
Assurer ses arriéres
La période de préparation est derrière
Neuchàtel Xamax, qui aura, avant toute
chose, pour objectif d'assurer son main-
tien en Super League. Pa_ e 23

Fin des «ponts d'or»
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE Le Conseil fédéral veut interdire la retraite anticipée

avant 60 ans. Elle ne profiterai t qu'aux cadres à salaires élevés et aux entreprises

Plus question de permettre à certains nantis de jouir d'une retraite an-
ticipée avant 60 ans (ici aux Grisons): le Conseil fédéral entend en ef-
fet mettre un terme aux plans de prévoyance surobligatoire axés sur ce

système. Ce projet a toutefois été fortement critiqué par les commis-
sions compétentes des Chambres fédérales. PHOTO KEYSTONE
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Les derniers
jours du Reich

G R A N D  É C R A N

Consacrée aux dernières
heures d'Hitler (incarné
par Bruno Ganz), «La
chute» ne focalise pas toute
son attention sur le Fuhrer.
En raison de ses partis pris
narratifs, le film d'Olivier
Hirschbiegel n'est pas un
film de guerre de plus: il
pose de sérieux problèmes
d'interprétation.

page 15

Une facture de gaz
plutôt salée

NEUCHATEL Evaluations financières
et questions sécuritaires

Au lendemain de la fuite de gaz au centre de Neuchàtel,
la Coop et les autres commerces concernés par l'évacua-
tion en étaient hier à l'heure des comptes, PHOTO MARCHON
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Sept milliards
pour l'Ai

OR DE LA B N S

Le Parti démocrate-chré-
tien a remporté hier une pre-
mière victoire devant la com-
misson des Etats. Sa proposi-
tion d'utiliser la part fédérale
(sept milliards) des ventes
d'or de la BNS pour désen-
detter l'assurance invalidité a
en effet été adoptée.

page 19

Catherine Schallenberger a démissionné du parti avec fracas
mercredi soir. Sylvain Piaget désigné candidat. page 3

L'ex-candidate a claqué la porte

P E R E Ç O R

La fraude
des communes

page 2

E S P A G N E

Référendum
européen

page 17
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A 

l'heure où l'on p arle de
p lus en p lus d'intro-
duire des mécanismes

de f lexibilité dans l'AVS, fe
Conseil f é d é r a l  emprunte le
chemin inverse concernant le
deuxième p ilier.
Le gouvernement veut en ef -
f e t  interdire aux caisses de
Pensions d'offrir à leurs assu-
rés des p ossibilités d'antici-
pation trop généreuses.
Actuellement, la loi p ermet
jusqu'à dix ans d'anticipa-
tion. Avec l'ordonnance que
le Conseil f édéral a envoyée
en p rocédure de consultation,
la marge serait réduite à
cinq ans. Il ne serait donc
plus possible de p rendre  une
retraite anticipée avant l'âge
de 60 ans.
Ce p r oj e t  a suscité l'opp osi-
tion conjo inte des milieux p a-
tronaux et sy ndicaux. De

p art et d'autre, on souhaite
conserver le maximum de
souplesse, af in de ne pas
compromettre les p lans de re-
structuration des entreprises
p our les uns et de p rotéger
au mieux les intérêts des sa-
lariés p our les autres.
Les commissions p arlemen-
taires consultées estiment,
elles aussi, que l'ordonnance
gouvernementale est trop ri-
gide.
Compte tenu de cette opp osi-
tion unanime, le Conseil f é -
déral n'aurait p lus qu'à reti-
rer son p r oj e t, si son obj ectif
n'était p as avant tout idéolo-
gique.
Il s'agit p our lui de ne p as
décrédibiliser son discours
sur le relèvement de l'âge de
l'AVS en empêchant les mises
à la retraite p récoces.
En clair, il essaie de dissimu-

ler le f ossé qui s'est creusé en-
tre l'âge légal et l'âge eff ectif
de la retraite.
Or c'est j u s t e m e n t  ce fossé qui
j u s t if i e  l'introduction de mé-
canismes de f lexibilité dans
l'AVS.
L'Off ice f é d é r a l  des assuran-
ces sociales étudie actuelle-
ment des solutions liées au
revenu ou à la durée de la
vie prof essionnelle. H envir
sage aussi un f onds p ermet-
tant de f inancer des retraites
anticip ées. Sachant qu'il f aut
harmoniser les deux p i l i e r s,
p ourquoi ne p as attendre
l'aboutissement de ces tra-
vaux avant de limiter la
marge de manœuvre des
caisses dép ensions?
Cela présenterait l'avantage
de la cohérence sans f e r m e r
la p orte à des adaptations
ultérieures. / CIm
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Finances:
quel remède?

É L E C T I O N S

Les 
candidats à un siège

au gouvernement neu-
chàtelois sont d'accord

sur la nécessité de redresser
les finances. Quatre préten-
dants ont participé hier à
Neuchàtel à un débat sur la si-
tuation financière critique du
canton , organisé par le Club
économique libéral. D a réuni
la directrice des Finances Sylvie
Perrinjaquet , ainsi que trois au-
tres candidats aux élections du
10 avril: le conseiller national
Yvan Perrin (UDC) , le con-
seiller aux Etats Jean Studer
(soc) et le député radical Ro-
land Debély. En regard du dé-
ficit de 100 millions enregistré
en 2004, les quatre ont admis
qu 'il fallait procéder à des cou-
pes sévères dans les prestations
de l'Etat. Yvan Perrin a notam-
ment évoqué la suppression du
poste de délégué aux étrangers.

Moratoire sur les dépenses
Jean Studer a parlé pour sa

part de rationaliser l'offre de
formation. Pour le radical Ro-
land Debély, le prochain gou-
vernement devra commencer
par prononcer un moratoire
sur les dépenses, le temps de
procéder à la mise à plat des
postes de l'administration.

La libérale Sylvie Perrinja-
quet a insisté sur la qualité du
climat politique. Pour elle, les
mesures nécessaires ne pour-
ront être prises que s'il se dé-
gage une majorité claire au
Grand Conseil en faveur d'un
mécanisme de frein aux' dépen-
ses. Jean Studer a plaidé pour sa
part en faveur d'un retour au
dialogue entre l'exécutif, le par-
lement, les partenaires sociaux
et la société civile.

Aucun des quatre candidats
n'envisage une baisse des im-
pôts. Mais cela reste un objectif
à moyen terme pour Yvan Per-
rin, Roland Debély et Sylvie Per-
rinjaquet. Selon eux, les 457
millions de revenus de l'or de la
BNS devront servir au seul rem-
boursement de la dette canto-
nale (1,8 milliard de francs).
Jean Studer s'est en revanche
déclaré favorable à la creadon
d'une fondation chargée d'étu-
dier la meilleure affectation
possible des fonds, /ats
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«Nous payons deux fois»
FINANCES Un groupe soutenu par 25 communes dénonce l'effet fiscal du désenchevêtrement

Il propose d'en tenir compte pour réviser la péréquation , sans renier le devoir de solidarité
Par
N i c o l a s  H u b e r
et C a r o l i n e  P l a c h t a

D

1*) accord de participer à
la solidarité canto-
nale, mais pas de pas-

ser deux fois à la caisse. C'est,
en substance, le message déli-
vré hier par le groupe Perecor,
dont font notamment partie les
députés et conseillers commu-
naux Françoise Jeanneret et
Olivier Haussener. Le groupe,
qui s'exprime au nom de 25
communes neuchâteloises, mi-
lite pour une correction - pas
urgente mais impérieuse - de
la péréquation.

L'outil de solidarité commu-
nale - «dont k principe n 'est p as
remis en question», insiste le Pe-
recor - n'est pourtant pas ce
qui a suscité la création du
groupe. Malgré l'inefficacité et
l'opacité qu'il lui trouve. Non,
le déclencheur, c'est le désen-
chevêtrement des tâches. Car
1 opération s'avère coûteuse
pour certaines communes (une
somme totale estimée à 13 mil-
lions de francs).

Le président du groupe,
Hans-Heinrich Nâgeli, montre
même, graphiques statistiques
à l'appui, que les communes
perdantes au désenchevêtre-
ment sont précisément celles
qui contribuent à la péréqua-
tion. D'où le sentiment d'une
double contribution. Et d'où
«l'effet péréquatif» qu'il attribue
au désenchevêtrement.

Cette relation entre les deux
opérations - «évidente et forte » -
a toujours été niée par les auto-
rités cantonales (notre édition
du 15 février) . «Aujourd 'hui,
nous p ouvons prouver à chacun
qu 'elk existe», assène Olivier
Haussener. Qui, comme Ra-
phaël Comte, connaît bien le
sujet puisqu'il fait aussi partie
de la Comper, la commission
du Grand Conseil s'occupant
du dossier «péréquation»...

Solidarité envers les Bourbakis, solidarité entre les communes. Hans-Heinrich Nâgeli y tient malgré tout, PHOTO MARCHON

L'homme relève également .
l'amertume des communes qui
ont dû augmenter leurs impôts
«à cause» du désenchevêtre-
ment. «L'Etat a toujours affirmé
que l'opération était f iscalement
neutre. Les communes n 'avaient
pas ks moyens de se rendre compte
que ce n 'était pas vrai. »

Que propose le groupe pour
corriger, la siuiation? D'enlever,
dans la péréquation, l'effet du
désençhjevêtreme^,, iPyi ep-
core d'éclaircir le calcul en y
remplaçant les indices «subjec-
tifs» par des chiffres exacts
(charges et recettes des centres
urbains, charges liées à l'envi-
ronnement topographique et
socioéconomique...).

Au bout du compte, cela ne
privera-t-il pas les communes
les plus pauvres d'une partie de
1 aide? Contrairement a d au-
tres (voir ci-contre), le Perecor
jure que non. /NHU

Un équilibre très fragile
N

ous avons reçu des
représentants du
groupe de travail Pe-

recor, rapporte Daniel
Schurch, président de la Com-
p ^Nf n t s.désipons say^r̂ qyelks
étaient ley.rs attentes.» Il s'est
avéré qye^lej mtérê^^ŝ uns
et dès autres n'étaient ni simi-
laires, ni forcément compati-
bles. «Les communes ne sont pas
toutes touchées par les mêmes élé-
ments de la péréquation. Par
exempk, Marin-Epagnier est scep-
tique pa r rapport au développ e-
ment de son réseau industriel,
compte tenu des investissements
que la commune doit assumer. La
Ville de Neuchàtel estime qu 'elle ne
toucf ie pas assez par rapport à ses

charges de centre d'agglomération.
Et en même temps, d'autres com-
munes estiment qu 'elles versent
trop aux centres!»

Le moins de dégâts possiblei " rxmt>LL6r)j«j >m un
L'analyse,,3^.;̂  devoir ef-

fectuerjjl̂ ^rqpe^est 

très 

poin-
tue. «Notre travail est extrêmement
complexe. Nous travaillons sur les
critères de rép artition en essayant
d'effectuer des modifications. En-
suite nous demandons au Service
des communes de faire des projec-
tions avec ces propositions.» Selon
Daniel Schurch, les projections
aboutissent régulièrement sur
des aberrations: «Le système de
bascuk entre communes pauvres et
communes riches est très délicat.

L'équilibre est si f i  agile qu 'il est ex-
trêmement difficile de toucher un
aitère sans que les conséquences
rendent l'opération, impossibk.
Toute la question est de savoir a
q,u,'qn peut, toucher san$Ja\i[e trop
de dégâts.') Pour J'heure,;Ics pro-
nostics du prçsjdent dj Ç^a,Com-
per sont assez pessimistes. Peut-
être faudra-t-il trouver des res-
sources ailleurs. «On p ourrait
imaginer un aspect vertical, avec
un app ort de Œtat.»

La Comper doit tenir
compte de l'équité entre les
communes, mais également
de l'intérêt du canton. «A ce ti-
tre, les élus cantonaux ont une
autre vision que les élus commu-
naux.» / CPA
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Un  
Chaux-de-Fonnier

va prendre en sep-
tembre les rênes de

Migros Neuchâtel-Fribourg:
Fabrice Zumbrunnen, 35 ans,
remplacera Elle Amsellem,
qui partira en retraite à la fin
de l'année. Père de deux en-
fants, l'économiste - licencié
de l'Université de Neuchàtel
- est déjà sous-directeur de la
coopérative. Il se prépare à af-
fronter une concurrence ac-
crue.

Fabrice Zumbrunnen, re-
doutez-vous l'arrivée dans la
région des «hard discoun-
ters», comme les Allemands
Aldi ou Lidl?

F.Z.: Ils viendront, certai-
nement. Comme tous nos
concurrents, nous ne les né-
gligerons pas, mais notre
priorité va à nos clients, que
nous voulons servir au
mieux. Notre ligne de pro-
duits à bas prix s'élargit, mais
nous proposerons toujours
toute la gamme de prix, de
M-Budget à Premium. Nous
estimons que c'est au client
de faire son choix, et pas à
nous de décider à sa place.

Quelles seront vos priorités
à la tête de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg?

F.Z.: Nous poursuivrons
les projets d'expansion et de
rénovation, y compris dans
les magasins de proximité.
Chaque année, nous investis-
sons 30 millions de francs
dans notre réseau, et nous al-
lons continuer. Il y aura aussi
le gros projet de Marin, dont
je suis d'ailleurs déjà respon-
sable.

" [ Vous êtes l'un des premiers
employeurs de la région...

F.Z.: Nous avons une
grande responsabilité sociale.
Nous employons environ
2000 personnes dans le can-
ton de Neuchàtel (réd:
deuxième employeur, der-
rière Swatch Group) et 3400
pour toute la coopérative. Et
nous allons rester sociale-
ment et cultùrellement actifs.

Les résultats 2004 sont-ils
meilleurs qu'en 2003?

F.Z.: Oui, nous avons réa-
lisé un chiffre d'affaires de
816 millions l'an passé, con-
ne 810 en 2003... /FRK

Fabrice zumbrunnen.
PHOTO SE

Succession
au sommetConcerto pour un départ

ÉLECTIONS Ex-candidate au Conseil d'Etat , Catherine Schallenberger a annoncé sa démission
du Parti radical . Sylvain Piaget a été choisi pour lui succéder dans une ambiance plutôt tendue

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

C%  
est en forme de sym-
phonie épique que
s'est déroulée l'as-

semblée générale du Parti ra-
dical-démocratique neuchà-
telois (PRDN), mercredi soir,
à la halle de gymnastique de
Dombresson. Le premier
mouvement fut dur et amer,
avec une intervention em-
preinte d'émotion, mais aussi
d'une certaine rancœur, de
l'ancienne candidate Cathe-
rine Schallenberger. Ayant
vécu douloureusement son re-
trait de la course au Conseil
d'Etat (lire ci-dessous), la dé-
putée cressiacoise a annoncé
qu 'elle ne briguerait pas un
nouveau mandat au Grand
Conseil et qu 'elle démission-
nait du Parti radical.

Ses propos n 'ont pas man-
qué de jeter un froid sur l'as-
semblée. L'atmosphère est de-
venue encore plus pesante
lorsque Catherine Schallen-
berger, désormais déliée de ses
rapports avec le parti, est sortie
de la salle d'un pas décidé, sui-
vie par les membres du groupe
radical de Cressier.

Fausse note?
Comme un solo imprévu et

discordant , une voix s'est alors
élevée dans la salle. Ancienne
présidente du PRDN, Hu-
guette Tschoumy a fait enten-
dre sa vision dès choses: «La
f tslion de cette crise a été calami-
leuse. L 'éviction de Catlierine
Schallenberger est sans fondement
et sans aigumentalion; nous ve-
nons de perdre une personnalité, à
cause d 'une stratégie toute fausse.
C'est k résultat de la politique anti-
centriste menée p ar les libéraux et
la droite dure. Je suis déçue et j e
considère que l'image du p arti est
ternie.» Ses paroles ont été re-
çues par des huées.

«Non, cet acte ne nous a p as été
dicté p ar k Parti libéral, avait as-
suré le président du PRDN Ra-
phaël Comte, niant une quel-
conque ingérence externe
dans cette affaire et appelant à
se tourner vers le fiiUir. C'est

C'est le Môtisan Sylvain Piaget, ancien président de l'association Région Val-de-Travers, qui rejoindra Roland Debély sur
la liste d'entente aux côtés des libéraux Sylvie Perrinjaquet, Christian Blandenier et Charles Hâsler. PHOTO MARCHON

lors de périodes de turbulences que
l'on teste la solidik d'un navire et
sa cap acité à tenir k cap. »

Après cet interlude ora-
geux, l'élection du successeur
de Catherine Schallenberger
s'est déroulée dans lé silence,
enveloppé d'un certain ma-
laise. Sylvain Piaget a été élu
par 72 voix contre 26 à Fa-
bienne Spichiger, candidate
de dernière minute.

Final serein
Lançant la dernière partie

de la soirée, l'allocution vi-
brante de Léonard Bender,
vice-président du Parti radical
suisse (lire ci-contre), a fait
basculer cette soirée plutôt
tendue dans des harmonies
enjouées. Le groupe de travail
chargé d'élaborer un pro-
gramme électoral a alors en-
tonné sur une gamme sereine
les cinq points essentiels pour
le PRDN. /CFA

Le regard de Léonard Bender
En tant que vice-président

du Parti radical suisse et ob-
servateur extérieur, de quelle
manière percevez-vous l'at-
mosphère tendue qui a pesé
sur l'assemblée du PRDN?

Léonard Bender: De
manière générale, nous assis-
tons à une brutalisation de la
vie politique suisse, qui va de
pair avec la polarisation. Mais
il n 'y a rien de définitif dans la
vie politique. Moi-même, il y a
quelques années, je me suis
paradoxalement trouvé margi-
nalisé dans mon propre parti.
Paradoxalement, parce que je
suis issu d'une famille radicale
de toujours. Mais alors que
j 'étais au fond du bac, j'ai
quand même été élu président

cantonal . La vie continue, on
ne reste pas' figé sur ûhë 1 situa-
tion douloureuse. Il y à' une' dy-'
namique qui ne se résume pas
à la gestion de la vie politique;
c'est une perpéUielle confron-
tation.

Que pensez-vous de l'atti-
tude de Catherine Schallen-
berger?

L.B.: Madame Schallenber-
ger a vécu des choses très for-
tes. Son intervention ressem-
blait plus à un moment d'émo-
tion culminante qu 'à un véri-
table acte de rupture. Après la
période électorale, j'ai l'inten-
tion de la rencontrer et de
l'écouter. Je ne pense pas que
sa décision soit définitive; son

chemin au Parti radical ne va
pas s'arrêter ici.

Assistez-vous souvent à ce
genre de «scène de mé-
nage» interne?

L.B.: Ce sont des choses
qui arrivent. Le climat électo-
ral est très différent d'un can-
ton à l'autre. Pour ma part,
j 'en ai vu de toutes les cou-
leurs, puisque, chaque se-
maine, je rends visite à une au-
tre section locale du Parti ra-
dical. J'essaie d'être une sorte
de chroniqueur, de m'impré-
gner de l'atmosphère qui rè-
gne dans chaque salle avant
de prendre la parole. Il faut
parler dans le vif, en étant na-
turel, sans lire son texte, /epa

Elle s'explique et se retire

Les propos de la députée
étaient teintés d'amertume.

PHOTO MARCHON

J e  
suis venue vous p arler

de mes sentiments, de mes
esp oirs, mais aussi de mes
erreurs», confie Cathe-

rine Schallenberger devant les
membres du PRDN. La gorge

serrée, la députée cressiacoise
n 'a pourtant pas mâché ses
mots. « Tout d'abord, avoir ex-
p rimé p ubliquement mon refus de
toute alliance avec l'UDC n 'était
pas une erreur, mais une op inion.
Avec du recul, j e  suis très con-
sciente aujou rd'hui que cette prise
de p osition a été diversement ap-
p réciée .»

Ses erreurs
«Ma première erreur fut  d'avoir

relégué ces questions personnelles
au second p lan lorsque j e  me suis
mise à la disposition de mon p arti.
Me retrouvant avec un retard
d'impôts, comme beaucoup de con-
tribuables, j e  n 'en avais de loin
p as mesuré l'importance, puisque
j e  ne jugeais cette situation ni in-
famante ni préjudiciabk. » La dé-
putée s'est dite «surprise et dé-
çue de la manière dont ce po int
avait été divulgué et grossi», au
point de devenir l'épicentre

d'un véritable tremblement
de terre du landerneau politi-
que local. «J 'ai commis une
deuxième erreur, en convoquant la
p resse pou r tordre k cou à ces ru-
meurs. J 'ai eu tort de croire que la
transp arence ferait taire les
bruits. »

Une expérience douloureuse
Cela aurait pu être une

tempête dans un verre d'eau.
«Mais cela n 'a pas été k cas pour
moi. Par mes maladresses, j e  me
suis exposée à recevoir p lus que né-
cessaire et peut-être plus que j e  ne k
méritais.»

