:
Gilbert Hâmmerli et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Suède.

Jomtien (Thaïlande) et 2088 Cressier, le 7 février 2005.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour la cérémonie d'adieu
qui aura lieu le 17 février 2005 à 14 heures, à la chapelle protes-
tante de Cressier.

Adresse de la famille: Inger Hâmmerli
Chemin des Tires 4a
2034 Peseux

Jean-Michel Hâmmerli
Chemin des Narches 4
2088 Cressier

Anders repose au funérarium du Home St-Joseph, à Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473370

ANDERS
Ton sourire, ta bonne humeur ainsi que ta joie de vivre

resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Nous n'oublierons jamais les magnifiques moments
passés ensemble.

Tu nous manques déjà tellement...

On t'aime

Gianni, Marilena, Pascal, Graziella,
Ju ju , Mélanie, Ravier, Céline, Julien

028473395

. . . «Rien ne sèche plus rapidement qu 'une larme» écrivait

5j ANDERS
sur son site internet...

Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'avait pas vraiment raison.
La société perd un frère, un cousin, un ami,

un membre au sourire toujours présent.

Merci pour toutes ces années passées avec nous.

Jeunesse de Cressier
028473371

F L E U R I E R

Au revoir cher p apa , beau-papa
et grand-pap a, qui nous a quittés,
dans sa 84e année, fatigué
p ar une courte, maladie.

Madame et Monsieur Josée et Eric Racheter- Perrinjaquet
et leurs enfants Mikaël et Christophe, à Fleurier
Monsieur René Perrinjaquet à Marin, et famille
Madame Huguette Thiébaud-Perrinjaquet, à Fleurier
ainsi que les descendants de feu Emile Perrinjaquet, parents
et amis

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PERRINJAQUET

«Alcide»
Ne p leurez p as, mes souffrances
sont finies.
f e  pars pour un monde meilleur
en pri ant p our votre bonheur.

Selon le désir du défunt , la cérémonie suivie de l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Fleurier, le 11 février 2005.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Josée et Eric Racheter- Perrinjaquet
Rue du Collège 8
2114 Fleurier

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise CCP 20-6848-1

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

On ne voit bien qu 'avec k coeur.
L 'essentiel esl invisible pour Us yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Le 9 février après une vie bien remplie et ayant surmonté avec
un courage exemplaire sa maladie

Fritz SPAHR-HOFMANN
16 mars 1924

nous a quittés dans sa 81e année. Il restera toujours dans notre
cœur, mon mari bien-aimé, notre père, nôtre grand-papa, notre
beau-père, notre frère et notre oncle.

Liselotte Spahr-Hofmann Liselotte Spahr-Hofmann, Lengnau
Jungfraustrasse 19 Fritz und Annemarie Spahr-Ruch,
2543 Lengnau avec Julia, Simon und Dominic, Biel

Lilo Spahr, Bern
Ursula und Bernard Schiessl-Spahr,
avec Philippe und Muriel, Burgdorf
und Anverwandte.

L'enterrement aura lieu jeudi le 17 février, à 10 h 30, dans
l'Abdankungshalle, cimetière, Longeau près de Bienne. A la
place de fleurs, veuillez penser à l'Association Spitex , Longeau,
PC 25-13714-3.

006473581

B E V A I X

f e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Rose Simonet;
Monsieur et Madame Michel et Suphan Simonet, en Thaïlande;

Monsieur et Madame Marcel et Marlis Simonet , à Bevaix;
Monsieur Rafaël Simonet et son amie Sophie, à Colombier;
Madame Klara Hâberli, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René SIMONET

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 85e année.

2022 Bevaix, le 9 février 2005
(Ch. des Jonchères 10)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nos chaleureux remerciements à la Direction et au personnel du
Home Les Jonchères à Bevaix, pour leur accompagnement et
leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473389