Annonçant qu'elle conti-
nuerait à faire de la politique
en dehors des partis du can-
ton, Catherine Schallenber-
ger a exhorté ses anciens col-
lègues de parti à «garder les va-
leurs humaines en point de mire et
à ne p as  vendre leur âme au dia-
bk.» /epa

L'avenir en cinq points
Du  

côté de la teneur
du programme élec-
toral du PRDN, le cal-

me est revenu. Alors qu 'une
première mouture avait été
rejetée en assemblée à la fin
du mois de janvier, le pro-
gramme tout neuf intitulé
«Cap sur l'essentiel» a fait
l'unanimité parm i les radi-
caux réunis à Dombresson.

Economie. «La meilkure po-
litique sociale consiste à stimuler
l'économie et à créer bien-être et
emplois». Le soutien aux PME
et au commerce reste une
priorité. «Pour partager mieux
les richesses, il faut d'abord les
créer», renchérit le conseiller
d'Etat Thierry Béguin.

Formation. «Vitamine pour
l'emp loi», la formation est un
axe fondamental de l'action
publique. «Nous sommes des
pa rtisans du darwinisme social,
s'exclame le ministre radical

de l'Instruction publique,
soutenant la réorganisation
des institutions. Soit on
s 'adap te, soit on disparaît!»

Sécurité. Face à l'insécu-
rité croissante, le PRDN en-
tend «lutter fermement contre
tous ks délits et éviter que ne se dif-
fuse un sentiment d'imp unité.»

Finances. L'assainisse-
ment des finances publiques
du canton constiuiera pour
les radicaux le fil rouge de la
prochaine législature. Face à
la situation préoccupan te, il
s'agira de «f ixer des p riorités et
d'entreprendre des réformes struc-
turelks».

Famille-santé-social. «Pi-
lier de notre société», la famille
mérite reconnaissance et sou-
tien. Dans le domaine social
et la santé, l'Etat doit «garantir
la protection de tous, sans déres-
ponsabiliser ni emp iéter sur ks li-
bertés individuelles. » /epa

PUBLICITÉ
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CIFOM EA
Centre intercommunal de formation Ecole d'art
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Paix 60
2301 ta Chaux-de-Fonds
Tel 032 919 23 23
www.cifom.ch

Formations dans les métiers d'arts appliqués
Formations en école Couture voie CFC

à plein temps en trois ans
Délai d'inscription
9 mars 2005
Examens d'admission
22 mars 2005

Formations alternées Délai d' inscription
(entreprise-école) Dès la signature d'un

contrat d' apprentissage

Rentrée scolaire Dès le 15 août 2005

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l'Ecole d'art

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole professionnelle technique

Rue Klaus 1
2400 te Locle
Tel 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations dans les métiers techniques
Formations en école Voie CFC ou

à plein temps voie CFC avec maturité professionnelle
Délai d'inscription
9 mars 2005
Examens d'admission
16 mars 2005

Formations alternées Délai d'inscription
(entreprise-école) Dès la signature d'un

contrat d'apprentissage

Mécanicien-ne automobile Délai d'inscription
et réparateur-trice automobile 9 mars 2005

Examens d'admission
13 avril 2005

CFC de médiamaticien-ne avec Délai d'inscription
maturité professionnelle commerciale 9 mars 2005

Rentrée scolaire Dès le 15 août 2005

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l'Ecole technique

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial ¦Paramédical •Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 919 21 21
www.cifom.ch

Formations dans le secteur tertiaire
Formations en école Voie diplôme ou

à plein temps voie diplôme avec maturité professionnelle
Délai d'inscription
9 mars 2005

Rentrée scolaire 22 août 2005

Formations alternées Voie CFC ou
(entreprise-école) voie CFC avec maturité professionnelle

Délai d'inscription
dès la signature d'un
contrat d'apprentissage

Maturité professionnelle commerciale Délai d'inscription
avec CFC de médiamaticien-ne 9 mars 2005

Rentrée scolaire Dès le 15 août 2005

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l'Ecole du secteur tertiaire

CIFOM LEP
Centre intercommunal de formation Lycée d'enseignement professionnel
des Montagnes neuchâteloises

Ecole technique
Ecole du secteur tertiaire
www.cifom.ch

Maturité professionnelle post-CFC et post-diplôme
Orientations Technique

Commerciale
Santé-social

Durée des études 1 an à plein temps
Possibilité d'aménager une filière en emploi
en cas d'intérêt suffisant

Orientation technique Délai d'inscription
9 mars 2005
Examen d'admission
25 mai 2005
Rentrée scolaire

t 15 août 2005

| Orientations commerciale Rentrée scolaire
S et santé-social 22 août 2005
u>

S Renseignements et inscriptions Secrétariat de l'Ecole technique
Secrétariat de l'Ecole du secteur tertiaire

Jaberg-Nacelles Savagnier, pour prendre de la hauteur
Créée en 2001 par Gabriel Jaberg qu'elle prodigue tous les conseils I ~ I §
de Savagnier, un jeune homme vo- d'utilisation nécessaires pour que l̂ jL, §
lontaire et dynamique charpentier le client soit complètement auto- Sj
de formation qui a choisi la voie de nome. Elle est notamment interve- . _ _ *
la diversification, Jaberg-Nacelles , nue surdes chantiers à la Collégiale _M$*_B )HMH«^gMjMC^gM| Hg
entreprise familiale par excellence, de Neuchàtel et au Temple des I ;H I
est spécialisée dans la location de Planchettes pour l'installation du I __V
nacelles en tous genres, avec ou coq sur le toit du clocher. Jaberg- I I H B .
sans machiniste. Elle propose des Nacelles dispose de remorques de I _P__nP_isolutions simples , rapides et effi- transport (engins, terre, sable, etc.), . _^_É_i__î_i sak «i
caces aux particuliers désireux de d'un pont-roulant de 8 mètres, de "M flr_| RvÉ *Sj ~« ^̂ ^5
nettoyer leurs chèneaux , d'enlever remorques-nacelles de 12 et 25 *"jM H*l̂ f̂lH_l__l_|PS|M|| L'l
un nid de guêpes ou d'effectuer des mètres , d'une nacelle sur chenilles ' , "\~f \ ,'r  ̂ ï_^__.travauxde peinturesurdesfaçades à 14 mètres pour des terrains acci- WFà Vl \ .Jt V' ¦; ._?¦ 5"î fc^_id'immeuble, aux entreprises man- dentés et d'un échafaudage rou- tff_^^n_til_||_H__Ufi_i_!_l
datées pour réparer l'avant-toit lant. llesttoujours possibledetrou- jC5j___*_V: I j i ! Ê Êd'un bâtiment, aux administrations ver des machines pour des hau- *fc£_i£ |̂|i'4"*! ̂  ̂ Uî JH f(r_ f:M rvTÎ
communales chargées de la taille leurs plus élevées. Depuis le 1" «*_ - itjf;'_J ^ ŜISSM*s'™^rlk mdes arbres ou de la mise en place février, l'entreprise loue un hangar "Î ĴÊ  ̂ -S ^J-Ës^^^***--^mA^
des décorations de Noël, aux à Boudevilliers qui lui offre ^_a ' H _T'^C

_3^
H8̂ J

J ^^^*>- _«
maîtres d'état pour tous les travaux un accès direct à ^̂^ t *̂**' ^̂E::¦"-_É_B__'5?_rf - I
qui nécessitent de prendre de la l'autoroute. 

^̂ ^̂  _PW'W'rW?j!r5'_ihauteur... Il faut préciser que l'en- 
^̂^
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treprise du Val-de-Ruz met à dis- _ _̂ _̂H^̂ r̂ _T^̂ ^̂ J P̂ ^»r?WWîrl_iposition ses machines et ^̂ ^̂ Ê M (ïf M I [ t hC _̂l _ff^__ >itf -V^^TTr̂ -M

-C *¥ maa\ NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ WV^ *j -

¦î Primes sécurité ï;
"¦ jusqu'à hr. O fl r̂Gr.- a m

¦¦ Clio dès Fr. 15 49®.-* H"
¦ _ Vous économisez Fr. 2 290 - i1

_¦ Scenic dès Fr. 23 4®_>.-* J"
¦ Vous économisez Fr. 3 500.- B1

"¦ Laguna dès Fr. 27 1»®.-* "¦
HB Vous économisez Fr. 5000.- ¦

;î ¦:
I Vous misez sur la sécurité? Renault vous la garantit au maximum: 7 modèles a

m

I

'auréats du meilleur score possible - 5 étoiles - aux crash tests Euro NCAP. m
m

îe n'est pas tout: nous vous proposons aussi des primes sécurité pouvant "B
itteindre Fr. 5000.- sur la gamme la plus sûre d'Europe, www.renault.ch ¦¦

Garage ROBERT • Neuchàtel ;¦
Quai Max Petitpierre 36 Tél. 032 730 40 40 [¦

Neuchàtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchàtel ¦_
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt ¦
Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 m
La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 H

1

Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA a
m

032 863 34 63 H"

Le prix comprend une prime attractive offerte par votre ¦
eprésentant Renault. Exemple: Scenic Authentique Pack 1.6 ¦'
6V 5 portes: prix catalogue Fr. 26900.- moins prime de ¦
r. 3 500- = Fr. 23 400.-. Modèles illustrés: Clio Fairway 1.2 H

B
i portes, fr. 16630.-; Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 28010.-; f*. M
aguna Dynamique 2.0 16V, Fr. 33400.-. Equipements supplé- ¦—.—-— ¦_ » , » — —  _ L) _
dentaires et TVA inclus. Offres réservées aux clients particulière icFIX] A-JI I ^M  ̂ 't/squ'au 28 février 2005. ... ,..„.« CRéATEUR D-AUTDMOBILES H_144-144310 _¦
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchalel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h eM 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @ lexpress.ch

903240

Aujourd'hui il fête ses

20 <z*t&

Si vous le reconnaissez,
souhaitez-lui un bon anniversaire !

Ta marraine

[ avis divers J

\ Votre partenaire :
: pour le recyclage :

_^_i _ V̂ 
°

HALTER
: Recycling :
; 0323 440 490 !

[ rencontres ]

RAVAGE
Commencé l'année 2005 à deux

AGENCE MATRIMONIALE DE
RENCONTRES

Discrétion assurée ^Portable: 079 617 09 40 _
Fax: 024 426 38 20

F-\failnm«ir/7)hliipwin.rh "

J'achète

voitures
+ utilitaires
au plus haut prix.
Etat sans importance.
Paiement cash.
Tél. 079 358 38 50
ou 079 314 55 46

196-138534

Le Dr Cyrus RAOUF
Médecin-dentiste
avise ses patients qu'il

cesse ses activités
à PESEUX

et qu'il continue à recevoir à
La Chaux-de-Fonds

65, avenue Léopold-Robert

Tél. 032 913 00 33
132-162865

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.public-tas.ch

^
PUBltClTAS

/ avis divers J

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

pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion.

MEYER GESTION Sàrl
La Neuveville 02s-«esses

r— - La base du succès
vÇÀtU pour votre annonce !

r _EXPRPSS [Impartial "Q^mi*^  ̂^TOURNAI.

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation. Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole supérieure technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tel 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations de technicien-ne ET
Formations en école Electronique

à plein temps Informatique
Mécanique
Microtechnique
Construction horlogère
Restauration-complication horlogère

Délai d'inscription 13 avril 2005

Concours d'admission éventuel 27 avril 2005

Rentrée scolaire 17 octobre 2005

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l'Ecole technique



NEUCHATEL Suite à la fuite de gaz de mercredi , la Coop s'attend à des pertes de plusieurs dizaines de milliers de
francs. Son assurance devra aussi probablement assumer le manque à gagner d'autres commerces du quartier

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

La 
facture sera beaucoup

plus salée que les sand-
wiches qu 'il a fallu jeter.

Suite à la fuite de gaz survenue
mercredi vers 1 lh , la Coop de
la me de la Treille, à Neuchà-
tel, n'a rouvert qu 'hier matin.
Entre la marchandise qui a été
détruite et la baisse de chiffre
d'affaires due à la fermeture
prolongée, les pertes de-
vraient se chiffrer en dizaines
de milliers de francs, confir-
mait hier Christian Soltner,
chef du secteur de vente.

Comme la fuite s'est pro-
duite au deuxième sous-sol, il y
avait «très p eu de risques que k mé-
lange gazeux contamine quoi que
ce soit», affirme Pierre-Alexan-
dre Bardet, inspecteur canto-
nal des denrées alimentaires.
Mais la Coop a pris d'elle-
même «des disp ositions tout à fait
appropriées» en détruisant par
précaution les denrées en vrac
qui ne se lavent pas avant
d'être consommées. Il y a aussi
des «dommages collatéraux» sur
les produits conservés dans des
frigos qui se sont réchauffés
suite à la coupure prolongée
de l'électricité.

Au final , ce sont notamment
de la viande, des marchandises
fraîches, des produits laitiers,
des surgelés et des denrées du
çoint de vente traiteur qui ont
été éliminés, explique Chris-

' a'an Soltner.
Pour le tn et le reapprovi-

sionnement des rayons, des
collaborateurs d'autres succur-
sales sont venus aider mercredi
dès 15h le personnel de la

Treille, «un p eu choqué». Quant
aux deux employés qui ont dû
subir un contrôle médical, ils
ont pu quitter l'hôpital le jour
même, l' un immédiatement et
l'autre dans la soirée.

Côté chiffres , la Coop, selon
son responsable de vente, s'at-
tend à ce qu 'un montant au
moins équivalent à ses propres
pertes lui soit réclamé par les
autres commerces du quartier
dont les locaux ont dû être fer-
més de llh à 14h30 environ
mercredi.

La danse des assurances
Ainsi H & M a déjà annoncé

aux assurances un manque à
gagner de «p lusieurs milliers de
f iancs», confirme la porte-pa-
role suisse de la marque vesti-
mentaire, Danielle Bryner.

A la confiserie Schmid,
Christian Hegetschweiler ex-
plique qu 'il a dû donner de la
marchandise invendue. Cer-
tains clients ont du quitter le
tea-room sans payer lors de
l'évacuation. Mais surtout, la
fermeture forcée «p endant k
rush de midi a entraîné une p erte
de 60% du chiffre d'affaires de la
jou rnée». Il a annoncé le cas à la
Coop, qu 'il a trouvée «très ou-
verte».

A l'autre bout du quartier
évacué, la pharmacie Tripet es-
time son manque à gagner en-
tre 10.000 et 15.000 francs, se-
lon la gérante Béatrice Gûdel.

Les assurances de la Coop
vont donc entrer enjeu . Chris-
tian Soltner imagine qu'elles
pourraient à leur tour «poser
des questions» au fabricant du
compresseur de froid dont le
gaz s'est échappé. /AXB

Après avoir pris spontanément des précautions suite à l'incident de mercredi, le magasin Coop a pu rouvrir hier matin
sans aucun risque sanitaire. Mais les conséquences financières restent à calculer précisément. PHOTOS MARCHON

L'addition sera très salée

La participation au RUN est utile
BEVAIX Le Conseil général appelé à se pencher sur l'intégration au Réseau
urbain neuchàtelois. Demandes de crédit pour le développement du village

La 
participation de Be-

vaix au Réseau urbain
neuchàtelois (RUN) se

révèle pertinente. C'est du
moins l'avis qu'exprime le

i 

Conseil communal dans un
rapport d'information qui
sera soumis au Conseil géné-
ral dans sa séance de lundi
prochain.

Premièrement, l'intégra-
tion à la vision urbaine du
RUN permet de reconnaître
l'important développement
du village. Deuxièmement,

l'exécutif considère que les
deux problèmes importants
que sont les transports pu-
blics et le développement iné-
luctable des zones de cons-
truction exigent que la com-
mune soit représentée dans
les cercles de décision régio-
naux et cantonaux.

L'exécutif bevaisan évoque
notamment des «discussions
animées» sur l'avenir et le dé-
veloppement des gares et sur
l'extension de la zone d'acti-
vité économique des Bu-

chilles, a Boudry, en direc-
tion de Bevaix et Cortaillod.

Le législatif se penchera
aussi sur le développement
local. L'exécutif demande
deux crédits pour l'étude de
plans de quartier: 50.000
francs pour le Moulin-ouest
II, où six nouvelles parcelles
constructibles pourraient
être créées, 31.500 francs
pour débloquer des projets
de construction au sud de la
rue de la Gare, en zone d'an-
cienne localité.

La taxe déchets devrait
aussi être modifiée. Le Con-
seil communal propose
qu 'une taxe pondérée par
ménage remplace la taxe par
habitants, qui était trop éle-
vée et pour laquelle le Tribu-
nal administratif n 'autorise
plus d'exonération pour cer-
taines catégories de citoyens
âgés ou défavorisés.

Le législatif se penchera
enfin sur un nouveau statut
du personnel communal,
/axb

Facture de 10.000 francs
La 

Ville de Neuchàtel
va envoyer à la Coop
une facture d'environ

10.000 francs, selon Nadia
Bavaud , adjointe à la direc-
tion de police. Ce montant
correspond aux moyens hu-
mains - pompiers profes-
sionnels et volontaires - et
au matériel qui ont dû être
engagés par le Service d'in-
cendie et de secours (SIS).
En revanche, la sécurisation
et l'évacuation du quartier

sont considérées comme des
missions quotidiennes de la
police locale. Même si elles
ont mobilisé beaucoup
d'agents, elles n 'entraînent
donc pas de véritable surcoût
qui puisse être reporté sur
l'assurance responsabilité ci-
vile du magasin.

Raisonnement identique à
la police cantonale, pour l'ap-
pui donné par les gendarmes
et un inspecteur de police
scientifique. /AXB

Le dispositif était-il exagéré?
E

vacuation «à l'améri-
caine», bouclage pro-
longé du quartier: le

confiseur Christian Heget-
schweiler a "le— sentiment
d'avoir subi mercredi «beau-
coup d'inconvénients p our f inale-
ment p eu de chose». Et s'il a

trouvé les pompiers compé-
tents, il juge que la police
s'est pas mal excitée pendant
l'évacuation.

A I'autré-bout de la rue de
la Treille, le boulanger Daniel
Hess a trouvé «les pompiers et ks
policiers efficaces el souriants». A

l'Interdiscount de la rue du
Bassin, le gérant Francis Mon-
nerat ne conteste pas l'évacua-
tion, mais se demande s'il

'était justifié de^-la maintenir-
pendant trois heures. Rue du
Seyon, la pharmacienne Béa-
trice Gûdel a été surprise de

Le SIS estime avoir pris les mesures minimales compte tenu des risques.

devoir vider les lieux aussi pré-
cipitamment, mais reconnaît
qu' «après coup, il est toujours fa-
cile»; de juger.
- ¦L'évacuation immédiate du
quartier représentait «la, moin-
dre des choses» au vu du soup-
çon fondé-d'une fuite de gaz
de ville, soutient Jacques Cor-
thésy, capitaine au Service
d'incendie et de secours (SIS).
Et même si les investigations
ont révélé ensuite une subs-
tance moins explosive et plus
localisée, «k danger était réel».

Concernant la durée du
bouclage du quartier, l'officier
se voyait mal autoriser le pas-
sage des piétons et des trolley-
bus jusqu'à évacuation totale
des gaz par un ventilateur
géant dont l'utilisation en
pleine rue n'était pas ano-
dine.

Avec le recul, le capitaine
Corthésy est «serein» face aux
décisions prises, même s'il est
«conscient» des problèmes oc-
casionnés aux commerçants.
/AXB

PUBLICITE ¦
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« Davantage de destinations s

,/J et à des prix plus bas: pour

fc ĵ les Romands bénéficient

Jean-Pierre Jobin |
Directeur général •«
Aéroport International de Genève
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Q EN FÉVRIER, DÉCOUVREZ
LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROëN

\

Ktft _ Û_, __fc__ri__S_S j_|

CITROËN C4 _.«-« * •••••Prime jusqu'à Fr. 5'00U.- 

Ŵ^̂  ̂ 028-472398

'Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2005. Prix de vente conseillés. Exemples:
C4 berline 2.0-16V HDi Exclusive, BV6, FAP.138 ch, 5 portes, Fr. 37'450.-, prime de Fr. 5'OOQ.-. Aucune réduction ou promotion
sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN B Rpollo Neuchàtel
I 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 -g
| www.citroen-neuchatel.ch

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 J
| Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
*l | Neuchàtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 | |

VOUSN'IMAGINEZPASTOUTCEQUECITROËN PEUTFAIREPOURVOUS. __ CITROËN
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Fibre végétale, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T C P E Z A P O T E B R O S V
T N O M E  I P I S B A D O E E

E A T M N D P P R R R F F N R

R L T N G N I K R A T S I  I N
D B O L I D E R T B N D T T I
N V C B E C  I E A E A H C C N
E | K R O ,S F L C P M D A E J
T E L U M C L  I T R S R L P F
E H L A O C A O E E O O U M E

G I E N R A U N G T R C O O L
S N D T A P  I N A A E C H D G

L O I T E T I E C R N A E E E
R U O T U E U S O D D R D S T
C L G O A R Q R Q E R P  I T O !_

L F R E T R A F E R E E X E V

A Accord E Eglefin Pottock Topaze
Actif Etendre Pralin Toupet
Atoll F Farter Q Qui V Verni

B Barbe Fêtard R Rating Vexé
Blanc Fluo Rendre
Bolide G Gourmet Retarder
Bruant I Innové Routine

C Canard L Lionne S Scarole
Capter Luge Secret
Carpe M Modeste Slogan
Condor Mulet Softball
Cool N Nature Sorbet
Coq P Padine Sparidé
Coulis Pectine Spider
Crochet Piémont Starking

D Dix Piranha T Thé
18/02/05

Livit SA
fil Real Estate Management
fia Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
Kl 032 722 31 22
prrM daudio.ciullo@livit.ch

Nous recherchons pour l'entretien et la surveillance d'un
immeuble comportant 59 objets en location, situé dans le
quartier de Monruz

Un/e concierge à temps partiel

Cette personne sera chargée, en collaboration avec notre
gérance de Neuchàtel, de maintenir la propriété dans un
excellent état d'entretien et de veiller à garder un très
bon climat avec les locataires.

Consciencieuse, flexible et d'autorité naturelle, la person-
ne devra prouver d'une expérience similaire dans ce
domaine. Elle devra en outre maîtriser tout l'aspect tech-
nique d'un immeuble locatif que le poste exige. Age
entre 35 et 50 ans, suisse ou permis C. La personne
devra obligatoirement habiter dans le bâtiment.

Nous offrons tous les avantages d'une
société importante.
Un appartement de fonction de 5 pièces
est à disposition au prix de CHF 1350.00
plus charges.

Nous prions les personnes intéressées de
nous faire parvenir leur dossier de candi-
dature complet avec photo.

I L\is * k^gWlmvw livit ch 022 233522 ^*
B_^_^_^_^_^_^_^_^_H__^_^_^_^_M_M_H_^ Real Estate Mann go mont

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandatés par un de nos client des Montagnes neuchâte-
loises, nous sommes à la recherche pour un emploi fixe,
d'un(e)

COMPTABLE
Qualités requises: CFC de commerce ou titre équivalent.

Expérience dans un service comptable
de 3 à 5 ans.
Bonnes connaissances des outils
informatiques.
Parfaite maîtrise de la langue anglaise.
Motivation à apprendre, autonomie et
flexibilité .
Esprit analytique.

Tâches principales: Responsable des valeurs immobilisées
au bilan des sociétés du groupe.
Conduite de réunions mensuelles avec
les responsables de département.
Gestion des demandes de capitaux et
suivi des budgets.
Comptabilisation de pièces comptables
relatives aux immobilisations.
Réconciliation de la comptabilité.
Etablissement de rapports de gestion.

NE MANQUEZ PAS LE BON MOMENT!

Contactez-nous, nous nous ferons un grand plaisir de vous
renseigner!!!

CALANI INTERIM
Grand'Rue 1, 2000 Neuchàtel, 032 724 90 50 i

www.calani.ch - info@calani.ch
Certifié SQS - Membre de l'USSE - Membre de l'ANEPT I

Le droit d'auteur.

International Automotive supplier
in the Val-de-Travers

Offers a position as:

Project coordinator/Quality engineer
The candidate will hâve to bring excellent oral and
written communication sfcills in both English and
German The idéal candidate will hâve completed a
four year technical degree

Main Tasks: - coordinate international automotive
mat supply projects

- maintain the ISO/TS 16949 quality
System

Start date: as soon as possible

Please send your application to the following address:
Racemark Industries SA t .¦ MM \sa -*t ijf* 9
2108 Couvet ¦ «w «¦ .-_ÉI__t
e-mail: SSM@racemark.com „ .: , . -.,,„.; ¦>

_-_fx^_-MG3ENImwM UM raj
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| C0RTAi|L0D ( SALLE CORTIQPRA
Vendredi 18 février 2005 à 20 heures

Contrôlé par Proloto
36 tours Fr. 10.- 10 tours à Fr. 300 -

compris dans l'abonnement
Tout en bons COOP Fr. 10440.- de lots

1 royale 4 x Fr. 300.- au carton
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-

Org: Volley-Ball club Colombier
1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours S

o

• j f Dimanche 20 février à 15h

/(///M Salle Cort'Agora Cortaillod
_f C O R T A I I L O D

LOTO
40 tours

rZ jT^T I Quin* Fr. 40.-
Fr. 50.-par pe-TS. DoubJe quine Fr. 80.-
nombre de cartes C8rton Fr m-

i l l îmit<? Tous '" lots en bons Co°P
| : | Abonnement: lacarte Fr. 13-

Hors abonnement 2 Royales 0
Fr. 2- la carte 3 pour Fr. 5- e—: I

w

Organisation Judo Club Cortaillod S

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- Il 504-8
Terre des hommes

En Budron CH
1052 Le Monl-Mir -L.HJVirim'

T . l .02  1 .65 1  66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

Bureau de courtage à Neuchàtel §
cherche pour étoffer son équipe ;

un gestionnaire de
portefeuille d'assurances

entreprises (service interne)
au bénéfice de plusieurs années

d'expérience et si possible
d'un brevet fédéral.

Temps partiel possible.
Faire offre avec dossier complet

sous chiffres 0 028-473605, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

[ offres d'emploi ]

Colombier, cherchons
nettoyeurs/ses

le matin de 6 h 30 à 8 h 30,
6 x p/sem.

Neuchàtel, cherchons
nettoyeurs/ses

de6h30à9h,5xp/sem.
Entrée immédiate g

Permis B, C ou I
CH uniquement s

Tél. 078 723 0014 aux heures
de bureaux uniquement



VIE MILITAIRE Restructuration oblige, la Société neuchâteloise sera dissoute dans une semaine. L'absence de
proximité qui en découlera immanquablement reste le grand regret de deux (ex-)membres de l'Entre-deux-Lacs

Par
F l o r e n c e  V e y a

B

ien que capitaines à
l' armée, ils sont for-
mels. Si les deux chefs

de section militaire ont consa-
cré de nombreuses années à
occuper une fonction qui tu-
toie le bénévolat , c'est par
«p uie conviction civique!» Pour-
tant, Année 21 oblige, André
Abplanalp et Jean-Luc Décre-
vel sont désormais, à l'instar de
leur soixantaine de collègues
neuchàtelois,- contraints à une
retraite forcée.

Le second surtout, puisque
André Abplanalp a mis de côté
son rôle de chef de section du
Landeron en l'an 2000 déjà.

Jean-Luc Décrevel , par contre,
n 'a pas demandé à se démettre
de la même responsabilité dont
il s'est acquitté douze ans du-
rant pour les communes de
Cornaux et de Cressier. «Les
temps, ks gens, ks moyens et les be-
soins changent. Il f aut l'accep ter.
C'est donc sans la moindre rancœur
que je me ntiie. Mais j e  déplore
néanmoins cette p erte de p roximik
avec ks citoyens. »

L'homme de contact
Et André Abplanalp, qui fut

également membre du secréta-
riat central de l'Association
suisse des chefs de section mili-
taire, de renchérir: «Lorsque la
Sociék neuchâteloise des chef s de
section militaire fut  créée, en 1918,

une p ersonne p ar village occupait
ce p oste. Dans ks grandes miles, il
nécessitait même une activik à
p lein temps. Le chef de section,
c 'était l'homme de contact pour tout
ce qui concernait les affaires mili-
taires. Nous devions tout savoir. »

Ce Landeronnais se souvient
de l'époque où il devait même
surveiller si les soldats en per-
mission ne quittaient pas leur
uniforme: «Nous avions la com-
p étence d 'inf li ger des amendes»,
sourit-il aujourd'hui. Comme
son collègue de Cornaux, An-
dré Abplanalp regrette cette
centralisation de l'administra-
tion militaire. «Dans nos commu-
nes, nous connaissions tout k
monde. Il existait un suivi dep uis
l'école de recrues jusqu 'à la reddi-

tion du matériel. Nous étions le
conseiller et nous faisions même
p arfois office d 'exutoire!»

Cruel anonymat
Sans omettre les tâches plus

délicates. «Il m'est arrivé de de-
voir prévenir la f amilk du décès
d'un soldat en service ou d 'aller ré
cupêrer ks aff aires militaires d 'un
homme qui s 'était suicidé avec son
f usil. Justement p arce que nous
connaissions les gens, ces p énibks
situations étaient empreintes de
comp assion. Mais à l'avenir, dans
de tels cas, qui sera k fonctionnaire
qui s 'acquittera de telles tâches!
Un anonyme!»

S'il partage les points de vue
de son homologue landeron-
nais, Jean-Luc Décrevel re-

André Abplanalp (a gauche) et Jean-Luc Décrevel regrettent déjà l'époque ou les chefs de section servaient de relais
entre la population et les recrues. PHOTO MARCHON

grette également les contacts
qu 'il s'efforçait d'établir avec
les jeunes recrues. «Tous ceux
qui venaient me voir p our la pre-
mière f ois, j e  les avais déjà côtoyés
dans k cadre d 'une société locale.
Pour preuve de la bonne entente
qui régnait entre nous, j e  n 'ai j a-
mais eu une déf ection en douze ans
d'activité. Et p uis, il y avait aussi

les naturalisés qui ne connais-
saient rien de notre p ays et me p o-
saient des tas de questions, sur ks
imp ôts, les p omp iers ou k f onction-
nement de l'administration.»

La fin des chefs de section
militaire démontre à quel
point une restructuration peut
devenir synonyme de déper-
sonnalisation. /FLV

Chefs de section: rompez!

Collaborer avec la PC

A

lors que l'Association
suisse des chefs de
section militaire a vu

le jour en 1885, c'est en
1918, juste après la Première
Guerre mondiale, que la so-
ciété neuchâteloise a été
fondée. Forte de 60 mem-
bres, dont une quarantaine
encore actifs, elle sera offi-
ciellement dissoute le 24 fé-
vrier. «De 360.000 hommes
dans k cadre d'Armée 95, nous
sommes passa à 120.000 pour
Armée 21, explique Claude
Gaberel, chef du Service can-
tonal neuchàtelois des affai-
res militaires.. Vu cette baisse
d'eff ectif des citoyens assuj ettis
aux obligations militaires, il n'y
avait p lus aucune raison de
maintenir un chef de section p our
une ou p lusieurs communes.»

Une nouvelle organisation
passera doric par une collabo-
ration avec l'a protection ci-
vile (PC) et une profession-
nalisation des commandants
de cette même PC. «Cette
structure aussi sera régionalisée,
indique Claude Gaberel. Elk
p assera de 22 à 6 sections et leurs
commandants seront des p rof es-
sionnels qui s 'occup eront égale-

ment des aff aires militaires de
leur district. »

Ainsi, grâce au nouveau
système informatique de l'ar-
mée, les données des assujet-
tis seront mises à jour quoti-

. diennement. «Cette restructu-
ration sert, en f ait, tout k monde.
D 'une p art la gestion sera centra-
lisée et très p récise, d'autre p art k
citoyen n 'aura p lus à se déplacer
à l'administration communale,
p uis à la PC et chez son chef de
section.»

En résumé, si une per-
sonne encore assujettie à des
obligations militaires change
de domicile, il lui suffira de
s'annoncer à sa nouvelle
commune pour que tout le
reste suive. Son livret mili-
taire sera, lui, mis à jour lors
d'un cours de répétition, par
exemple.

Cette réorganisatiori canto-
nale étant actuellement en
cours, c'est, dans l'intervalle,
le Service de la sécurité civile
et militaire qui assure l'inten-
dance. «Ceci, au p lus tard
j usqu'à la f in de l'année», con-
clut Claude Gaberel, qui es-
père que tout sera en place
d'ici l'été, /flv
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Valable seulement 
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clients privés 
et dans la 

mesure 
du 

stock 

disponible. Pour plus d'information, veuillez vous _É_S _ri_l
l̂ ĵ B# 1 renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le 

site internet www.daewoo.ch. : ^^^r̂ ^^^^^T^wJ
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Vente et service:
Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bonglovanni, rue de la Côte 18, 032 841 10 41.
Service:
Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello. rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85. 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Les Condèmines 10, 032 751 23 71.
St-Aubin: Garage du Littoral. Michèle Melillo. av. de Neuchàtel 91, 032 835 14 57.

143-7B5112/ROC

_



AU HYUNDAI FESTIVAL 4x4
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TUCSON 2.7 V6 automatique Fr. 35'990.-,
TUCSON 2.0 Fr. 30'490.-
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SANTA FE 2.7 V6 NAVIGATOR Fr. 39'950.-
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TERRACAN 2.9 CRDi Fr. 4T190.-

H Garage Peter
\̂ ty$/  

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX - Tél. 032 757 17 57
www.roger-peter.ch 028 «34i4

MMMMMH'T'- 

www.hyundai.ch Tout compris \^r E*)  rlYLJI I LI H I

Mazda6.
Prime de reprise

Eurotax + CHF 2*500.-
ou leasing —"̂ ""*""
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^̂ ^  ̂ 'Offre voloble jusqu 'au 31.03.05.

Première au test fiabilité 100000 km AUTO BILD.
Sedan , Hatchback ou Station Wagon. 4 motorisations , essence ou diesel.

Dès CHF 27890.-. Venez l'essayer pour voir!

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA - Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive - Tél. 032 756 91 00

vmvvw.hauterivesa.ch
et ses agents:

Garage Javet - Chézard-St-Martin - Tél. 032 853 27 07
Garage Touring - Travers - Tél. 032 863 38 38

Garage de l'Avenir SA - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77

Mazda6. Seules les meilleures méritent un 6.

Ç ĵ I n3 T̂D3
028-473538/DUO

f immobilier "Il
L à louer Jl

I Livit SA,
¦H Real Estate Management
¦_¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
KV 032 722 31 31
¦r_V agnes.jeannin@livit.ch

¦

I Ch. des Sources 8 à 12
I Places de parc intérieures
I dans parking collectif

CHF 125.00/mois

N'hésitez-pas à nous
contacter

B i " ' i
^̂ jfl| www.livil.ch

î ^
BHM^̂ ^̂ ^̂ H Real Estate Management

& I
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

CORTAILLOD
A louer au Chemin du Vivier

Habitation indépendante
de 3 pièces et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

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

www.ribauxvonkessel.ch

_>__4AC O B E R W A L D
^_ _ _J V'  (1366 m ii.M.)www.obergoms.ch

Zu verkaufen im ^k«
Wohn- und Ferienhaus &EJJ2 - '" '"" _¦
«Bergaster» (Neubau) SprTi* • 

'_WWH_S
21/2- und 31/2-ZW  ̂™f*Q
Unverbaubare, zentrale, schône, ruhige
und sonnige Sùd-West-Lage, am Rande
der Bauzone, mit freier Sicht ins Tal und
auf die Berge.
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig E»p«™'™»™*™"v"
Tel. 027 923 33 33 alaCaS3.Ch
www.kenzelmann.ch n" woMnigtmum

r_HHHlllffl [EI_ira
À BEVAIX
situation calme, proche centre
du village, dans un petit
immeuble résidentiel de 5 unités I

| SPACIEUX ;i 5 pièces
vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle,
garage, place de parc.

| Nécessaire pour traiter:

Fr. 100 000.- '
Coût mensuel,

I y compris amortissement:

I 028-473587 Fr. I ÏJÎÏ'T»"" |

f̂C\- Isabelle Moy Bureau fiduciaire

Agence immobilière

À VENDRE OU À LOUER
Au centre de Cernier

BUREAU 80 m2,
place de parc int.

2° étage, ascenseur
Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
Espace Beaulac • Neuchàtel
Tél. 032 72126 94
N. www.immomoy 028-473 *23 y/

r -0BH@lffllEm^
A vendre
à Saint-Biaise
dans un merveilleux cadre
bucolique

i Superbe propriété i
comprenant:

| maison de maître
i de 12 pièces

et chambres hautes.
Volume: 2250 m3.
Dépendances: remise de
930 m3, serre, volière.
Magnifique parc de plus de
11 000 m2 partiellement en |
nature de forêt et bassin.

¦ 028-473596

f immobilier à vendre J

r faMHHBlIBlilN
A vendre M8<75S9° !
À HAUTERIVE

I Résidence Les Terrasses de Beau mont 1
| situation exceptionnelle, vue panoramique, ¦

proches des transports publics, voies de
communication.

j Villas terrasses S¦ de 51/2 pièces [
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher,
buanderie individuelle, dépendances, garages.
Finitions au gré de l'acquéreur.

/ *¦****. mvw.sogfrom.c/i

NEUCHÀTEL
Rue des Parcs 129
trois pièces avec cuisine.
Fr. 970 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: 032 725 93 17.

022 232912

•

La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

Î O 'OOO patients

chaque année.

Merci!"¦ a 1 ;

contre le rhumatisme
"««t™-' W Notre action - votre mobilité

A remettre

Boutiques
centre NE
et Peseux

032 755 97 20
www.niarket-projects.com

028 473109

A saisir
Magasin

d'alimentation
idéal

pour couple
Tél. 032 751 69 00

028 47363?

[ commerces J

.̂ ¦̂N. 022-234314

Courtage immobilier
Meylan 4 Ris Sàrl

A vendre proximité de Payerne et à
10 minutes du lac de Neuchàtel, magnifique

propriété de maître
Année de construction 1934. Entièrement
rénovée, cette propriété comprend deux
appartements de 6" et 314 pièces, desser-
vis par un ascenseur. Au sous-sol, grands
bureaux indépendants avec WC-douche.
Magnifique jardin d'hiver et barbecue
couvert. Parking intérieur de 6 places.
Parcelle de 3750 m', arborée et entière-
ment clôturée.
Prix: Fr. 1 800 000.-.
Demandez Monsieur Yvan Meylan,
tél. 079 418 89 90.
Av. Floréal 10,1008 Lausanne, 021 601 61 75

www.ym-immobilier.ch

4^
• FIDIMMOBIL \
l À NEUCHÀTEL j
• dans immeuble •
l entièrement •
• rénové .

: Spacieux j
\ 3% pièces \
l Avec terrasse de *
• plus de 80 m!. •
• Accès ascenseur •
Js aisé- *
•S Loyer en •
Is conséquence. I
• Contact: V. Jeanrenaud *
I 032 729 00 65 *

r_0HH@[ffl [Erara
À VENDRE à Cortaillod,
situation exceptionnelle,
vue panoramique

j Magnifique |
i propriété

environnement calme,
cadre verdoyant. 02s-»73„3rouo I

f immobilier 7/
/ à louer J/

A louer à Neuchàtel o:8 "3'"
(quartier des Charmettes)

Bel appartement mansardé
et rénové de 4V- pièces
(100 m2) dans un cadre

calme et agréable
Cuisine agencée habitable, salle de
bainsAVC, WC séparés, cave, possi-
bilité de louer des places de parc.

A louer dès le 1" mai 2005.
Loyer Fr. 1725 - + charges Fr. 125.-.

Pour visiter: Tél. 032 730 36 33.

A LOUER

Neuchàtel
Vy d'Elra 30
1 pièce
Rez, 31 m2 env.
Fr. 648.- charges comprises
Libre dès le 1" avril 2005

ArnoW-Guyot 1

4K pièces
2' étage, 98 m'env.
Fr. 1 '944 - charges comprises
Libre dès le 1" avril 2005

Helvetia Pafria s 9 , 9 d 9 a
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchàtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services ¦» offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA ^0?8-465072 

r-_3HE9 lirais i__ _i
A vendre
À BEVAIX
dans petite PPE située à
proximité du centre du villa-

"gë, environnement calme

j Spacieux 3!. pièces
i garage individuel
| Prix de vente: Fr. 290 000- |

Nécessaire pour traiter:
Fr. 60 000.-

¦ Coût mensuel:
Fr. 990.- + charges.

| 028-TOB09 |



L'urgence a changé
La population privilégie toujours plus les centres hospitaliers par rapport aux médecins de garde lorsque des soins
urgents sont nécessaires. PHOTO ARCH-MARCHON

GARDES MEDICALES Evolution oblige, le Service de la santé a invité
les médecins de la région à revoir leur organisation. Accueil mitigé

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

D

epuis le début de l'an-
née, les médecins de
la Côte (Peseux, Cor-

celles et Cormondrèche) ont
réorganisé le Service de
garde. En clair, celui-ci ne
couvre plus que les week-ends
et les jours fériés, un système
déjà en vigueur ailleurs, à Ma-
rin par exemple.

Cette réforme découle
d'une baisse de la demande: la
prise en charge des soins ur-
gents ne passe plus par les ca-
binets médicaux depuis la
création du Smur (Service mo-
bile d'urgence et de réanima-
tion) et la centralisation des
soins urgents de pédiatrie à
l'hôpital Poùrtalès. D'ailleurs

le réflexe polyclinique gagne
du "terrain face aux médecins
de garde: «Les gens se.rendent de
p lus en p lus à l'hôpital », constate
Rebecca Anderau, médecin
cantonal adjoint.