IAVIS MORTUAIRES —^^—
C R E S S I E R

t
Madame Blanche Grisoni à Cressier
Madame et Monsieur Françoise et Christian Jeanneret-Grisoni
à Cressier, leurs enfants et petit-fils:
Stéphanie et Olivier Lebeau-Jeanneret et Gabriel
Marc Jeanneret et son amie Christelle
Madame et Monsieur Dominique et Jean-Philippe Arm-Grisoni à
Neuchâtel, leurs enfants:
Virginie Jeanneret et son ami Georges
Julie Jeanneret et son ami Laurent
Madame et Monsieur Marie-Louise et André Ruedin à Bôle,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Bernard et Marisa Grisoni en Espagne
Madame Dorette Grisoni à Bevaix, leurs enfants
et petits-enfants
Madame et Monsieur Michèle et Yves Ruedin à Saint-Biaise,
leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Laurence et Louis-François Bourquin
à Colombier et leurs enfants
Madame Rina Richard à Vevey, Madame et Monsieur
Marcel Ditsch, Madame et Monsieur Vincent Bellini,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Jacques GRISONI

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 78 ans.

2088 Cressier, le 11 février 2005
(Traversière 8)

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

R.I.R

Les personnes qui le désirent peuvent penser au Home Saint-
Joseph, Cressier (cep 20-2000-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473380

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Madame Marie-Catherine Deschenaux;
Monsieur et Madame Georges et Marianne Jaccard-Sigg,
leurs enfants Yvan, Carole et Fanny et leurs conjoints,
ainsi que les familles parentes et amies à Genève
et à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DÀNZER
leur père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami, survenu
le 11 février 2005, dans sa 90e année.

Un culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
St-Georges, le jeudi 17 février à 11 heures.

Domicile: Marie-Catherine Deschenaux , 17, rue Dancet,
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association Famiglia Leccese
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria SURIANO

maman de Antonio Suriano, membre de l'association.

La cérémonie a eu lieu en Italie.

fa înùo Adressa de la famille: . ;;.., 
Antonio Suriano

Cèdres 3, 2000 Neuchâtel
028473341

Les proches de

Madame
Claudine JEANBOURQUIN

née Mayor
annoncent qu'elle s'en est allée discrètement le 7 février 2005
dans son sommeil après une longue maladie à l'âge de 84 ans.

Ses cendres seront répandues le mercredi 16 février 2005 au
jardin du souvenir du cimetière de Neuchâtel selon son vœu.

f e  ne suis p as p artie
j e  suis juste de l'autre côté du chemin,
allée rejoindre ceux que j 'aime
en attendant ceux que j 'aime

Adresse: Case postale 173
2003 Neuchâtel

028473396

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

N E U C H Â T E L

t
Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix,
selon ta p arole.

Luc 2: 29.

Louise Fischer-Ruedin, à Gletterens;
Clément et Antoinette Ruedin-Faustini, à Boudry, leurs enfants
et petits-enfants;
Nelly Ruedin-lmer, à La Neuveville, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Agnès Cherbuin-Ruedin, au Landeron, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Marcelle Ramseyer, à Fleurier;
Charles Herzig, à Fleurier;
Les descendants de feu Placide Ruedin-Persoz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène RUEDIN

leur très cher frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa
91e année.

2000 Neuchâtel, le 14 février 2005.
Fahys 79.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre Dame, à
Neuchâtel, mercredi 16 février, à 15 heures suivie de l'incinéra-
tion sans suite.

Eugène repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473391

I REMERCIEMENTS HHHHH

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil ,

et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Madame
Gabrielle NUSSBAUM

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier au personnel du Home de la Lorraine.
028473373

Pp¥lF5Fl̂ |̂ H Le bonheur, la paix, la joie de vivre ,

«
^ 

Profondément touchée par les nombreux
kl 1*^ témoignages de sympathie et d'amitié reçus

Jeanne TISSOT-RUBIN
sa famille vous remercie de l'avoir entourée et soutenue par votre
présence, votre envoi de fleurs, votre don, votre participation à
l'action de La chaîne du bonheur et votre message réconfortant.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Familles Henchoz et Junod
132-162723

S U R S E E  ET C R E S S I E R

Marlyse et Daniel Ruedin-Fischer, à Cressier:
Isabelle Ruedin et François Tessitore, à Cormondrêche,
Stéphane Ruedin et Valérie Jeannottat et Noé, à Bôle,
les familles Fischer, Ambùhl et Riedel, à Sursee, Geuensee
et Stuttgart

ont le chagrin de faire part du décès de

p.tnprr. , , .-.nnftirf i r)AM|̂ ]QHgpa0^triR|-ina:«PM, . .-•• ¦ '-«un I»HK

Marie FISCHER
née Dubach

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, qui
s'est endormie paisiblement à Sursee (LU), le 13 février 2005,
dans sa 95e année.