«/.e système de garde
date d'avant l'intro-

duction du 144»
Thierry Collaud

A ces changements s'en
ajoute un autre: le nombre des
médecins installés dans le sec-
teur de la Côte a diminué, aug-
mentant d'autant la cadence
des gardes pour les praticiens
restants. Un problème qui se
pose également dans d'autres
secteurs médicaux de la ré-
gion. Raison pour laquelle le

Service cantonal de la santé
publique vient d'envoyer un
courrier les invitant à se réunir
pour mener une réflexion sur
le concept de garde. De la
Basse-Areuse à l'Entre-deux-
lacs en passant par la Béroche
ou Saint-Biaise, les praticiens
sont conviés à plancher sur un
toumus plus rationnel.

La bonne taille
«Le système de garde date

d avant l'introduction du 144
(réd: centrale téléphonique
d'urgence) . En ce temps-là, nous
étions app elés p our tout, témoi-
gne Thierry Collaud, généra-
liste à Bevaix. Aujourd'hui la
p rise en charge est meilleure avec k
Smur, car un généraliste n 'est pas
formé pour une urgence vitale».
Mais il constate que si les mé-

decins sont souvent de garde
pour rien, «ils peuvent être très
solliciks lorsque surgit une épidé-.
mie comme la grippe ».

Mais changer le système
n'est pas forcément une néces-
sité, estiment certains prati-
ciens à l'instar du Dr Viilars, du
secteur Basse-Areuse, qui juge
qu'il fonctionne bien. Idem
pour le Dr Jacques Epiney, res-
ponsable du secteur Béroche:
«7Z est vrai que certains collègues ne
sont pas forcément contents d'are
bloqués chez eux, sans recevoir
d'appel. Mais j e  ne suis pas sûr que
ce soit si grave que cela... »

Pour y remédier, les méde-
cins pourraient redessiner les
secteurs géographiques, pour
en augmenter la taille par
exemple. Ouverture des dé-
bats ce printemps./BRE

Vengeresse rejugée et condamnée
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Sous influence d'un bon saint-émilion, elle

avait voulu incendier le paillasson de ses voisins. Elle avait été relaxée en 2003

H

ier, devant le Tribunal
correctionnel de Bou-
dry, le substitut du

procureur a maintenu sa ver-
sion: le fait de déverser un
produit inflammable sur un
paillasson, dans l'intention
d'y bouter le feu , constitue
une tentative d'incendie;
même si aucune flamme n'a
jaill i.

En juin 2003, le Tribunal
correctionnel de Neuchàtel
avait acquitté une dame, préve-
nue d'avoir commis une tenta-
tive d'incendie intentionnel.
Elle avait certes vidé la moitié
d'une bouteille d'essence pour
briquets sur le paillasson de ses
voisins. Mais aucun départ
d'incendie n'était survenu: elle

n avait pas d allumettes sur
elle! Le tribunal avait alors es-
timé qu'il ne pouvait s'agir
d'une tentative d'incendie
puisque l'intéressée, surprise
par son voisin en pleins prépa-
ratifs, n 'avait pu poursuivre ses
agissements. Les jurés avaient
préféré lui imputer des actes
préparatoires, lesquels
n'étaient pas punissables. Une
interprétation que n'avait pas
admise le Ministère public. Le
jugement avait été cassé pour
fausse application de la loi.

2,6%» dans le sang
Alcoolique repentie depuis

lors, grâce à un solide réseau
d'alliances thérapeutiques,
cette femme est revenue sur les

faits. «La police a débarqué à 5
heures du matin. Les voisins du
dessous se p laignaient de tapage
alors que nous dormions», a-t-elle
assuré. «Cela m'a énervée. J 'ai p été
les p lombs et bu une bouteille de
saint-émilion». Le substitut lui
faisant remarquer que son taux
d'alcoolémie indiquait 2,6%o,
elle admet finalement quel-
ques autres bières. «J 'ai fait du
bruit en descendant. Le voisin m'a
surprise. Rm 'a envoyé une p aire de
claques, m'a tirée p ar les cheveux et
j e  me suis retrouvée assise sur k pa -
lier», confesse-t-elle, en admet-
tant que son geste reste inad-
missible.

Devenue «une autre femme»
depuis son abstinence, cette
dame au passé tumultueux

peut mesurer les paroles du
substitut: «Le SIS a fait deux es-
sais avec un paillasson en feu. La
première fois, la fumée noire et opa-
que avait déclenché l'alarme du ga-
rage de la poli ce; il avait fallu tout
stopper. La deuxième f o i s, en plein
air, k p aillasson a brûlé durant
une quinzaine de minutes. Imagi-
nez cela devant̂ une porte dans un
immeubk!»

Les jurés l'ont entendu, qui
ont condamné l'incendiaire en
puissance à six mois de prison,
avec sursis vu son changement
de personnalité. Par contre, ils
n'ont pu que révoquer un pré-
cédent sursis. Au lieu de pur-
ger trois jours de prison, sa
peine a été commuée en travail
d'intérêt général. /STE

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Festisub Dès 17h30, projec-
tions à 19h30, aula des Jeu-
nes-Rives, Festival Image
sous-marine.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Circus,
un rêve mexicain» .
¦ Astronomie 20h, Observa-
toire, soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
cAu vrai chic de Paris», par le
théâtre Tumulte.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Figure» de Pierre Charras.
¦ Danse 20h30. Maison du
concert, «Les Tables» par la
Compagnie de l'Estuaire.
¦ Guitare-chant 20h30, théâ-
tre du Pommier «Benjamin J».
¦ Jazz 21h, caveau du King,
«Astro black beats, broken
soûl».

¦ Soupe Dès 10h50, rue de
l'Hôpital, Soupe du cœur.
¦ Festisub Dès llh30, projec-
tions à 14h et 19h30, aula
des Jeunes-Rives, Festival
Image sous-marine.
¦ Vernissage 16h, galerie PR
36 (Portes-Rouges 36) vernis-
sage dé Hans Thomann, oeu-
vres récentes.
«Groupe vocal 17h, Villa Mo-

rte, Port-Roulant 5, groupe
/«cal «Cantu e Cuntu». So-
ciété Dante Alighieri.
¦ Jeune public 17h, théâtre
du Pommier, «Bynocchio de
Mergerac» par le Bouffou
Théâtre, dès 5 ans.
¦ Théâtre 17h30 match d'im-
provisation théâtrale juniors et
à 20h, Neuchâtel-Genève.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Circus,
un rêve mexicain».
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Au vrai chic de Paris», par le
théâtre Tumulte.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert, «Les Tables» par la
Compagnie de l'Estuaire.

A G E N D A  L ITTORAL

¦ Auvernier 20hl5, salle po-
lyvalente «Duos sur canapé»
par La Boutade.
¦ Marin 20h30, Espace Per-
rier, «Coucou voilà le gourou»
par le théâtre La Ramée.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le grand standing» par
Les Amis de la scène.
¦ La Neuveville 20h30, Café-
théâtre de la Tour-de-Rive,
«Radioshow».

¦ Auvernier 15h et 17h,
théâtre de la Cardamone «La
petite souris de Yambou»,
conte tibétain pour petits et
grands.
¦ Cressier 19h30, Maison
Vallier, soirée celtique avec le
groupe Hydromel.
¦ Boudry 20h, salle de spec-
tacles «Un p'tit tour en tram»,
spectacle musical'.
¦ Auvernier 20hl5, salle po-
lyvalente «Duos sur canapé»
par La Boutade. ,
¦ Marin 20h30, Espace Per-
rier, «Coucou voilà le gourou»
par le théâtre La Ramée.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le grand standing» par
Les Amis de la Scène.
¦ Le Landeron 20h30, centre
sportif , «Dance Addict Show».

|2RAT[2UEJB| LA N E U V E V I L L E

Les 
3 Suisses présentent

leur spectacle «Ra-
dioshow» , ce soir, au

café-théâtre de la Tour-de-
Rive, à La Neuveville. Les res-
ponsables du lieu promettent
«une soirée drôk, musicale et par o-
dique!»

Un changement est par
ailleurs annoncé au pro-
gramme du café-théâtre. Le
spectacle prévu vendredi
18 mars avec Michel McLean ,
une des vedettes de «Starma-
nia», est reporté au 6 mai, l'ar-
tiste étant encore au Canada en
mars. Un autre spectacle sera
proposé à la date du 18 mars,
/ath

E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchàtel
est intervenu, au total, à qua-
tre reprises.
- Les véhicules du feu ont été

appelés une fois pour une cas-
serole oubliée sur la cuisinière,
rue Louis-d'Orléans à Neuchà-
tel, mercredi à 21 heures.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à trois reprises, pour:
une urgence médicale, rue de
l'Aurore à Cernier, mercredi à
20h50; une ivresse, rue de l'Hô-
pital à Neuchàtel, hier à 3hl5;
une urgence médicale, rue
F.-C.-de-Marval, à Neuchàtel
hier à 13hl5. /comm-réd

«Radioshow»

IAVISJMDIFSJB
CE SOIR - 20 HEURES

5alle de spectacles Peseux

GRAND LOTO
Rail Club La Côte

Peseux - Neuchàtel
30 tours, abt Fr. 10.-

Plus de Fr. 8000.- de lots
028-472372

V /

La Boutique
Liliane

Derniers jours, jusqu 'à

50%
de rabais

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

V 028-473709/
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Les Verts

invitent la population
à venir partager

un p'tit déj "
avec

Fernand Cuche
samedi 19 février ,

à l'église catholique I
de Peseux
dès 8h45

^3* LES VERTS J
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VEHICULES DE DIRECTION

env. 10'000 km
Marque / Type Année Prix catalogue Prix Soldé
C2 1.4 HDI SX 11.03 22'050.- 17'500.-
C2 1.4 Exclusive Sensodrive 09.03 24*060 - 17'400 -
C2 1.4 HDI Exclusive 06.04 25'590 - 19'000.-
C2 1.6 VTR Sensodrive 09.03 24'500 - 18*600.-
C2 1.6 VTS 09.04 25'100- 21'000.-
C3 1.1 X 03.04 16'140 - 14*000.-
C3 1.4 HDI Rossignol 92CV 01.04 24'650.- 19'500.-
C3 1.6 Exclusive 08.04 26'260 - 19*000 -
C3 Pluriel 1.4 06.04 22'970 - 19*000.-
C3 Pluriel 1.6 Sensodrive 09.04 31*290 - 24*500.-
Xsara Picasso 1.6 HDI Exclusive 08.04 37*340 - 26*000 -
Xsara Picasso 1.8 Exclusive 12.04 34*350 - 25*500 -
Xsara Picasso 1.8 Exclusive 08.04 34*350 - 24*000 -
Xsara Picasso 2.0 HDI Exclusive 01.04 35*150 - 25'000 -
Xsara Picasso 2.0 HDI Exclusive 12.04 35'150 - 26'200 -
Xsara Picasso II 1.6X 04.04 22'940 - 19*000.-
Xsara Picasso II 1.6 HDI Exclusive 03.04 37'340 - 26*000 -
Berlingo 2.0 HDI Spécial 04.04 29'230 - 21*000.-
C5 3.0 V6 Exlcusive BVA 04.04 54'480 - 38*000 -
C5 II 2.2 HDI VTR BVA 5P 09.04 47*100 - 36'000.-
C5 II 3.0 V6 Exclusive BK BVA6 10.04 56'860.- 45*000.-
C8 2.0 HDI SX 08.04 46795 - 35*600.-

Valable lors de nos Portes-Ouvertes
du jeudi 17 au samedi 19 février 2005.

A l'achat d'une voiture de la liste destockage,
un séjour inoubliable de 3 jours, deux nuits, vous est offert.

CITROËN _3 Rpollo Neuchàtel _2
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

l www.citroen-neuchatel.ch -m«mm«gto y"J I

t 

Mercedes-Benz C 180 04.2003 83'000 km 2^etT- 17*200 - Chrysler PT Croiser 2.0 Classic 07.2000 40'000 km X &Wiï- 12*300 -
Mercedes-Benz C 240 Classic 04.2000 24'500 km g^etT- 20*900- Audi A4 Avant 2.8 12.1997 112*500 km l̂ fluT- 12*100 -
Mercedes-Benz CLK 320 Elégance 04.1999 68700 km 3̂ 6607- 29'000.- Audi A6 2.5 TDI Quattro 08.2001 33*000 km 35WK5TT- 30*900-
Mercedes-Benz CLK 430 Avantgarde 12.1999 27*200 km Sil̂ fJOT- 31'800.- Audi A8 4.2 Quattro 06.2000 31*200 km f̂ f̂ . - 32*900 -
Mercedes-Benz CLK 430 Avantgarde 09.2000 55*000 km 4^é«*0T- 35*500- laguar X1S 5.3 V12 Convertible 08.1985 120'000 km 249-fflT- 21*000-
Mercedes-Benz E 320 Classic 05.2000 50*000 km ZPèWf .- 27*600- laguar XI 4.0 V8 Execudve 03.1999 80*000 km g^WflT- 20*600.-
Mercedes-Benz E 430 Elégance 4-Matic 10.1999 HO'OOO km 2iW»fltr- 20*900- Opel Sintra 3.0i V6 CD 08.1999 56*000 km gJ^fltT- 15*900.-
Mercedes-Benz E 500 10.1993 130*400 km IS'-HJuT- 12*300 - Peugeot 306 2.0 Xsi ABS 04.1997 102*000 km JXtô '.- 6'400.-
Mercedes-Benz E 55 AMG Avantgarde 01.2000 86'400 km 4*W>«*0?- 36*600- Peugeot 306 2.0 16V XT 01.1999 '73*000 km U^CuT- 8*700-
Mercedes-Benz S 55 AMG 01.2001 63'000 km §̂ ««07- 71'400- Renault Safrane 3.0 V6 Initiale 07.1999 101'OOO km lji^GuT- 13*400 -
Mercedes-Benz ML 430 02.2001 38*250 km 4^éflTT- 34*900- Volvo S80 T6 04.2000 46*000 km Sj l̂ TTf- 26*600 -

® 
Garage des Falaises SA CHRYSLER wmk

Route des Falaises 94 - 2008 Neuchàtel -4&-.— ^miiii_ ii
Mercedes-Benz Tel: 032 7 290 290 ""'" 028 4732_

_

/ Grues mobiles / Nacelles de travail /Transports spéciaux / Déménagements /Travaux spéciaux
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Notre expérience est aussi vaste que notre flotte de véhicules. Qu'il s'agisse de bâtiment
ou de travaux publics: nous sommes votre partenaire quand il s'agit de déplacer des
pièces lourdes et de dimensions exceptionnelles. Et comme nous sommes très mobiles,
nous pouvons atteindre rapidement tout lieu du nord-ouest de la Suisse. Car nous pen-
sons dans de grandes dimensions.

Zaugg AG Rohrbach Téléphone 032 724 54 54 www.autogrue.ch ZAUGG /// %

___i 49* HEPM %?&/ o*. mli.M '"UNIVERSIT É DE GENÈVE *5? --' IILW ENEVE

HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formation continue universitaire en
! 9 Gestion d'entreprise

débouchant sur une

3 Licence en Sciences de gestion
I ¦ SEPTEMBRE 2005 À MAI 2007: 16 MODULES

^^fl Analyse des relations internationales • Comptabilité financière • Contrôle de gestion • Droit des
obligations • Gestion de production • Gestion des ressources bumoines • Gestion financière des

fg/ Ê entreprises • Introduction aux systèmes d'information • Mocroéconomie • Management des
F_9 organisations • Marketing • Mathématiques • Microéconomie • Sociologie générale •
¦¦¦ Statistiques et probabilités • Stratégie

I ¦ MAI ET JUILLET 2007: TRAVAIL OE MÉMOIRE
Il porte sur l'un des thèmes abordés durant te cursus et qui fera l'objet d'une défense devant un jury

ĵ 
>¦ 

Séances d'information
MÉ mardi 22 février et 15 mars 2005

1 Bhl 5-2OH00 - Salle MR150 - Uni-Mail - Bd Pont d'Arve 40 -1205 Genève

B_J HOPAIRE DUS COURS : Vendredi 14h 1 5-21 hOO et samedi 8h 15-13h00
^̂ 1 Dales exactes a consulter 

sur 
1v.vw.gestion.uni9e.ch

r_j_M tac: Toute personne oyont des responsabilités dans les secteurs de
P_É[ l'économie privée ou publique el qui bénéficie d'une bonne
h_B expérience en entreprise (minimum 5 ans), désirant acquérir un
^1 titre universitaire

^^4 UEU: HEC Genève
B_l COûT: CHF 11 '200.- + CHF 1 '000 - pour la procédure de VAF

pPV INFOMMION FI INSCRIPTION (AVANT IF 30 AVRIL 2005) : I
Ld HEC-Université de Genève-1211 Genève 4 ï
iy_j Tel: 022 37 98 817/612 - Email: gestion@hec.unige.ch

 ̂ ^  ̂j

I 

SEJOURS LINGUISTIQUES
-a CDN USA A renommés depuis 1955

 ̂
Sjfc i Cours avec diplôme

^ Tgi >li ' £ Cours de vacances

ï
£ 

PRO LINGUIS
f5 Pour un» documentation gratuit»:
ci TU. 021 341 04 04 Av. louii-Hucnonnct 1, CE 1001 louianne =
o ( www.prolinguis.ch

C.rttfU. tOuQu* ¦»»»- JOOI H

SuBBû J ReonentafÈon
HH professionnelle ?¦

Avez-vous envie de vous lancer dans
l'enseignement des langues ?

Nous vous proposons lo

Formation
d'enseignant/e de langues

(Cours d'introduction)

Lundi et jeudi, de 18H30 à 20H30, du 11 avril
au 23 juin 2005.

Vous maîtrisez parfaitement votre langue, I
souhaitez vous engager dans des activités de I
formation d'adultes, êtes curieux/se, orga- I
nisé/e, créatif/ve et motivant/e. Vous avez alors I
le profil du/de la candidat/e à cette formation. I

Soirée d'information I
j jt  Jeudi 24 février 2005 à 19h dans notre écoleM

I Informations : Isabelle Bergqvist-Wittwer fl
Tél. 032 722 18 88

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
M Secrétariat 032 721 21 00 fl
/„•" 0Z8-472235 J

ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchàtel 39

DÉBUT DES COURS
RÉFLEX0L0GIE lundi 25 avril
SHIATSU mardi 26 avril
SPORTIF mercredi 27 avril
DRAINAGE LYMP. jeudi 28 avril
REMODELANT lundi 25 avril
'ANTISTRESS samedi 11 futri
FAUX ONGLES samedi 21 mai
MAQUILLAGE samedi 5 mars
COMMUNICATION mai 2005
CONSEILS COULEURS samedi 19 mars I

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69
V7ww.adage.ch - info@adage.ch ¦

Cuisses de grenouilles
provençales

Araignée de bœuf

_^ _l _9V_P9V"éM*î _̂'V _P^

Jl Fermé le samedi dès 18h et le dimanche
_¦_¦_ ¦¦¦_¦_¦_¦ ' "MM

*3____B

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
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I EN BREF |
FON TAINEMELON m Jacky et
Roger en scène. La commis-
sion de culture et loisirs de la
commune de Fontainemelon
propose , aujourd'hui , à 20h30
à la salle de spectacles du vil-
lage, le duo Jacky et Roger.
Douaniers, les deux compères,
qu 'une génération sépare,
n 'ont bien évidemment pas la
même conception de leur mé-
tier. De quoi les mener à une
belle confrontation , pour le
plus grand plaisir du public,
/mdc

PONTARL IER m Faïence à
l'honneur. Le Musée de Pon-
tarlier abritera, du 25 février
au 31 décembre 2005, une ex-
position temporaire consacrée
à la faïence. Cette exposition
intitulée «Des bleus à la
faïence» sera vernie le 25 fé-
vrier. Renseignements au télé-
phone 0033 381 38 82 14 (ou
16). /mdc

U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E

Les 
cours de la

deuxième saison de
l'Université populaire

du Val-de-Travers se poursui-
vent à un rythme soutenu.
L'offre, étoffée par rapport
à la première saison précé-
dente, touche à de nom-
breux domaines. Avis aux
amateurs: il reste encore
quelques places libres pour
différents cours.

Comment remplir sa
feuille d'impôts? Pour le sa-
voir, il suffit de se rendre le
23 février, à 18 heures, au Col-
lège régional de Longereuse
à Fleurier. Philippe Béguin,
expert fiscal et enseignant à la
HEG de Neuchàtel, répondra
aux questions de chacun. Eric
Nusslé pour sa part abordera
la paléographie germanique
le 17 mars. Du 7 mars au
23 mai, tous les lundis et mer-
credis, Richard Wilson don-
nera la seconde partie de son
cours d'anglais, langue de
communication. Ce cours de
20 leçons s'adresse aux per-
sonnes qui désirent parfaire
leurs connaissances. Des ren-
seignements peuvent être ob-
tenus auprès du professeur
(032 863 26 60).

La vie de Rousseau
Tous au long du mois de

mars, au musée à Môtiers et
au Collège régional les 8, 15
et 23 mars, François Matthey,
il parlera de la vie de Jean-
Jacques Rousseau, laquelle
n 'a plus de secrets pour lui.

Dans les thèmes en rap-
port avec la vie au quotidien,
Jean-Philippe Bauermeister
fera un hymne au vin (les 12
£,1,1$ avril), dans les locaux
de l'association Région Val-
de-Travers. Le droit du bail
sera passé en revue les 9, 16
et 23 mars, avec Me Gilles de
Reynier. L'absinthe sera à
l'honneur, avec Julien Spacio
et Eric Nusslé, les 7, 14 et
21 avril. Avis aux amateurs, le
cours se terminera par une
dégustation.

Enfin , en matière de déve-
loppement personnel, un
thème sur lequel un accent a
été mis cette saison, Meng
Hua donnera un cours de
yoga chinois, du 11 janvier au
24 mai, tous les mardis soir à
19 heures à la salle de musi-
que de l'ancien collège de
Couvet D est possible de
prendre ce cours en route,
/mdc

De l'absinthe
an yogaPlus verte qu'ailleurs

VAL-DE-TRAVERS «Ni défavorisée, ni marginale»: vue par le conseiller
national écologiste Fernand Cuche, la région peut se profiler à long terme

Fernand Cuche: quand un agriculteur écologiste se rend au Val-de-Travers, il parle de région, de forets, mais aussi d'em-
ploi et d'économie... PHOTO GALLEY

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Non
, ce n 'est pas parce

que l'herbe y est plus
verte qu 'ailleurs que

les Verts neuchàtelois avaient
choisi Couvet pour lancer la
campagne de leur candidat
au Conseil d'Etat. La raison
est bien plus terre à terre:
mercredi , le parti Ecologie &
Liberté n 'avait rtowj<wrs pas

mde liste de s candidats au
Grand Conseil dans le dis-
trict du Val-de-Travers. Et
ceci alors que l'échéance
prévue pour le dépôt des lis-
tes tombe lundi. L'invitation
faite à Fernand Cuche de ve-
nir parler de la place du Val-
de-Travers dans le canton de
Neuchàtel tombait à pic. Une
place qui reste à défendre...

W/ faut préserver
les emplois

de proximité»
«Je dirais qu 'au vu des priori-

tés f ixées aussi bien p ar k canton
que par la Confédération, qui pri-
vikgient les investissements dans
ks agglomérations, il n 'y a pas
vraiment matière à se réjouir »,

note le conseiller national ,
qui voit tout de même quel-
ques idées à développer sur le
long terme.

«Vous allez vous dire que c 'est
k p aysan écologiste qui park,
mais vous avez un p atrimoine fo-
restier de réputation nationak,
voire internationak, ajoute Fer-
nand Cuche à l'adresse des
Vallonniers venus l'écouter.
Vous avez réussi à maintenir une
agriculture, vous avez de l'eau de
qualité. Et dès k moment où l'on
p rend k temps de s 'y intéresser, on
constate que cela constitue une ri-
chesse. Il faut regarder à 10 ou 20
ans: lorsque k pétrok sera cher,
que ks agglomérations seront sa-

turées, une région comme la votre
ne sera p lus considérée comme dé-
favorisée ou marginale. »

Pas question, cependant ,
d'attendre ce «lendemain» en
se calfeutrant dans une sorte
de réserve: «Des activités indus-
trielles ou tertiaires ont leur p lace
dans k Val-de-Travers comme elks
l'ont dans d 'autres régions, mais
car il faut aussi préserver ks em-
plois de proximité».

Passer à l'attaque

Car pour les Verts, il est
important d'éviter autant
que possible la multiplica-
tion des distances, et donc
des emplois pendulaires:

«C 'est l 'une de mes craintes,
concernant le canton de Neu-
chàtel: l 'Etat a beaucoup investi
dans les transpo rts individuels,
et aujourd 'hui qu 'il est néces-
saire de développ er davantage
les transp orts p ublics, je ne sais
p as comment nous allons po u-
voir p ayer toutes ces infrastruc-
tures. .. »

Reste que Fernand Cuche
est convaincu qu 'il appar-
tient avant tout aux habitants
de se mobilise^ «pou r mainte-
nir k p otentiel de vie et k corps
social» de leur région: «Ils doi-
vent de temps en temps p asser à
l'attaque» . A bon entendeur...
/FRK

L'économie, un point faible?
S i  

les Verts avaient un
point faibk, ce serait
leur timidité en ma-

tière de développement économi-
que»: est-ce pour se contredire
lui-même que Fernand Cu-
che, mercredi soir, n 'a fait
que parler, ou presque, d'éco-
nomie? Toujours est-il qu'en
bon altermondialiste, il dé-
nonce la mainmise des mi-

lieux économiques sur le poli-
tique. Morceaux choisis:

Prof it. «Nous ne sommes p as
opposés à l'économie de marché.
Ce que nous refusons, c 'est que la
course au p rofit devienne k mo-
teur essentkl de la société. »

Travail: «Le plein -emploi est
définitivement derrière nous. Il
faut ouvrir une réflexion sur ce
qu 'est k travail aujourd'hui. La

France a fait des exp ériences, et
c'est vrai qu 'elle revient au-
jourd 'hui en arrière, mais j e  crois
malgré tout à la nécessik d 'une ré-
p artition p lus équitabk du tra-
vail. »

Déculottage: «E est inaccep-
tabk que ce soit l'économie qui
donne les impulsions et les p oliti-
ques qui suivent, en se déculot-
tant devant les entrepris es.» /frk

I PRATIQUE
A G E N D A  

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

VAL-DE-RUZ

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h ,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. ¦ Les Geneveys-sur-
Coffrane: bibliothèque com-
munale: je 16h-20h. Biblio-
thèque des jeunes: je 15h30-
17h.

A G E N D A  

¦ Fontainemelon 20h30, i
salle de spectacles, Jacky et
Roger, «Deux douaniers pas

\comme lesTautres».

« Dombresson 20h, au tem-
ple, concert du Choeur mixte
de La Coudre.
¦ Boudevilliers 20h30, au
petit théâtre, soirée cabaret
avec le duo Pellaton.
¦ Cernier 20h, halle de gym-
nastique, concert par l'Union
instrumentale.

VAL-DE-TRAVERS

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

PUBLICITÉ
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Une première sportive
C

ette année, dans la fou-
lée du cortège des Pro-
motions de La Chaux-

de-Fonds, une Fête des sports
sera organisée. Le samedi
25 juin prochain , «les clubs vont
littéralement envahir la promenade
des Six-Pompes et la place'des Mar-
ronniers», expliquent de concert
Rolf Aeberhard et Thomas Ju-
nod, coprésidents de l'associa-
tion créée pour la circonstance.

Le premier objectif de la ma-
nifestation consiste à «assurer la
promotion des clubs de la ville», dit
Thomas Junod. Une vingtaine
de sociétés ont répondu présent
Arts martiaux, handball , gym-
nastique, danse, tennis, tennis
de table: le tableau est original.

Deuxième but: «Pourquoi ces
clubs ne se rappivcf ieraient-ils pas
pou r faire quelque chose ensembk»,
s'interroge Thomas Junod.
L'idée consiste à donner «une
impulsion pour créer une associa-
tion ou autre chose sur k plan lo-

LA CHAUX-DE-FONDS Une association de la Fête des sports a été créée. Elle mettra sur pied une
manifestation qui permettra aux sociétés de se présenter à la population les 25 et 26 juin

cal». Et de citer les sections fé-
minines de handball et d'athlé-
tisme qui s'entraînent certaines
fois ensemble. Dans le contexte
des Promotions, l'objectif con-
siste aussi à prolonger la fête ,
«prof ita- de l'occasion p our mobiliser
les jeunes ».

Concrètement, le samedi
25 juin , des espaces seront mis à
la disposition des sociétés sur la
promenade des Six-Pompes. El-
les pourront ainsi présenter
leurs activités sous forme de dé-
monstrations, de flyers ou de
diffusion de films. Une tente
d'environ 400 places sera dres-
sée aux Marronniers. Les clubs
y feront des démonstrations sur
une scène.

Le dimanche, l'animation
sera assurée par les sociétés qui
le souhaitent dans les lieux mê-
mes qu'elles occupent. /DAD

Renseignements et contacts, Of-
fice des sports, tél. 032 967 62 75
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A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition spectacle, 19h30.
¦ Musée d'histoire naturelle
«Histoires de forêt», par Jac-
ques Rime, 20h.
¦ Centre de culture ABC «Ange
des peupliers», par l'atelier-
théâtre de l'Ester, 20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «L'île
des esclaves», TPR, 20h30.
¦ Zap théâtre «Rêver, granoVet
coincer des malheureuses», par
Frédéric Recrosio, 20h30.

¦ Temple Farel Chœur et OCN,
20h (causerie à 19hl5).

LE LOCLE

¦ Maison de paroisse Vente de
paroisse, dès 15h.
¦ Galerie Le Tabl'art Vernissage
de l'exposition Adeline Schaller,
peintures, et Ganesha De-
sarzens, sculptures, dès 18h.
¦ Casino Bergamote, «Le temps
des cerises», 20h30.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.

I PRATIQUE |

PLACÉ DK SIX-POMPÉS: DU SPORT POUR TOUR LES HWBRUXl]

Stéphanie Ulrich, 21 ans (ici avec l'intendant Alain Bailly),
est la plus jeune gouvernante polyvalente du canton, voire
de Suisse romande. PHOTO GALLEY

LE LOCLE Stéphanie Ulrich est toute j eune, mais elle est le bras droit de
l'intendant du home La Résidence. Elle est aussi responsable des apprentis!

Par
C I a i r e - L  i se D r o z

L% 
école, je n 'aimais pas
du tout!J 'ai toujours

i passé à plat ventre»,
nous confie la plus jeune gou-
vernante polyvalente du can-
ton, voire de Suisse romande.
Stéphanie Ulrich, 21 ans, est
pour ainsi dire le bras droit
d'Alain Bailly, intendant au
home La Résidence, au Locle.
Elle est aussi responsable
d'une équipe d'apprenties de
15 à 18 ans, un poste qui a été
créé spécialement pour elle.

Stéphanie est une pion-
nière. Elle fait partie de la pre-
mière volée de la formation
de gestionnaire en inten-
dance (GEI), d'une durée de
trois ans et aboutissant à un
CFC.

Cette nouvelle formation
sera présentée lors d'une jour-
née des apprentis à La Rési-
dence. En bref, elle est dispen-
sée «sur le terrain», dans diver-
ses institutions, et comporte
une journée hebdomadaire de
coure au CPLN. Aucun titre ni
aucun âge limite ne sont exigés.

«Nous arrivons à construire
quelque chose de fort, en adéqua-
tion avec l'écok», décrit Alain
Bailly. La Résidence, plate-
forme de formation, s'est inves-
tie dans l'élaboration du guide
méthodique de cette nouvelle
formation en compagnie de re-
présentants du CPLN, dans le
cadre de la commission de la
formation professionnelle pré-
sidée par Nicolas Jaccard .

Revenons sur la trajectoire -
exemplaire! - de Stéphanie.
Native de Saint-Imier, cette

j eune femme souriante et con-
viviale termine, sans enthou-
siasme aucun , sa scolarité obli-
gatoire en section préprofes-
sionnelle. Puis entame un an
de préapprentissage.

«Là, j 'étais motivée.
J'avais de bonnes

notes.»
Stéphanie Ulrich

Lors d'un stage, elle est en-
gagée comme apprentie à La
Résidence. Là, «j 'étais motivée!
J 'avais de bonnes notes». Elle y est
restée. «Il y a eu des hauts et des
bas», confie-t-elle tout sourire.
Cette formation polyvalente est
tout sauf monotone. «On jon-
gk» entre l'administration, la
cuisine, la blanchisserie, l'ac-
cueil, le service d'entretien, ac-

quérant des connaissances bien
précises dans tous ces secteurs.
• Il faut aimer k changement!» Les
horaires sont compris dans une
fourchette de 7 heures du ma-
tin à 7 heures du soir, y compris
un week-end par mois. Pas for-
cément évident , pour une ex-
écolière . D'autant que les va-
cances rétrécissent aussi (six se-
maines comme apprentie , cinq
semaines maintenant). Autre
habitude à prendre : «On est ton-
jouis debout. Les tmis premiers
mois, on est bien fatigué-. N'em-
pêche que Stéphanie n'a jamais
regretté son choix. «Il y a une
meilleure ambiance ici qu 'à l'école!"
/CLD

La Résidence, Billodes 40, Le
Locle, journée des apprentis, mer-
credi 16 mars de 9h à l lh et de
14h à 17 heures

Gouvernante à 20 ans



2e DIMANCHE DE CARÊME.

COLLÉGIALE. Di lOh , culte ,
sainte cène , M. F. Jacot. Me
12hl5-12h30, temps de
prière à la Chapelle. Me 18-
19h30, office de carême
suivi d' une soupe. Je 24 dès
14h30, rencontre des aînés
au Temple du Bas.

TEMPLE DU BAS. Di lOh ,
culte Terre Nouvelle. Ras-
semblement paroissial. Ins-
tallation de Mme Elisabeth
Reichen , diacre. Tous les jeu-
dis à lOh, recueillement. Je
24 dès 14h30, rencontre des
aînés.

LA COUDRE. Tous les mardis
à 9hl5, recueillement.

CADOLLES. Di lOh, célébra-
tion dominicale , aumônerie
protestante , Mme C. Burkhal-
ter.

DEUTSCHSPRA CHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um
10.Uhr Gottesdienst im Ge-
mendesaal von Couvert , Herr
H.-E. Hintermann.

NOTRE-DAME. Sa 17h ,
messe en portugais. Di lOh,
messe; 18h, messe. Sacre-
ment du pardon: sa ll-12h,
à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES , ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. ,domini-
cale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique
2e et 4e dim.).

MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc

\ MISSION ESPAGNOLE. Di
\ pas dè~"messe.

j MISSION PORTUGAISE. Sa
^17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE.
Messe: lOh à la chapelle de
la Providence , le 2e et le 4e
dimanche de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Cha-
pelle de la Providence , le
1er et 3e samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel ) 2eme di-
manche de Carême. Di
9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEU-
CHÂTELOISE. (Emer-de-Vat-
tel 5). Sa 17h30, vêpres et
collation. Di lOh, divine li-
turgie et agape.

ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a - 753 12 53). Di 9h45
culte , programme enfants.
Mardi 19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h ,
édification , prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J. -J.
Rousseau 6 à Neuchàtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
APOSTOLIQUE (Rue des
Mille-Boilles 2). Di 9h30 ,
culte et activités pour les
enfants. Ve 18 de 19h à
24h, tabernacle de louange.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE, DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h45 , culte , sainte
cène (école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. (Av. Gare 18, www.la-
rochette.ch). Di lOh , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte ,
sainte cène.

ÉGLISE EVANGELIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau).
Di lOh, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte , sainte
cène. Me 20h , prière com-
munautaire.

ARMÉE DU SALUT. Ve sémi-
naire «Le monde invisible» .
Di 9h45 , culte , école du di
manche , garderie. Lu
14h30, cafétéria contact.
Ma 14h30, mardi musique
Me 9h45 , baby song. Je
12hl5, soupe pour tous ,
13h45, cafétéria contact.

(Rue Gabriel Lory 1) Servi-
ces divins: di 9h30; me
20h.  ̂

tâ I

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l'Hôpi-
tal 39) Sa à 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte ,
prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÀ TEL. (Chapel of The
Charmettes , rue Varnoz 1).
2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily service , last Sunday at
5 p.m. Family Communion
Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32 , e-mail chris
tianscience.ne @bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÀTEL —j—

DISTRICT DE BOUDRY¦

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte régional à
Colombier.
BÔLE. Di culte régional à Colom-
bier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
avec les catéchumènes de 2e
année, M. S. Roueche et Mme
R.-A. Guinchard.
ROCHEFORT. Di culte à Colombier.
Paroisse de la Côte. 
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte au temple, sainte
cène, Mme D. Collaud.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte ,
journée mondiale de prière, par
une équipe laïque.
BEVAIX. Di lOh, culte, Johny
Alain Nleme Nleme, pasteur.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
Alexandre Paris, avec Seihla à la
guitare.
FERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Espace-méditation chaque jeudi
à 16h.

AUVERNIER. Di pas de messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe des familles.
GORGIER. Sa 18h, messe avec
l'Abbé René Castella.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h messe. Di pas
de messe, mais messe des fa-
milles à Colombier à 9h45.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, mission des
pays de l'est , garderie et école du
dimanche. Je 20h, assemblée
générale du bâtiment et réunion
de partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÀTEL (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 10h, culte de la journée mon-
diale de prière au Temple réformé
de St-Aubin. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I LES JEUX DU VENDREDI —

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 151
Interférence
Trait aux Noirs
Les Noirs sont à l'offensive et leur
objectif doit être le mat du Roi
adverse. Mais il convient de ne pas
se tromper : les Blancs attaquent
deux fois le Fg4 et menacent
d'échanger les Dames.
Le commencement est beaucoup
plus que la moitié de f objectif.

Aristote.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

A |L |E |C |E"[NTË"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

ÉCHECS

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di culte à Enges.
HAUTERIVE. Di culte à St-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte ,
J.-J. et C. Pages.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion , à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l'Armée du Salut, rte de Neu-
chàtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di lOh, culte, sainte-
cène, école du dimanche, Dr A.
Bangourah. Me 19h, cours Alpha
Live.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS ¦______________¦__¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte, Jeanne-
Marie Diacon.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte ,
sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
VALANGIN. Di 10h30, culte ,
sainte cène, Yvena Garraud.

CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45,culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h,
réunion de prière, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ —i

LES BAYARDS. Di pas de culte.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, A. Divernois.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte , sainte cène, A. Divernois.
COUVET. Di 10hl5, culte des fa-
milles.
FLEURIER. Di 10h30, célébra-
tion oecuménique , Eglise catholi-
que, C. Cochand. A 19h45, culte
jeunes.
MÔTIERS. Di pas de culte.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Matthey.
SAINT-SULPICE. Di pas de culte.
TRAVERS. Di 10hl5, culte,
sainte cène, M. Matthey.
LES VERRIÈRES. Di pas de culte.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve pas de messe. Di
10h30, messe (lecture en italien
et en français). Ma pas de messe.
Me 14h30, chapelet , 15h pas de
messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, célébration oecuménique
dans le cadre de la messe des fa-
milles.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec André Veuve, culte de
l'enfance et garderie.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec le pasteur Aimé Cavin. Ma
20h, réunion de prières.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di 9h45, culte. Me
14hl5, ligue du foyer. Je 16h30
et 18hl5, heures de joie chez
Geiser.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE _¦__________¦



I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 148|
HORIZONTALEMENT
1. Il a réponse à tout. 2.
Avertissements avant ex- 1
pulsion. Pareil. 3. On y fai-
sait sa toilette. Page noire
des livres d'histoire. 4. ,
Décapite. Impose une obli-
gation. 5. Participe passé. 4Belle plante à fleurs jaunes.
6. À la portée des musi- 5
ciens. Fait monter. 7.
Rendue moins touffue, e
Minimum de tenue. 8. En
mauvais état. Pied-à-terre. 7
9. Bon coureur australien.
Gris, noir ou blanc, il sort à 8
l'apéro. 10. Une autre plan-
te à fleurs jaunes. Pasti- 9
chée.
VERTICALEMENT
1. Insérer dans un ensemble. 2. Mollusque des mers chaudes. Rendu mobi-
le. 3. Volume. La rivière qui la baigne porte son nom. 4. Point litigieux. Cœur
de la Nation. Usée, elle doit être traitée. 5. Récits populaires traditionnels. 6.
Circule en Roumanie. Irakienne fouillée. Petit blond au soleil. 7. Crustacés
d'eau douce, voisins du cloporte. Tendance. 8. Coule en Alsace, et ailleurs.
9. Pièce qui se passait à Naples. Piscine citée dans la Bible 10. Aux Pays-Bas
ou au Nigeria. Une plante comme l'herbe-aux-chats.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 147
HORIZONTALEMENT: 1. Mésentente. 2. Oppresseur. 3. Brescia. Es. 4. Ion.
Kg. Sue. 5. Luce. Abus. 6. Eve. Snober. 7. Herbiers. 8. Or. Assaini. 9. AVS,
Idem. 10. Enseignées. VERTICALEMENT: 1. Mobile home. 2. Éprouver. 3,
Spencer. As. 4. Ers. Bave. 5. Neck. Sissi. 6. Tsiganes. 7. ESA. Borain. 8. Né,
Subside. 9. Tueuse. Née. 10. Erse. Reims.