La cérémonie aura lieu à Sursee, dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Marlyse et Daniel Ruedin
Chenevières 3
2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. 028473350

¦

I jf ï̂lk. ""6 '-'°nS C"*3 C'e( /llhÉË  ̂
La Neuvevi,le"entre"deux"Lacs

\|W W)$7 a la tristesse de faire part du décès de

\gr Jacques GRISONI
membre et ami fidèle et apprécié

Il adresse ses plus sincères condoléances à la famille

Le comité et les membres
du Tennis-Club Cressier-Cornaux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques GRISONI

Président d'honneur et ancien Président fondateur de la société.

Ils présentent à toute sa famille, leurs sincères condoléances.
028473375

La direction et les collaborateurs
du Domaine Grisoni à Cressier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques GRISONI

leur ancien patron pendant plus de 48 ans
et beau-père de Monsieur Christian Jeanneret.

Ils garderont un souvenir ému de Monsieur Grisoni.
_ 028473385

L'Amicale des contemporains 1927
de Neuchâtel et environs

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques GRISONI

membre fidèle et actif.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028473225

"¦•¦¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB

PESEUX m Appel aux té-
moins. Le conducteur d'un vé-
hicule de couleur rouge qui ,
hier à 4h30, a circulé sur la rue
de Corcelles, à Peseux, en di-
rection de Neuchâtel et qui, à
la hauteur du giratoire de la
Maison de commune, a heurté
le poteau de signalisation avec
borne lumineuse incorporée
situé à l'extrémité est de ladite
rue, ainsi que les témoins de
ce dégât, sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Peseux, tél. 032 889
09 40. /comm

GORGES DU SEYON m Auto
contre la paroi rocheuse. Di-
manche à 23h40, une voiture,
conduite par une habitante de
Savagnier, circulait sur la voie
de droite de la semi-autoroute
H20, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Dans les gorges du
Seyon, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule. Ce
dernier glissa et heurta les ro-
chers sur le bord gauche. Suite
à ce choc, le véhicule effectua
un tête-à-queue et s'immobilisa
en travers de la voie de dépasse-
ment. Dégâts matériels, /comm

CHAUMON T m Voiture en
feu. Hier à 15h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin, circulait
sur la route menant de Sava-
gnier à Enges, lorsque, pour
une raison indéterminée, le
moteur de son véhicule s'est
brusquement arrêté juste après
le carrefour des Trois-Chemi-
nées, à Chaumont. Le moteur
a ensuite pris feu. Les pom-
piers du SIS de Neuchâtel,
ainsi qu 'un renfort de Chau-

mont, sont intervenus pour cir-
conscrire l'incendie. Le véhi-
cule est détruit, /comm

NEUCHÂTEL m Collision au
giratoire des Cadolles. Hier à
6h50, une voiture, conduite
par une habitante de Boudry,
circulait sur la rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel , en direc-
tion de Valangin. Au giratoire
des Cadolles, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, qui circulait dans le gi-
ratoire, /comm

I LES FAITS DIVERS WÊÊÊÊÊÊ-WÊÊÊÊÊÊÊ

KNaissances

Le 13 février '>\
au matin,

à la maternité
de Pourtalès,

la petite

Vanessa
a offert à ses parents
son premier sourire
Thierry et Sakinée

Ducommun
La Sauge 14

2019 Chambrelien
028473369

^3|V  ̂habits bélus t̂«J>
0-3 ans ldl^̂ ^^^idées cadeaux ,_^^^
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Contre l'egoisme

I COURRIER DES LECTEURS 1
I M P L A N T A T I O N  À A U V E R N I E R

Depuis de nombreuses semai-
nes, nous entendons et lisons
avec intérêt beaucoup d'infor-
mations contradictoires concer-
nant le projet du groupe horlo-
ger Swatch d'implanter une de
ses filiales appelée «Dress Your
Body» (DYB) à Auvernier.