APQLLQ 1 03? 710 1033
IZNOGOUD
2' sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F.SA,DI 14h. VE au MA 16h15,
20h45. VE,SA 23h15.
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 1 03? 710 10 33
TOUT UN HIVER SANS FEU
5e semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h30.
De Greg Zgilinski. 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.
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 71010 33

AVIATOR 4e semaine.
10 ans suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h15.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 2 03? 7io 1033
BOB L'ÉPONGE - LE FILM
2° sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F.SA,DI 14h.
VE au MA16h.
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!

APOLLO 2 rw 7io m.3.3
LEX-FEMMEDEMA VIE
3' semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Josiane Balasko.
Avec Thierry Lhermitte, Karin tl jbl
Viard, Josiane Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il mange
avec sa fiancée, débarque son ex-
femme, fauchée et sans toit
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 710 1033
LE PROMENEUR
DU CHAMP DE MARS
1" semaine. 10 ans, sug. 14 ans.
V.F.VE au Ma 18h,20h30.
De Robert Guédiguian.
Avec Michel Bouquet, Jalil Les-

: pert, Philippe Fretun.
L'histoire d'une fin de règne et
d'une fin de vie, celle du moment
où plus rien ne compte, celle de
François Mitterrand.

APOLLO 3 03? 710 10 33

COUP D'ÉCLAT 3' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
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!...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 71010 33

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
3" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. VE au MA 16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
retrouvent aux prises avec le
méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté.

ARCADES 032710 1044
C0NSTANTINE
1" semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au LU 15hl5,20h15.
VE, SA 23h.
V.O. s-t fr/all MA 15h15,20h15.
De Francis Lawrence. Avec Keanu
Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swin-
ton. D'après la BD «Hellblazer».
Un extralucide va aider une femme
policier incrédule à lever le voile
sur la mort de sa sœur.

ARCADES 032 7101044

LE DERNIER TRAPPEUR
9' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo. L'histoire du
dernier trappeur vivant dans les
Montagnes Rocheuses , avec sa
femme et ses chiens. Une relation
magique avec la nature!
DERNIERS JOURS

BIQ 03? 710 10 SB

MARADENTRO
2* semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all. VE au MA 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!

BIO 03? 71010 SB
NOBODYKNOWS
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VEau MA 17h45.
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...

B1Q 032 7101055
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA15h15.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins, 3
enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...
DERNIERS JOURS

PALACE m? 7ioinfifi
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI '
X* semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE au MA15h. VE au LU 18h,
20h30. VE, SA 23h15.
V.O. s-t fr/all JE, MA 18h,20h30.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo. La
comédie immanquable. Le mariage
est presque dans la poche, reste à
faire se rencontrer les familles.

BEX 03? 710 10 77

ESPACE DÉTENTE
2° semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 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 !

_H_H_HHI_M____K_R!£__|___H|

BEX 03? 71010 77
THE GRUDGE 8e semaine. ' .
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, suggéré 16 ans.

: V.F.VE et SA 23h15.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédiction
qui refroidit tous ceux qui s'y aven-
turent.. DERNIERS JOURS

BEX 03? 710 10 77
' LA MARCHE DE L'EMPEREUR

4e semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h.
VE au MA16h15,18h30.
De Luc Jacquet Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

__________ Q3? 7io io «s
LA CHUTE V semaine
14 ans, sug. 16 ans. V.O. ail. s-t fr. •
VE au MA 14h, 17h15,20h30.
Séance de 20h30: le film sera
introduit par une présentation de
M. Vincent Adatte.
De 0. Hirschbiegel. Avec B. Ganz,
J. Kohler, A. Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!

i 

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL —¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
NOBODYKNOWS. Sa, di 18h. Ve
20h45. 12 ans. VO. De K.-Eda
Hirokazu.
THE YES MEN. Sa, di 16h. VO. 7
ans. De Ch. Smith.
TU MARCHERAS SUR L'EAU. Sa,
di, lu, ma 20h45. Ve 18h30. 12
ans. VO. De E. Fox.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
ESPACE DÉTENTE. 20h30. 14
ans. De B. Solo.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous. De L.
Jacquet.
BOB L'ÉPONGE. Sa , di 14h30.
Pour tous. De St. Hillenburg.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15hl5-18h-
20h30. Ve-sa 23hl5. Pour tous.
De J. Roach.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

CONSTANTINE. 15h-20h30. Ve-
sa 23h 15. 16 ans. De F.
Lawrence.

MAR ADENTRO. 17h45 en VO.
14 ans. De A. Amenabar.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
IZNOGOUD. 16h-20h45. Sa-di
14h. Pour tous. De P. Braoudé.

LES REVENANTS. Me-sa 18h. 14
ans. De R. Campillo.

A BOIRE. Di-ma 18h30. 14 ans.
De M. Vernoux.

LA CHUTE. 17hl5-20h30. VO.
14 ans. De O. Hirschbiegel.

POLLUX , LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 15hl5. Pour tous. De D.
Borthwick.

AVIATOR. 20hl5. 10 ans. De M.
Scorsese.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18hl5. 12 ans. De G. Zgilinski.

LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15h30. 10 ans. De B.
Silberling.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-sa-
di 20h30. 7 ans. De N. Vanier.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ____________¦¦

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'Ecolée supérieure Numa-
Droz. Du 4 au 20.2.

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

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

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.

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

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

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchàtel. 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-d i 10-17h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-1711, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchàtel» . 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 AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION _—



La fin de l'Histoire
«LA CHUTE» Moins centré sur le personnage d'Hitler que sur les derniers jours du Reich et le martyr de Berlin ,

le scénario du producteur de «L'histoire sans fin» maquille le passé pour plaire au plus grand nombre

Hitler (Bruno Ganz) ne monopolise pas le récit de «La chute». PHOTO RIALTO

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Vu 
cet automne par plus

de 4,5 millions d'Alle-
mands, «Der Unter-

gang» («La chute») n 'est pas
seulement 'l'œuvre d'un réali-
sateur (Qlivier Hirschbiegel,

j vrnu de la télé). C'est surtout
J k projet du producteur alle-
mand Bernd Eichinger. Au dé-
but de sa carrière, dans les an-
nées 1970, Eichinger contri-
bue à promouvoir déjeunes ci-

néastes allemands comme
Wim Wenders («Faux mouve-
ment» est sa première produc-
tion). En 1981, le succès de
«Moi Christiane F., droguée,
prostituée» d'Uli Edel lui per-
met de monter des projets plus
ambitieux commj s ^L'Jus.toire
sans fin» de WoUgarigrTîetersen
et «Le nom de la rose» de Jean-
Jacques Annaud, devenant au-
jourd 'hui l'un des poids lourds
de l'industrie cinématographi-
que allemande.

Suite à la lecture du livre

controversé de l'historien Joa-
quim Fest, «Les derniers jours
d'Hitler» , Eichinger rédige le
scénario de «La chute», en
s'inspirant également de l'au-
tobiographie de la secrétaire
personnelle d'Hitler, Traudl
Jungè,."«Jusqu 'à" ia dernière
heure,».*En condensant la nar-
ration sur une période très
brève de la fin du régime nazi ,
du 20 avril au 2 mai 1945.

Le film s'ouvre par la voix
(off) de Traudl Junge, née
Humps, qui évoque son enga-

gement par le Fuhrer, en 1942.
A l'écran, dans un bunker
perdu dans la forêt, Hitler
choisit sa future secrétaire per-
sonnelle. Le récit se déplace
ensuite en 1945, dans un autre
bunker, celui où, au centre de
Berlin , Hitler et les siens voient
le troisième,Reich s'écrouler.

Destins multiples
Contrairement à ce qui a été

dit un peu partout, Hitler (in-
carné par l'acteur suisse Bruno
Ganz) n'est pas, et de loin, le

ucisuiumtic: Lciiudi uc «i *\
chute». Si le film privilégie au
départ le point de vue de
Traudl Junge, qui ne s'échap-
pera du bunker qu'après le sui-
cide du Fuhrer, il s'en va en-
suite suivre le destin de plu-
sieurs autfés personnages. Eh
particulier deux personnages
imaginaires - et hautement
symboliques: un médecin offi-
cier SS qui choisit de rester à
Berlin pour soigner les victimes
à la fois civiles et militaires; et
un petit garçon enrôlé dans la

milice nazie qui finit par poser
les armes. Ainsi, superposant
plusieurs récits et personnages
à la façon d'un feuilleton,
usant des ressorts classiques du
grand spectacle et du mélo-
drame, «La chute» pourrait
n'être rien d'autre qu'un
(télé) film de guerre de plus,
plutôt bien joué et honnête-
ment filmé. Sauf que ses partis
pris narratifs posent, en soi, un
sérieux problème. / FMA

Neuchàtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h30

La rédemption ou l'oubli
On 

a dit que «La
chute» humanisait
Hitler. Mais Bruno

Ganz n'est qu'un acteur
parmi tous ceux qui l'ont in-
carné à l'écran, de Charles
Chaplin à Anthony Hopkins
en passant par Jacques Ville-
ret ou Alec Guiness. Le pro-
blème du film est ailleurs.
Dans sa volonté de concen-
trer le récit, le producteur et
scénariste Bernd Eichinger se
contente d'évoquer briève-
ment la Solution finale à tra-
vers les propos racistes du
Fuhrer, puis, à la fin , par deux
lignes sur un panneau et un
extrait du documentaire con-
sacré à Traudl Junge, où elle
admet ne pas avoir eu con-
science du génocide juif.

Faisant de l'Holocauste un
«détail» du film, Eichinger
privilégie au contraire lourde-
ment la souffrance des Berli-
nois qui meurent sous l'ar-
tillerie russe, par la faute

d'Hitler qui refuse de capitu-
ler. Le film fait ainsi de ces ha-
bitants les martyrs du régime.
Métaphoriquement, leur
souffrance permet la rédemp-
tion de tous ceux «qui ne sa-
vaient pas» et la naissance
d'une nouvelle Allemagne,
comme le suggère la fin du
film: Traudl Junge, tenant par
la main le petit garçon blond
et orphelin qui a posé les ar-
mes, s'en va, libre, recons-
truire un nouveau pays...

Un trait sur le passé?
Comme l'expliquait à «Li-

bération» l'écrivain juif hon-
grois et prix Nobel Imre Ker-
tész, survivant des camps: «Ce
n 'est p as la première fo is que ks
Allemands tentent de tirer un
trait sur leur p assé. Mais cette
f ois, c'est p eut-être la bonne. La
génération (réd: qui a vu ce
film) choisira soit d 'oublier, soit
de tout recommencer à zéro.»
/ftna

Ainsi parlait François Mitterrand
«LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS» Le cinéaste français Robert Guédiguian s'est lancé dans une évocation

des derniers temps du président. Une réussite, grâce à l'acteur Michel Bouquet
Par
V i n c e n t  A d a t t e

A 

priori, certains esprits
pressés considéreront
le dernier Guédiguian

comme une affaire purement
franco-française , histoire de
classer ce film merveilleuse-
ment incongru , en regard de
ce qui se pra tique aujourd'hui
en matière de cinéma specta-
cle. Faisant une infidélité à
Marseille et à son quartier de
l'Estaque, où il a situé l'action
de la plupart de ses u'eize
longs métrages, Robert Gué-
diguian «est monté» à Paris
pour porter à l'écran le livre
de Georges-Marc Benamou,
«Le dernier Mitterrand» . Ré-
digé par celui qui a été l'ul-
time confident du président,
ce pavé fait la chronique de
ses mille derniers jours. A en
croire le générique, Benamou
a participé à l'écriture du scé-
nario, mais on ignore s'il est à
l'origine de la création du
personnage d'Antoine Mo-
reau (Jalil Lespert) , un jeune
journaliste de gauche choisi
par François Mitterrand pour
lui confier ses «mémoires

d'outre-tombe» . Fade, sans re-
lief, Moreau est sans conteste
le point faible du film , qui em-
pêche de crier au chef-d'œu-
vre, à moins qu 'il n 'ait été
conçu comme un clone ironi-
que des dirigeants socialistes
actuels!

Le dernier des éloquents
Admis dans le cénacle ély-

séen, Moreau écoute et, plus
rarement, interroge le prési-
dent Mitterrand très tour-
menté par la maladie. Non sans
culot, Guédiguian met très sim-
plement en scène ces conversa-
tions qui tournent autour de
trois thèmes principaux: l'idée
du socialisme, dont Mitterrand
avoue à mi-mots qu 'il en a été
sans doute le fossoyeur, la ques-
tion de son passé vichyssois,
que le vieil homme, à force de
l'éluder, fait apparaître comme
une obsession, et, enfin, la dis-
parition inéluctable qui le
guette, en dépit de sa «glo-
rieuse destinée»... Décrit ainsi,
«Le promeneur du Champ de
Mars» donne l'impression de
verser dans le théâtre en con-
serve. Or il n 'en est rien, pour
au moins deux raisons. Premiè-

Michel Bouquet, le modèle de Mitterrand? PHOTO PATHé

rement, cette mise en scène,
qui privilégie l'acte de parole,
est un bon moyen, sinon le
seul, de révéler ce qui a réelle-
ment disparu avec la mort de
Mitterrand: l'éloquence, la lan-
gue, la puissance du verbe.
Après lui, tous les hommes po-
litiques ont piteusement cédé
au formatage cathodique, se
sont plies de très bonne grâce à
l'usage de l'idiome desqua-
mant des médias. Deuxième-

ment, le sublime Michel Bou-
quet interprète le rôle du prési-
dent de façon fascinante, au
point que l'on se demande si
ce ne serait pas Mitterrand qui
l'aurait pris pour modèle! Ce
mystère de l'incarnation de
l'acteur est d'autant plus trou-
blant que l'artisan du rassem-
blement de la gauche avait tout
du sphinx impénétrable. /VAD

Neuchàtel, Apollo 3; lh57

Boire ou revenir
S% 

il brûle d'arpenter les
allées du pouvoir avec
«Le promeneur du

Champ de Mars» (dès le 2
mars à La Chaux-de-Fonds), le
spectateur du Haut aura
l'heur de tromper son attente
en allant juger de visu deux
autres inédits proposés par
Passion Cinéma. ,

Réalisé par Robin Campillo,
venu au cinéma par le mon-
tage, «Les revenants» (2004)
prouve de superbe manière
que le film dit «de zombies»
ne rime pas toujours avec une
litanie hystérique de hurle-
ments ensanglantés. Par un
beau matin, quelque septante
millions de morts reviennent à
la vie pour des raisons que
l'on ne s'explique pas. Quit-
tant les cimetières, ils rentrent
tranquillement dans leurs fa-
milles qui se montrent plutôt
réticentes à les accueillir. Cette
résurrection massive, bien que
très placide, ne tarde pas à
mettre en péril le fragile

«équilibre» de notre société...
Que faut-il faire des «Reve-
nants»? Sur le mode de la fa-
ble, Campillo a réussi un film
fantastique des plus singuliers
où une grande profondeur de
vue le dispute à la plus haute
poésie.

Résister à la dive bouteille
«A boire», la nouvelle co-

médie de mœurs de la ci-
néaste Marion Vernoux («Rei-
nes d'un jour») s'inscrit dans
un registre beaucoup plus
grinçant. Réunis pour diverses
(mauvaises) raisons dans ime
station de ski abominable de
tristesse, trois personnages
déjà très chancelants (et res-
pectivement joués par Emma-
nuelle Béart, Edouard Baer et
Atmen Kelif) essayent de ne
pas trop sacrifier à la dive bou-
teille, /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala
1; «Les revenants» jusqu'à
samedi; «A boire», de di-
manche à mardi prochains



Comment gérer la masse?
BIBLIOTHEQUE NATIONALE Jean-Frédéric Jauslin, son directeur, a présenté à Boudry la difficulté d'effectuer un tri

parmi le nombre croissant de documents. Il relève aussi les avantages des réseaux électroniques européens
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Comme si, de Berne a
Boudry, un long fleuve
de papier s'écoulait pai-

siblement. Soit la distance
équivalente aux soixante kilo-
mètres linéaires de documents
archivés par la Bibliothèque
nationale suisse (BN). L'image
utilisée par son directeur, Jean-
Frédéric Jauslin , mercredi soir
à Boudry, matérialise 3,6 mil-
lions de références. Et chaque
année apporte son kilomètre
et demi supplémentaire.

Car la Suisse produit trois
fois plus de documents par
personne que la France et cinq
fois plus que l'Allemagne. «Le
rnultilinguisme n 'est qu 'une des ex-
plications à ce phénomène »,
avance Jean-Frédéric Jauslin
en rappelant que la mission de
la BN est de conserver les
«Helvetica», soit toute infor-
mation produite en Suisse, par
un Suisse ou concernant la
Suisse. Vaste programme!

«On trouve un
exemplaire original de
la NZZ dans presque
chaque bibliothèque»

En présentant 1 habitant
d'Auvernier et directeur de
l'Office fédéral de la culture
dès le 1er avril, Pierre-Henri
Béguin, président de la Société
du musée de l'Areuse, s'est ré-
jou i de la «chance merveilleuse»
d'accueillir un homme au «ca-
ractèie merveilleux». Jean-Frédé-
ric Jauslin renvoie l'hommage:
«Quand j 'ai commencé à la BN en
1990, un ami m'a dit que si j e  ne
devais visiter qu 'un seul musée, ce
devait être celui de l'Areuse à Bou-

la salle de lecture de la Bibliothèque nationale à Berne. Pour illustrer la difficulté du tri, Jean-Frédéric Jauslin raconte
que quelques jours avant que la commission Bergier ne s'y intéresse, «nous envisagions de nous débarasser des petits
journaux régionaux. La commission a fait 10.000 photocopies». PHOTOS KEYSTONE

dry ». Dans son exposé, Jean-
Frédéric Jauslin aligne les
anecdotes et insiste sur la diffi-
culté de travailler dans un pays
fédéraliste comptant pas
moins de 600 bibliothèques.
«Je ne ks ai pas toutes visitées,
mais on trouve un exemplaire ori-
ginal de la NZZ à peu pr ès pa r-
tout. Un aberration!» Rappelons
que la vénérable «Neue Zùr-
cher Zeitung» souffle cette an-
née sa 225e bougie...

Mathématicien de forma-
tion, Jean-François Jauslin
aime les chiffres. Ainsi, la BN
conserve 450 quotidiens et
12.000 périodiques , accessibles
à tous sur microfiches. Il anti-

cipe la question: «Oui, nous gar-
dons aussi les magazines porno!»

Il effectue un sondage rapide
parmi la centaine de personnes
attentives et note que la moitié
aurait visité la BN. «Félicitations,
en moyenne suisse, c'est moins de
5%!» Il envie quand même lé-
gèrement ses collègues de Ta-
linn. En effet , la Bibliothèque
nationale d'Estonie a été visitée
par 99% de la population.

A ne pas confondre
Retour en Suisse, où la BN

ne doit pas être confondue
avec la BNS (la Banque natio-
nale) : «Ce n 'est p as le même bud-
get!», rigole Jean-Frédéric

Jauslin. A son arrivée à la tête
de l'institution, il avait pour
mandat de «tout réorganiser». Il
propose alors de supprimer la
BN et de concentrer les bi-
bliothèques cantonales...

A sa grande déception, cette
provocation ne suscite aucun
remou. En 1992, la nouvelle loi
surJa BN est acceptée. Elle re-
pose toujours sur la loi de 1911,
«qui n 'avait aucune base constitu-
tionnelk. Seul k terme de consetver
chaque imp rimé se transforme en
conserver chaque information». Le
directeur relève également que
le dépôt légal n 'existe pas en
Suisse, contrairement aux au-
tres pays européens.

Conserver, archiver oui,
mais pour qui? «Nous envoyons
gratuitement un document, même
unique p ar la p oste à qui k sou-
haite, c'est de la folie! ». Il a
quand même imposé de ne
plus sortir les exemplaires an-
térieurs, à 1951. «Nous dei'ons
être la première source documen-
taire sur la Suisse», Jean-Frédé-
ric Jauslin milite aussi pour
une politique de la mémoire
en Suisse, la «mémopoliti-
que». L'information explose
et il n 'y a aucune réflexion sur
la matière à conserver. «Pour k
tri, on devrait imp liquer k politi-
que, avec k risque de dérive anti-
démocratique» . /JLW

Le 
Neuchàtelois Jean-

Frédéric Jauslin pré-
side depuis 2002 la

Conférence des directeurs
des bibliothè ques nationa-
les européennes (CENL).
Emanation du Conseil de
l'Europe , la CENL - créée
en 1987 - est devenue une
fondation de droit privé en
l'an 2000. Elle regroupe 42
pays, mais 44 bibliothèques
nationales. La Russie (Mos-
cou et Saint-Pétersbourg) et
l'Italie (Rome et Florence)
présentant la particularité
de posséder deux institu-
tions nationales. «La biblio-
thèque eiimp éenne ne sera p as
un bâtiment , mais une mise en
réseau de nos richesses», assure
Jean-Frédéric Jauslin.

Dans un peti t ouvrage,
chaque BN a dû choisir un
document parmi un fonds
de plusieurs millions. Le
Portugal a présenté un atlas
du XVIe siècle; la British Li-
brary, la «Magna Carta» , et
la Suisse un poème d'Albert
von Hàller de 1732. /j lw

L'Europe
en ligne

Authentique, naturelle, ancestrale
CHASSE A COURRE La vénerie se porte bien en France,

réservée à un milieu fortuné, discret. En Angleterre, c'est fini

En Angleterre, la chasse à courre, c est du passe! PHOTO KEYSTONE

I

nterdite depuis au-
jourd 'hui en Angleterre et
au Pays de Galles, la

chasse à courre reste en
France une tradition bien vi-
vante. «Elk ne s 'est jamais aussi
bien portée », relève le marquis
Charles-André Hurault de Vi-
braye, propriétaire du château
de Cheverny et maître d'équi-
page à la tête d'une meute
d'une centaine de chiens. Ré-
servée il y a peu encore à une
élite, la vénerie s'est élargie à
d'autres catégories sociales.
Elle accueille de plus en plus
de femmes et déjeunes, souli-
gne-t-il.

«La chasse à courre est une chasse
authentique, au plus profond de la
nature, avec ses règles ancestraks»,
plaide le marquis, qui chasse de-
puis l'âge de 12 ans sur ses terres
au cœur de la Sologne. En dépit
de cette bonne santé, les veneurs
ont suivi avec attention le dérou-
lement des événements outre-
Manche. «Ce qui vient de se passer
en Angleterre relève d'un nglement de
compte, d'une vengeance politique,
sociale <de la part du gouvernement
travailliste. R n 'existe pas en France
de telles motivations ni cette haine de
la part des opposants», estime
Charles-André Hurault de Vi-
braye. Les détracteurs de la

chasse a courre sont eflecuve-
ment peu virulents en France,
où la dernière grande campa-
gne nationale remonte à une
trentaine d'années. Activité dis-
crète, réservée à des personnes
fortunées, elle ne nourrit pas de
grands débats politico-médiati-
ques, contrairement à la chasse
à pied, très largement pratiquée
dans les campagnes françaises.

Accueillir les Anglais
«La chasse à courre n 'est l'otage

de personne. Mais cela n 'exclut pas
k risque d'une attaque», déclare
de son coté l'Association fran-
çaise des équipages de vénerie
(Afev). L'Afev doit rencontrer à
Paris des veneurs anglais et gal-
lois, pour faire le point sur leur
situation. «Nous allons également
discuter pour savoir comment ks ai-
der. Si nous sommes favorables à
l'accueil de veneurs anglais au sein
d'équipages français, nous ne som-
mes pas partisans d'une invitation
des équipages», explique Pierre
de Roualle, chargé de commu-
nication. «La chasse à courre est to-
lérée en France. Nous devons nous
montrer vigilants. Il n 'est pas ques-
tion de rompre cet équilibre f r a gik».
/ats-afp

Cerises sur le gâteau
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

S

omme de s expliquer
sur une rentrée très tar-
dive dans son foyer, Ro-

ger s'empêtre dans une his-
toire de clients russes et
d'inauguration de magasin
de chaussures. Un summum
d'invraisemblance et de
mauvaise foi, irrésistible:
«C'est tellement ça!», pensent,
de concert, les maris, les fem-
mes, les divorcés, les amis, les
maîtresses et tous les autres
qui se sont pressés au théâtre
du Passage en début de se-
maine. Quelques minutes
auparavant, le même public
secoué de rires recueillait les
confidences de Monique, re-
latant sa formidable Fête des
mères, en fait truffée d'inci-
dents et de crève-cœur. «C'est
tellement ça!»

L'humour tient la distance
L'une des grandes forces

de Bergamote tient dans
cette capacité à évoquer le
quotidien banal du couple et
de la famille, de nous tendre
un miroir à nous tous, petites
gens de la vraie vie. Et de le
faire avec un humour et une
verve qui ne s'anémient

guère sur la distance, proche
des deux heures de spectacle.
Le découpage en séquences y
est certes pour quelque
chose. Encore faut-il qu'au-
cune ne fasse tache, n'affai-
blisse l'ensemble... un défi
que relèvent haut la main les
protagonistes du «Temps des
cerises», Claude-Inga Barbey
(Monique), Patrick Lapp
(Roger) , Claude Blanc (le
beau-père) et Doris Ittig
(l'amie, la voisine, l'amante).

Extrêmement complices,
et il faut cela lorsque l'on se
risque à improviser, ces fu-
nambules du verbe évoluent
avec légèreté entre fantas-
mes et «réalité», ils se projet-
tent avec brio dans tous les
possibles qui enflamment
l'imagination et le cœur...
C'est avec beaucoup de fi-
nesse et une grande justesse
que Bergamote brode ses
motifs sur la trame de la vie
de couple, pour faire coha-
biter ce qui advient et ce qui
pourrait advenir, les trompe-
ries, les désillusions, les
deuils, la tendresse... Pour
le spectateur, que du bon-
heur! /DBO

Tintin
aux enchères

B A N D E  D E S S I N É E

Un  
événement excep-

tionnel se prépare
dans le monde des

bédéphiles bruxellois: la.
vente aux enchères d'une
planche originale d'Hergé,
et de Tintin qui plus est.
C'est en la Galerie moderne,
à Bruxelles, que se tiendra
l'événement, le 27 février.

C'est la première fois que,
dans le pays berceau de la li-
gne claire, une planche
d'Hergé est proposée aux en-
chérisseurs. Elles ne sont
qu 'une poignée dans le
monde, la plupart étant ja-
lousement gardée par leurs
propriétaires collection-
neurs.

On évalue à une trentaine
de pièces, à peine, le nombre
de celles qui sont passées sur
le marché depuis une petite
vingtaine d'années. Tirée du
«Sceptre d'Ottokar», réalisée
à l'encre de Chine noire et re-
haussée d'aquarelle bleue, la
planche proposée est une des
nliic lv>llp<i (\p l'album. I .'état
de conservation de la pièce <
parfait Hergé était à cei
époque au sommet de son a
/comm-réd



SPORT
BASKETBALL FR
Olympic vit une mau-
vaise saison, mais
reste une référence.
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MONDE
LIBAN Le rejet de l'occupa-
tion syrienne se fait plus
virulent. Analyse d'un voisi-
nage complexe.
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CREDIT SUISSE Le groupe
a multiplié par sept son
bénéfice, qui atteint 5,6 mil
liards de francs.
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Madrid ouvre le bal
w

CONSTITUTION EUROPEENNE L'Espagne est le premier pays de l'Union à se prononcer par référendum.
Les sondages prédisent ce dimanche un «oui» massif. Mais ailleurs, l'issue du scrutin est plus incertaine

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

Les 
Espagnols inaugure-

ront dimanche la série
des référendums sur la

Constitution européenne.
Le «oui» devrait très large-
ment l' emporter. Mais com-
muni quera-t-il une impul-
sion suffisante aux citoyens
d'autres pays, tels que la
Fiance , où l'Union euro-
péenne (UE) fait beaucoup
moins recette?

Les sondages ne laissent
planer aucun doute: diman-
che , 70% à 80% des Espa-
gnols qui se rendront aux ur-
nes devraient approuver, par
référendum, le futur traité
constitutionnel européen ,
qui simp lifiera notamment le
processus décisionnel de
l'UE , qui accordera davan-
tage de pouvoirs au Parle-
ment européen et qui oc-
troiera un droit d'initiative
populaire aux citoyens.

Une seule incertitude
La seule incertitude porte

sur le taux de participation
au scrutin , qu 'on prédit fai-
ble (40% environ), mais qui
,ne remettra pas en question

l'europ éanisme des Espa-
fmols - leur pays a largement
bénéficié de l'adhésion . à
l'UE , en 1986. La preuve:
seule une coalition hétéro-
clite de communistes et d'ir-
réductibles nationalistes ou
indépendantistes galiciens,
basques et catalans milite, ca-
hin-caha , pour le «non» .

L'Espagne sera le qua-
trième Etat membre de
l'Union à ratifier la Constitu-
tion europ éenne, après la Li-
tuanie , la Hongrie et la Slo-
vénie , mais le premier à le
faire par référendum. Neuf
autres pays ont décidé de
l'imiter: le Portugal , les Pays-
Bas, la France et le Luxem-

Le chancelier allemand Gerhard Schrôder (à gauche) et le premier ministre espagnol José Luis Zapatero, mercredi dernier
à Saragosse (Espagne), lors d'un meeting en faveur du «oui» à la Constitution européenne. PHOTO KEYSTONE

bourg en 2005, la Pologne et
la République tchèque en
2005 ou 2006, le Danemark ,
l'Irlande et le Royaume-Uni
en 2006.

Certains d'entre eux ris-
quent de faire déraper le
processus de ratification de
la Constitution , que , jur idi-
quement , les Vingt-cinq doi-
vent tous mener à terme
avant le 1er novembre 2006
- un seul «non» , et le traité
ne pourra (en théorie) pas
entrer en vigueur dans l'ÙE.

L'Union, en effet, fait

beaucoup moins recette aux
Pays-Bas, en France et , sur-
tout, au Royaume-Uni qu 'en
Espagne, au Portugal ou au
Luxembourg. Les Danois , les
Irlandais , les Polonais et les
Tchèques, quant à eux, sont
imprévisibles.

«Effet psychologique»
En France, le référendum

sera organisé en mai ou juin.
Même si les enquêteurs
d'opinion prédisent la vic-
toire du «oui» à près de 60%,
on y craint toujours des in-

terférences entre le débat
sur la Constitution et d'au-
tres sujets européens sensi-
bles, qui refont surface: l'ou-
verture du marché des servi-
ces à la concurrence et le lan-
cement, en octobre, des né-
gociations d'adhésion de la
Turquie à l'UE, entre autres.
Personne n 'oublie, par
ailleurs, que c'est à Paris
qu'a été enterrée la Commu-
nauté européenne de dé-
fense, en 1954, et que ce
n 'est qu'à une très courte
majorité (quelque 51% des

voix) que les Français ont ap-
prouvé le Traité européen de
Maastricht , en 1992.

Le président français , Jac-
ques Chirac , espère que le
vote des Espagnols, diman-
che , produira un «effet psyc ho-
logique» positif sur ses compa-
triotes.

Afin de mettre tous les
atouts du côté des autorités
françaises , a révélé le «Finan-
cial Times Deutschland»,
l'Allemagne a même proposé
d'accélérer sa propre procé-
dure de ratification (parle-

mentaire) de la Constitution
européenne, dont le résultat
ne fait aucun doute: il sera
positif. Selon le quotidien , le
Bundestag devrait ainsi ap-
prouver le traité début juin ,
juste avant le référendum
français.

Les grandes manœuvres
entamées par Paris et Berlin
tranchent avec l'attentisme
de Londres , qui soumettra le
traité européen au verdict
populaire des Britanniques
en 2006. L'opération sera
très risquée, car les euroscep-
tiques ont le vent en poupe
au pays de Sa Très Gracieuse
Majesté - en juin 2004, ils
ont envoyé des bataillons
d'élus au Parlement euro-
péen.

Pour le premier ministre
britanni que , le travailliste
Tony Blair, qui sera bientôt
(en mai?) confronté à de dé-
licates élections législatives,
il ne faut rien précipiter,
quitte à entre tenir le flou sur
les espoirs qu 'il caresse vrai-
ment.

Présidence britannique
Les partisans de la Consti-

tution, dont il fait partie , mi-
sent certainement sur la pré-
sidence britannique de
l'Union (deuxième semestre
de 2005) pour convaincre les
électeurs du rôle prédomi-
nant que joue Londres sur le
Vieux Continent et, partant,
apaiser leurs craintes d'un
super-Etat européen.

Mais à part cela , Tony
Blair espère-t-il que tous les
autres pays de l'Union ap-
prouveront la Constitution
avant que les Britanniques,
ainsi mis sous pression ,
soient invités à se pronon-
cer? Ou escompte-t-il plutôt
un «non» quelque part sur le
continent , qui blanchirait à
l'avance la Perfide Albion?
That 's the question... /TVE

Une économie dopée par l'Europe
Par
D o m i n i q u e  O r i n

LJ 
Union européenne
(UE), à laquelle l'Es-

i pagne a adhéré en
1986, a contribué fortement
à son spectaculaire rattra-
page économique.' C'est l'un
des arguments de poids des
partisans du «oui» à la Cons-
titution européenne.

Dictature franquiste
Après avoir pâti d'un long

isolement durant la dictature
franquiste, l'entrée de l'Espa-
gne dans le club européen a
été déterminante pour la mo-
dernisation «de façon durable»
de son économie, soutient
José Antonio Herce, directeur
de la Fondation d'études
d'économies appliquées (Fe-

dea). L'Europe «a donné une
impulsion formidabk » à l'écono-
mie et «l'a fait entrer dans un cy-
ck vertueux», renchérit une
analyste bancaire.

Les chiffres sont éloquents:
en 1986, le revenu moyen par
habitant en Espagne équiva-
lait à 68% du revenu moyen
communautaire. En l'espace
de dix-huit ans, il a progressé
de dix-huit points si l'on
prend comme référence l'an-
cienne Europe des Quinze et
il atteint 95% de la moyenne
européenne dans le cadre de
l'Europe des Vingt-cinq.

Pour la dixième année con-
sécutive, la croissance de l'Es-
pagne a été supérieure à la
moyenne européenne, avec
une progression de son pro-
duit intérieur brut (PIB) de
2,6% en 2004. De son côté, le

taux de chômage, qui reste
l'un des plus élevés de
l'Union, est passé de 20,6% de
la population active en 1986 à
10,38% en 2004, année du-
rant laquelle 461.300 postes
de travail ont été créés.

Réseau routier
L'Espagne s'est en outre do-

tée d'un réseau de 8000 kilo-
mètres d'autoroutes et de rou-
tes à quatre voies. Près de 40%
de ce réseau ont été financés
par des fonds de l'UE.

Les aides nettes de l'UE ont
représenté une véritable
manne pour l'Espagne. De-
puis 1986, elles totalisent
quelque 105 milliards d'euros.
Mais les aides européennes
n'expliquent pas entièrement
la bonne santé de l'économie.
Celle-ci est aussi le résultat

d'une préparation appliquée
de l'entrée dans la zone euro
et du respect du Pacte de sta-
bilité, qui impose aux Etats
membres de limiter le déficit
public à 3% du PIB et l'endet-
tement à 60% du PIB. L'Espa-
gne a ainsi terminé l'exercice
2004 avec un déficit «très infé-
rieur» à 0,8% de son PIB, selon
une estimation du ministre
de l'Economie, Pedro Solbes.

Sur le front de la dette , le
contrat a aussi été remp li.
L'endettement de l'Espagne
représentait environ 50,7%
de son PIB à fin 2003, der-
nier chiffre disponible.

Quelques bémols toute-
fois: un taux d'inflation en-
core élevé (3,2% en 2004) et
une productivité inférieure
à la moyenne européenne.
/DOR-oft
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SSR m Leuenberger veut pro-
céder à un contrôle. Moritz
Leuenberger veut passer au
crible la gestion financière
de la SSR. Le chef du Dépar-
tement fédéral de la commu-
nication entend disposer
d'une base plus solide en vue
des décisions que prendra le
Conseil fédéral en matière
de redevance. Il s'agira no-
tamment de vérifier si les re-
devances sonl utilisées con-
formément à la loi pour fi-
nancer les programmes, /ats

SCHENGEN/DUBLIN m Le
non de la gauche radicale.
Comme la droite dure , la gau-
che radicale ne veut pas des
accords Schengen/Dublin ,
mais pour des raisons diamé-
tralement opposées. Elle a fus-
tigé hier cette «Europeforteresse »
et dit son opposition au réfé-
rendum contre l' extension de
la libre circulation. Diverses
personnalités de la gauche syn-
dicale, alternative et écologiste
ont lancé hier à Berne un ap-
pel dans ce sens, /ats

POSTIERS m Nouveau syndi-
cat. Un nouveau syndicat ai-
merait s'inviter à la table des
négociations de La Poste.
Mécontents de l' attitude du
Syndicat de la communica-
tion et de Transfair, des pos-
tiers romands ont lancé , mer-
credi soir à Vétroz (VS) , le
Syndicat autonome des pos-
tiers. «Nous nous opp osons à la
création de sociétés anonymes à La
Poste et à la régionalisation des sa-
laires», a expliqué son fonda-
teur, Olivier Cottagnoud. /ats

RECRUE AUTRICHIENNE ¦
Soldats de la Swisscoy blan-
chis. Les militaires de la
Swisscoy soupçonnés d' avoir
maltraité une recrue autri-
chienne lors d' un,exercice de
la Kfor (force de maintien de
la paix au Kosovo), en mars
2004, ont été largement blait
chis. Seule une fouille corpo-
relle aurait été réalisée de
«manière disproportionnée». Un
appointé autrichien avait
porté plainte , accusant des
militaires de la Swisscoy de
l'avoir maltraité lors d'un
exercice en Autriche , /ap

«Ponts d'or» en sursis
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE Le Conseil fédéral veut interdire la retraite anticipée

avant 60 ans. Consultées, les commissions sociales des deux Chambres se montrent critiques

Avec le projet du Conseil fédéra l, les privilégiés ne pourraient plus jouir d'une retraite anticipée avant l'âge de 60 ans. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
Conseil fédéral en-

tend mettre un terme
aux plans de pré-

voyance visant une retraite
avant l'âge de 60 ans dans la
prévoyance surobligatoire ou
à couverture élargie.

C'est une possibilité dont
profitent notamment les ca-
dres à salaires élevés, au détri-
ment du fisc. Ce qui engendre
des inégalités. Et trop d'entre-
prises l'ont utilisée pour se re-
structurer.

C'est par voie d'ordon-
nance, donc sans passer par le
Parlement, que le Conseil fé-
déral veut introduire cette li-
mitation. Dans la consultation
qu'il a ouverte jusqu'au 15

mars, il a toutefois inclus les
commissions sociales des deux
Chambres. Coup sur coup,
celles-ci viennent de livrer un
commentaire critique sur ce
projet, sans clivage politique
particulier.

«Licenciements déguisés»
Pour le Conseil fédéral, la

tendance est à l'élévation de
l'âge de la retraite. Dès lors, il
n'est pas cohérent de permet-
tre des retraites fortement an-
ticipées dans le 2e pilier. D'au-
tant que ceux qui en profitent
le plus, les hauts salaires, peu-
vent toucher leur avoir de pré-
voyance en capital, moins taxé
par le fisc que les rentes an-
nuelles. Il y a inégalité de trai-
tement. Et lorsqu 'une grande
entreprise utilise le 2e pilier

pour étoffer le plan social ac-
compagnant sa restructura-
tion, elle le détourne de son
but, qui est de fournir des
prestations de prévoyance
vieillesse, explique Erika
Schnyder, responsable du dos-
sier à l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas). Elle
parle, à ce propos, de «licencie-
ments déguisés».

Exceptions
Les plans de prévoyance ne

pourraient ainsi plus prévoir
un âge de retraite anticipée in-
férieur à 60 ans. Deux types
d'exceptions sont prévues:
pour certaines professions
qui, en droit civil, ne peuvent
être exercées jusqu 'à 60 ans
(p ilote, par exemple) et pour
ceux qui auraient préfinancé

durant de longues années leur
retraite anticipée (garantie de
certains droits acquis).

Trop rigide
Pour Thérèse Meyer

(PDC/FR) , membre de la
commission sociale du Natio-
nal, cette disposition arrive de
manière abrupte, alors que la
1 le révision de l'AVS prévoyait
des retraites flexibles, jus qu'à
une demi-rente dès 59 ans. La
limite de 60 ans est formulée
de manière beaucoup trop ri-
gide, estime-t-elle: même les
rentes réduites selon un calcul
actuariel seraient impossibles.

Membre de la même com-
mission, Stéphane Rossini
(soc/VS) s'étonne qu 'au nom
de l'égalité de traitement, on
pénalise ceux qui peuvent

prenare une retraite anncipee
plus avancée parce que leur
caisse de prévoyance est en
bonne santé. Quant aux re-
structurations d'enueprises,
ajoute-t-il, un bon plan social
vaut mieux qu 'un licencie-
ment et une mise au chô-
mage.

Sachant que la nouvelle dis-
position toucherait divers mi-
lieux, dont ,,lesr enseignants,
d'autres critiques i vont encore
s'exprimer. On saura , dans
quelques semaines, ce que le
Conseil fédéral fera de ces
réactions.