C'est une chance pour noue
commune d'avoir été choisie par
Swatch pour y implanter non pas
une usine, mais un centre de
compétences lié à la bijouterie et
à la hautejoaillerie. En effet, l'ac-
tivité de DYB consiste en l'achat
de pierres, conseils et expertises
en joaillerie, création , dévelop-
pement et fabrication de pierres
de haute tenue qui , ensuite, se-
ront serties dans des bijoux et
des composants horlogère. Il
s'agit donc a priori d'une activité
propre, donc non polluante et
bénéficiant d'une valeur ajoutée
importante. En principe, une
telle activité devrait déployer des
marges assez confortables à DYB,
ce qui veut dire aussi une impo-
sition fiscale non négligeable et
particulièrement bien venue par-
les temps actuels tant pour le
canton que pour la commune
d'Auvernier qui doit par ailleurs
faire face à un référendum (un

de plus) contre une augmenta-
tion d'impôts proposée par les
autorités.

Habitant dans une zone clas-
sée viticole, je suis aussi uvs atta-
ché à l'histoire de la vigne et à la
culture de mon village et ne voit-
drais en rien le transformer en
une cité industrielle. Cepen-
dant , dans celte affaire , restons
sérieux, je pense que nous de-
vons quelque peu oublier une
approche égoïste et penser aux
générations futures qui ne vi-
vront pas uni quement de viticul-
ture locale ou de rémunérations
provenant d emplois se trouvant
hors de la localité, il faut aussi
développer des emplois sut
place et DYB est une occasion
unique qui nous vient comme
un cadeau.

De nombreuses autres coin
munes, et donc leurs contribua
blés paieraient cher pour rece-
voir cette implantation tandis
que certains citoyennes et d
toyens d'Auvernier font la lin.
bouche. Dans un canton comme
celui de Neuchâtel , nous dévora
tout faire pour imp lanter, voire
conserver nos entreprises.
Frédéric Geissbuhler,
Auvernier

Des fifres et des lanternes

I CLIN D'ŒIL ¦

Le Carnaval de Bâle a débuté hier à 4 heures du matin
avec le traditionnel «Morgestraich». Des dizaines de mil-
liers de personnes se sont rassemblées dans les rues et sur
les places pour admirer les cliques et leurs grandes lanter-
nes illuminées. La fête a débuté sous un ciel nuageux.
Quelques flocons de neige étaient de la partie. Les problè-

mes des trams bâlois et la nouvelle passerelle de la garé
qui prend l'eau sont deux des thèmes les plus souvent trai-
tés cette année. Au rayon du bien moins sympathique, si-
gnalons qu'une clique a été victime d'un acte de vanda-
lisme entre samedi et dimanche. Des inconnus ont déchiré
ses grandes lanternes. PHOTO KEYSTONE

Vers une dynastie?
A V E N I R  DU T O G O

La disparition du monarque
Eyadema ne semble pas augu-
rer un horizon pavé de libertés,
de justice sociale, bref de l'ins-
tauration d'un véritable état de
droit au Togo. Forgée à l'image
du défunt président, l'armée
milice du régime Eyadema en
imposant le «Prince» Faure Eya-
dema ne veut concéder aucune
parcelle de bonne gouvernance
au Togo. Ces officiers qui veu-
lent perpétuer le droit de la
force sur la terre de nos aïeux
ne semblent pas être en phase
avec la nouvelle donne induite
par la mondialisation. Les habi-
tudes de la maison RPT (Ras-
semblement du Peuple Togo-
lais), parti du régime de 38 ans
de pouvoir du feu Eyadema,
sont tellement dures à délaisser
que les tenants du régime s'ac-
crochent au pouvoir au mépris
de la volonté et de la souverai-
neté du peuple togolais.

Face aux multiples protesta-
tions du peuple, de la commu-
nauté internationale, c'est plu-
tôt une machine militaire de ré-
pression qui est déployée dans
les villes du Togo. Les pleurs et
les exigences du peuple dont

les droits sont foulés au pic<
n 'ébranlent aucunement Faun
et son Etat major. Le Togo d'au
jourd 'hui semble courir après If
chaos. Le sentiment général d(
révolte qui anime les Togolai
est signe d'un avenir sombre i
notre république le Togo.

Cependant nous clcmeiiron
confiants que la raison t
l'amour de la nation togolais
l'emporteront sur la volont.
manifeste de puissance. La voii
de la légalité à travers le respect
à la lettre de la Constitution du
Togo doit être rétablie pour que
le pays retrouve le chemin de b
démocratie.

Par ailleurs nous souhaitoi.
de la Confédération helvétiqui
un engagement actif dans L
crise togolaise. Une pressior
sans faille de la communauté in
temationale consume pour no
tre part l'une des clés de la solu
tion à la tragédie togolaise, h
contraire nous conduit bonne
ment à la fondation d'une d)
nastie Gnassingbé Eyadema ai
Togo.
Kokjo Agbotro,
Communauté togolaise en Suisse
Neuchâtel

E n  
football, les derbys sont

des matches chauds. Si k
nom vient de la course de

chevaux dEpsom, ces matches
p as comme les autres trouvent
leur origine dans des rivalités éco-
nomiques, voire p olitiques. A
Madrid, les supporters de l'Atle-
tico venaient de la classe popu-
laire. Ceux du Real étaient plus
embourgeoisés. A Barcelone, les
aficionados du Barea sont les
«vrais» Catalans, plus que ceux
de ITspanyol A Glasgow, le Cel-
tic est d'obédience catholique et
d'origine irlandaise. En 1989,

l'arrivée du catholique Mo
Johnston chez les rivaux protes-
tants des Rangers y avait soulevé
p lus qu'un tollé.

Et pu is, il y a des derbys pas -
sionnés, sans être explosifs. Des
vrais matches de football, où on
se rend au stade l'esprit tran-
quille, k cœur léger. Dundee,
villede 175.000"habitants nichée
au nord du golf de St Andrews,
p ossède  deux clubs de première  di-
vision. Sur douze équipes, le
Dundee PC est dixième, le Dun-
dee United - ancien adversaire
de Neuchâtel Xamax en Coupe

de l'UEFA - onzième. Les deux
f o r m a t i o n s  sont mal classées,
mais ô combien proches. Une
p lace au classement, une rue en-
tre ks deux stades. Lors du derby
local, tes gens vont au match à
p ied .  On peu t  voir des membres
d'une même famille marcher côte
à côte. La mère avec k maillot
orange de Dundee United, k f i l s
avec la tenue noir et blanc du
Dundee FC. C'est rassurant, à
mille lieues de la guerre de reli-
gion de Glasgow. Tiens, samedi,
le Celtic reçoit les Rangers...

François Treuthardt

Les enjeux du stade

I LA CITATION |

a plaidé Me Philippe
Cournot, l'avocat de Carole

Bouquet , dont le compa-
gnon de l'époque, le pro-

ducteur Jean-Pierre
Rassam, avait également été
écouté par la cellule créée
par François Mitterrand en
1982. Des douze prévenus

de l'affaire dite des écoutes
de l'Elysée, seuls trois ont

assisté hier à Paris
aux plaidoiries des avocats

des parties civiles.

«Ces gens-là
ont agi au

nom de Dieu
le p ère»,

/ nm .̂ Lever: 7h37 Mardi 15 février
' Solell\ Coucher: 17h57 Bonne fête aux Faustin

TBPWW7 777ZZ Elles sont nées à cette date:
ĴUj  ̂

Lever: 10h27 Axelle Red, chanteuse belge
^̂  ̂ Coucher: ! h Jane Seymour, actrice

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne très nuageux 0°
Genève peu nuageux 2°
Locarno très nuageux 8°
Sion très nuageux 2°
Zurich neige -1°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 6°
Madrid beau 10°
Moscou neige -6°
Paris beau 14°
Rome très nuageux 5°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin très nuageux 2°
Miami très nuageux 18°
Sydney beau 23°
Le Caire beau 17°
Tokyo très nuageux 7°

/

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Réfrigérant
Situation générale. La

doudoune s'impose car le
froid a repris ses droits.
Les vents de nord pour-
suivent leur œuvre, celle
d'enfoncer le mercure atl
plus bas. C'est une dépres
sion qui dirige les débats,
l'air est donc humide et il
y a des lâchers de flocons.

Prévisions pour li
journée. Il est certain que
vous allez prendre de la
neige sur le chignon.
Reste à savoir à quels mt>
ments. Apollon est plan-
que derrière un boucliei
de nébuleux, vous savez
les méchants avec les yetB
dans les coins. L'anv
biance est réfrigérante, au
mieux zéro degré.

Les prochains jou rs.
Giboulées puis éclaircies.

Jean-François Rumlej

I LA MÉTÉO DU JOUR I