A l'Ofas, on relève que c'est
le Parlement qui a confié cette
compétence au gouverne-
ment. Celui-ci peut donc
maintenir son projet, au
moins dans son esprit. /FNU
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BELLECHA SSE m Surprise.
Samuel Schmid a fait hier une
visite surprise aux Etablisse-
ments pénitentiaires de Belle-
chasse, à Sugiez (FR). Cette vi-
site s'inscrit dans le cadre des
rencontres mises sur pied par
le président de la Confédéra-
tion pour cultiver le contact
avec la population. Samuel
Schmid a tenu à dire en parti-
culier au personnel du péni-
tencier «tout le respect, pour ne
p as dire l'admiration» qu 'il a
pour lui. /ats

AUTONOMIE m Adhésion. La
Suisse a adhéré hier à la
Charte européenne de l'auto-
nomie locale. Cette conven-
tion édicté les principes géné-
raux assurant aux collectivités
locales une gestion la plus au-
tonome possible des affaires
communales. L'adhésion à ce
catalogue des droits fonda-
mentaux des communes a été
approuvée en décembre par
les Chambres fédérales, /ats

TARMED m Rapprochement.
Santésuisse et H+ ont fait un
pas de plus pour résoudre leur
conflit sur le Tarif médical uni-
fié (Tarmed). Les partenaires
ont décidé hier à Berne de
corriger la banque de données
Tarmed pour les hôpitaux
d'ici au 10 mars. Le consensus
a été trouvé lors de la séance
mensuelle du Bureau de la
neutralité des coûts Tarmed.
/ats

LAIT M Progression. La Suisse
a commercialisé davantage de
lait et de produits transformés
l'an dernier. La production a
augmenté de 1,2% à 3,2 mil-
lions de tonnes. La production
de fromage a gonflé de 1,4%
vjour atteindre 162.397 ton-
nes. L'Emmentaler se taille la
part du lion , avec 20,6% du to-
tal, malgré une production de
33.500 tonnes qui est infé-
rieure de 3,3% à celle de l'an-
née précédente. Le Gruyère a
en revanche progressé de
3,9%. Les fromages à pâtes du-
res ont globalement gagné un
peu de terrain, /ats

Sept milliards pour l'Ai
BNS La part fédérale des ventes d'or de la Banque nationale - sept milliards - pourrait servir
à alléger la dette de l'assurance invalidité (AI). Le Conseil des Etats se prononcera en mars

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

Le 
Parti démocrate-chré-

tien a remporté une
première victoire, hier,

devant la commission écono-
mique du Conseil des Etats.
Sa proposition d'utiliser la
part fédérale des ventes d'or
de la Banque nationale pour
désendetter l' assurance inva-
lidité a été adoptée, même si
le score obtenu ne reflète pas
un grand enthousiasme: 5
voix contre 3 et 3 abstentions.

A côté des 14 milliards attri-
bués aux cantons, auxquels le
Parlement ne peut rien impo-
ser, il y a les 7 milliards reve-
nant à la Confédération. Là le
législatif peut intervenir. On
supposait que cette somme
irait alléger la dette de l'Etat
(130 milliards). Mais, pour le
président de la commission
des Etats, Eugen David, le pro-
blème le plus urgent à régler,
c'est la dette de l'Ai.

L'AI grignote l'AVS
Le démocrate-chrétien

saint-gallois rappelle que la
dette de l'Ai s'élève à 6,2 mil-
liards aujourd'hui, et qu 'elle
augmentera encore, à raison
de 2 milliards par an. Or, ex-
plique-t-il, cet endettement est
supporté par le Fonds de com-
pensation de l'AVS. Celui-ci
contient assez de réserves (20
milliards), mais on' ne peut pas
laisser l'Ai les'grignoter cha-
que année.

La commission propose
donc de verser les 7 milliards
d'or dans le Fonds de com-
pensation, puis de créer un
fonds séparé pour l'Ai. C'est
conforme à l'initiative parle-
mentaire déposée mi-décem-

L'entrée de la Banque nationale, à Berne. Avec l'acceptation de sa proposition d'affecter la part fédérale de l'or de la BNS
à l'assurance invalidité, le Parti démocrate-chrétien a remporté une première victoire. PHOTO KEYSTONE

bre par le groupe démocrate-
chrétien, qui ajouta it toutefois
une condition: pas de verse-
ment avant l'entrée en vigueur
d'une 5e révision de l'Ai qui
maîtrise les dépenses.

Avec la TVA et une révision
Le PDC souhaitait ainsi as-

sainir la situation de l'Ai et évi-
ter peut-être d'y consacrer
aussi 0,8 point de TVA (que le
peuple a refusé en juin avec le
pourcent pour l'AVS mais que
le Conseil fédéral entend pro-

poser à nouveau). Pour Eugen
David, il faudra tout à la fois:
les 7 milliards, la TVA et la 5e
révision, sans quoi les déficits
continueront de s'accumuler.

Le fonds AI, nouvellement
créé, partirait de zéro et de-
vrait emprunter ses premières
réserves (avec garantie de la
Confédération).

Le fonds AVS, lui, serait dé-
chargé des reports de dettes
de l'Aï. Soulagement bien-
venu pour l'AVS: elle devrait
connaître des exercices défici-

taires des 2010, à moins
qu'une lie révision «bis» ne
renverse la tendance dans l'in-
tervalle. Le projet de la com-
mission sera combattu par
deux minorités.

L'une, emmenée par Erika
Forster (rad/SG), entend utili-
ser les 7 milliards pour alléger
la dette de la Confédération
(130 milliards). L'autre, con-
duite par Simonetta Somma-
ruga (soc/BE), souhaite s'en
tenir à un simple désendette-
ment de l'Ai, sans créer un

fonds séparé. Le débat au Con-
seil des Etats est prévu le 9
mars. D'ici-là, le Conseil fédé-
ral dira s'il appuie le projet de
la commission ou la minorité
Fdrstër. '
-ru âb . ... .

Initiative socialiste rejetée
Par ailleurs, la commission

propose de rejeter l'initiative
populaire socialiste qui prévoit
d'attribuer, à l'avenir, les béné-
fices annuels de la BNS à l'AVS
(sous déduction d'un milliard
pour les cantons). /FNU

Pour que la Suisse donne l'exemple
TRAFIC MARCHANDISES Le transfert de la route au rail progresse trop lentement aux yeux de
l'Initiative des Alpes. Celle-ci presse le Conseil fédéral déj ouer les locomotives pour l'Europe

Le 
transfert du trafic

marchandises de la
route au rail à travers

les Alpes en est encore à ses
balbutiements. L'Initiative
des Alpes a pressé hier le
Conseil fédéral de faire
preuve de courage en matière
de politique des transports.

«On l'a vu avec la redevance
poids lourds (RPLP): la Suisse ne
reste p as longtemps seuk lorsqu'elle
a k courage de montrer la voie en
politique des transports», a dit de-
vant la presse à Berne Fabio
Pedrina, le président de l'Ini-
tiative des Alpes. Elle doit dé-
sormais franchir une étape
supplémentaire et tout faire
pour que le transfert modal
soit «enfin» appliqué plus de
dix ans après le vote du peu-
ple.

Le délai d'appljcation a déjà
dû être prolongé de cinq ans à
2009, a déploré le conseiller
national (PS/TI). L'Initiative
des Alpes réclame donc «k
strict respect du nouveau délai».
Pour rappeler Moritz Leuen-
berger, en charge des trans-

Fabio Pedrina (à gauche), le président de l'Initiative des Al-
pes, a remis hier un aide-mémoire de poids au conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

ports, au bon souvenir de cette
échéance, l'organisation lui a
offert une plaque en pierre
taillée dans de la serpentine du
Gothard.

Gravée dessus: une invita-
tion à participer à la «Fête du
transfert modal» qui aura lieu
en 2009. «Cette plaque symbolise
l'espoir que la volonté du peupk f i -

nira pa r être respectée», a expli-
qué Alf Arnold, directeur de
l'Initiative des Alpes. La RPLP
est l'un des instruments de
mise en œuvre de l'article
constitutionnel de la protec-
tion des Alpes. Malheureuse-
ment, le renchérissement du
transport routier que cette
taxe a induit a été très vite neu-

tralisé par le relèvement à 40
tonnes du poids maximal auto-
risé, a regretté Fabio Pedrina.

Si le nombre de trajets sur
route a effectivement baissé,
on remarque que la quantité
de marchandises transportées
à travers les Alpes a elle aug-
menté, a analysé le Tessinbis.
Actuellement, ce sont toujours
près de 1,2 million de camions
qui traversent les Alpes, alors
qu'en 2009, ils ne devraient
être plus que 0,65 million, se-
lon le texte voté en 1994.

«Une nouvelle étape»
Sans de nouvelles mesures,

cet objectif ne pourra jamais
être atteint, a dit Fabio Pe-
drina rappelant qu'il y a une
année, l'Initiative des Alpes
présentait l'idée d'une bourse
du transit alpin. «Cet outil effi-
cace et réaliste doit permettre de
franchir une nouvelle étape».

En attendant, l'organisation
se réjouit de voir une partie de
l'Europe emboîter le pas à la
Suisse. L'Allemagne et l'Autri-
che prélèvent depuis peu un

péage sur leur réseau autorou-
tier. La Grande-Bretagne étu-
die un projet de taxe sur les ca-
mions.

«La RPLP suisse, et avec elk k
transfert modal, sont de p lus en
p lus p erçus comme un exempk po -
sitif de politique durabk des trans-
ports en Europe», a déclaré
Markus Liechti, responsable
de la politique à la Fédération
européenne Transports et En-
vironnement, à Bruxelles. «Du
moins dans les déclarations de
princip e», s'est-il empressé
d'ajouter.

Directive contradictoire
Au niveau européen, toute

volonté d'introduire une rede-
vance poids lourds se heurte à
la directive européenne rela-
tive aux coûts d'infrastructure,
a-t-il précisé. Mais une révision
de ce texte est en cours et de-
vrait permettre l'introduction
d'un modèle relativement pro-
che de la RPLP suisse, toute-
fois sans que les coûts des at-
teintes à l'environnement et à
la santé y soient intégrés, /ats

Un raëlien
débouté

i

T R I B U N A L  F É D É R A L

La 
plainte d'un membre

du mouvement raëlien,
qui s'était vu refuser

une bière dans un bistrot ge-
nevois, restera définitivement
classée. Le Tribunal fédéral
(TF) lui a opposé une fin de
non-recevoir tout en lui factu-
rant 4000 francs de frais. Atta-
blé dans un établissement gene-
vois, le plaignant n'avait pas
reçu sa consommation. Un ser-
veur lui avait expliqué que
c'était parce qu 'il était raëlien
et qu 'il agissait sur l'ordre du di-
recteur de l'établissement.

Sa plainte pour discrimina-
tion s'était heurtée à une déci-
sion de classement. Le procu-
reur général lui avait répondu
qu'il ne pouvait prétendre avoir
été victime d'une discrimina-
tion en raison de sa religion
puisque le mouvement raëlien
n 'en était pas une. En dernière
instance, le TF rejette l'ultime
recours du plaignant et lui dé-
nie la possibilité de recourir.
Celle-ci supposerait qu'il puisse
se prévaloir d'une atteinte psy-
chique grave, lui donnant la
qualité de victime. Une consé-
quence que le TF refuse d'envi-
sager, même si le plaignant s'est
dit «durement touché» par le refus
qu 'il a essuyé, /ats



Une présence multiforme
LIBAN L'assassinat de Rafic Hariri a encore attisé au sein de la population libanaise un puissant

ressentiment contre la Syrie. Analyse d'une relation de voisinage aux aspects très contrastés
Par
H e n r i  M a m a r b a c h i

Du 
soldat syrien qui

monte la garde dans la
plaine de la Békaa à

l'officier des renseignements
en civil, en passant par les
éboueurs, les hommes d'affai-
res et les intellectuels: la pré-
sence syrienne au Liban revêt
plusieurs aspects.

«La Sy rie dehors» est devenu
le mot d'ordre autour duquel
se rassemble un nombre de
plus en plus grand de Liba-
nais. Il est aussi devenu un
point de fixation pour un peu-
ple frustré de ne pouvoir pren-
dre en main sa destinée et
jouir de son indépendance,
trente ans après l'entrée des
troupes syriennes au Liban.

«La haine envers la Syrie ex-
prime l'hostilité à la présence mili-
taire et à un régime, mais pas con-
tre un peupk et un pays avec kquel
k Liban a de nombreuses atta-
ches», explique Mohammad Ali
al-Atassi, chercheur et journa-
liste syrien au quotidien liba-
nais «An-Nahar», vivant entre
Beyrouth et Damas.

Points stratégiques
Les forces syriennes étaient

entrées au Liban officielle-
ment en ju in 1976, au début
de la guerre civile. Elles
avaient répondu à l'appel du
président chrétien Soleiman
Frangié et de ses alliés, en dif-
ficulté face aux forces pales-
tino-progressistes (regrou-
pant des combattants de l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine et des miliciens de
partis principalement de gau-
che).

L'armée syrienne au Liban a
compté jusqu 'à plus de 40.000
hommes. Un nombre qui a
progressivement diminué
jusqu 'à 14.000 aujourd'hui.
L'armée syrienne est désor-
mais surtout présente dans la
Békaa (est) , le Liban nord et

Mercredi, lors des obsèques de l'ex-premier ministre libanais Rafic Hariri, une pancarte de-
mandait «Hé, Syrie, qui sera le prochain?» . Une bonne partie des Libanais attribue au voi-
sin syrien la responsabilité de l'assassinat d'Hariri. PHOTO KEYSTONE

sur des hauteurs stratégiques
dans la montagne.

Plus mystérieux sont les ser-
vices de renseignements, dont
on ignore le nombre. Ils sont
quotidiennement décriés par
les ténors de l' opposition liba-
naise comme le leader druze
Walid Joumblatt.

Leur chef, le général Rus-
tom Ghazalé, fait la pluie et le
beau temps dans la vie politi-

que du pays. En tant que chef
des services des renseigne-
ments militaires au Liban, le
général Ghazalé est de facto à
la fois le chef des soldats sy-
riens dans ce pays et le repré-
sentant attitré du président As-
sad.

Les sollicitations de Damas
C'est donc lui qui gère les

relations libano-syriennes, re-

çoit ou «convoque» les respon-
sables libanais et transmet les
sollicitations politiques de ces
derniers à Damas.

Ce sont ces mêmes services
- les moukhabarat - et «leurs
acolytes libanais» qui sont dé-
noncés par l'opposition
comme responsables des «mé-
faits» de la Syrie. Cela va des
nominations à des postes poli-
tiques ou administratifs aux

circuits économiques parallè-
les. Au fil du temps , les diver-
gences interlibanaises ont faci-
lité l'intervention de ces servi-
ces à tous les niveaux de la vie
politique.

Richesses culturelles
Mais la présence syrienne

revêt d'autres aspects. «Bey-
routh est ma ville, elle m 'a accueilli
et ouvert ses p ortes», dit Moham-
med Ali al-Atassi, qui rappelle
que la présence au Liban
d'écrivains et poètes syriens
constituait une des richesses
de sa vie culturelle et intellec-
tuelle.

Le journal à grand tirage
«An-Nahar» est souvent utilisé
comme forum où s'expriment
l' opposition ou les intellec-
tuels syriens et où sont débat-
tues les relations syro-libanai-
ses. «Pour que k Liban pui sse
vraiment jouir de la démocratie, il
faut qu 'il ait à ses côtés une Syrie
démocratique», estime Moham-
med Ali al-Atassi, dont le point
de vue est largement partagé
au sein de la société civile des
deux pays.

Souffre-douleur
Sans aller jus qu'à dire que

«la Syrie et k Liban sont un même
p eupk», expression chère au
président syrien défunt Hafez
al-Assad, il est évident que de
nombreux liens les rattachent.

Walid Joumblatt est marié à
une Damascène, de • même
qu 'un des fils de Rafic Hariri et
la famille de l'actuel ministre
de l'Energie est d'origine sy-
rienne, comme le sont certains
députés, banquiers et hommes
d'affaires libanais.

Plus bas dans l'échelle so
ciale, les quelque 300.000 ou-
vriers syriens font figure de
souffre-douleur. Souvent accu-
sés de «manger k p ain» des Li-
banais, ils permettent à de
nombreux entrepreneurs
d'avoir une main-d'œuvre bon
marché. /HMA-afp

I EN BREF |
THAÏLANDE « Attentat. Une
bombe a explosé hier dans le
sud de la Thaïlande, faisani
quatre morts et au moins 4(
blessés. Il s'agit de l'attentat k
plus meurtrier depuis le débui
de l'actuelle vague de violences
en janvier 2004, dans le sud di

^pays -à~ population majoritaire
ment musulmane, /ats-afp

IRAK ¦ Confirmation. Les ré
sultats des élections du 30 jan
vier en Irak, largement rempor
tées par la coalition chiite, oni
été définitivement validés hier
Dans la future Assemblée natio
nale, la liste chiite de l'Alliance
unifiée irakienne, parrainée
par le grand ayatollah Ali Sis
tani, disposera de la majorité
absolue. Elle obtient 140 de
275 sièges. L'alliance kurde for
mée par le Parti démocratique
du Kurdistan (PDK) et l'Union
patriotique du Kurdistan
(UPK) arrive à la deuxième
place avec 75 sièges. La liste du
premier ministre sortant Iyad
Allaoui (chiite laïque) obtienl
40 mandats et celle du prési-
dent sortant, le sunnite Ghazi
al-Yaouar, cinq sièges, /ats-afp
reuters

BELGIQUE L'amnistie fiscale a rapporté 500 millions d'euros de pénalités à l'Etat.
Sur les 15 milliards d'euros revenus dans le Plat pays, 20% proviendraient des banques suisses

Ta ng uy  V e r h o o s e l

P

rès de 500 millions d'eu-
ros: c'est la somme des
pénalités qu'a encais-

sées l'Etat belge, au terme de
son opération d'amnistie fis-
cale. Au total, quelque 5,7
milliards d'euros, cachés en
Belgique ou, surtout, à
l'étranger, ont été régularisés.
Selon certaines estimations,
20% des montants rapatriés,
qui pourraient être trois fois
plus élevés, proviennent de
Suisse.

Opération réussie
«J 'ai remercié Jean-Claude

Juncker», le premier ministre
luxembourgeois, plaisante le
ministre belge des Finances,
Didier Reynders. La «déclara-
tion libératoire unique»
(DLU), une forme d'amnistie

fiscale décrétée en Belgique en
2004, a porté ses fruits. Cette
opération, qui a permis aux
Belges de blanchir fiscalement
leurs bas de laine et leurs fonds
cachés à l'étranger, moyen-
nant le paiement d'une péna-
lité de 6 ou 9%, a rapporté
plus de 496 millions d'euros au
Trésor belge. Ce qui permettra
au Plat pays de terminer l'an-
née budgétaire 2004 dans les
chiffres noirs et de soulager le
budget de la sécurité sociale.

Attentes dépassées
Didier Reynders a donné

hier les résultats finaux de la
DLU, qui dépassent les atten-
tes du gouvernement belge.
Certes, le montant des amen-
des récoltées est inférieur aux
850 rjùlDoTiŝ cTéûros que la
Belgique espérait récolter il y a
un an, mais il est supérieur aux

200 millions d'euros qui
avaient finalement été budgéti-
sés dans les comptes de l'Etat
en 2004.

Montants colossaux
Au total, 18.543 dossiers ont

été rentrés entre le 17 janvier
et le 31 décembre 2004 auprès
des sociétés de bourse, des
banques, des compagnies d'as-
surances ou du service public
fédéral des finances belges. Us
ont permis de «régulariser»
près de 5,7 milliards d'euros
que les épargnants belges
avaient placés en cachette à
l'étranger ou sous leur matelas
- dont 4,6 milliards rien qu'en
décembre 2004, à la fin de la
période d'amnistie, qui ne sera
pas prolongée. La plupart de
ces fonds ont été rapatriés de
l'étranger, où les Belges qui
ont participé à la DLU n'ont

décidé de laisser que 330 mil-
lions d'euros.

Selon Didier Reynders, tou-
tefois, c'est «p eut-être plus de
quinze milliards d'euros qui ont été
rap atriés» en Belgique en 2004,
dont 9-10 milliareîs qui n'au-
raient donc pas été déclarés.
Evolution de la Bourse de
Bruxelles, des dépôts bancai-
res, de ,1a consommation et des
recettes fiscales indirectes: tout
semble en effet indiquer que
d'immenses et mystérieux ca-
pitaux ont été injectés dans
l'économie du Plat pays l'an-
née dernière.

Estimations
La DLU ayant été une «opé-

ration anonyme», gérée par les
institutions financières, le mi-
nistre est incapable de ventiler
les rapatriements d'argent en
fonction des pays. Fortis, une

des principales banques bel-
ges, l'a fait à sa place. Elle a in-
diqué que 34% des DLU
qu'elle a traitées concernaient
des avoirs placés au Luxem-
bourg, 15% des fonds dissimu-
lés aux Pays-Bas et 9% des ca-
pitaux originaires de Suisse.
Au total, Fortis a régularisé a
elle seule 986 millions d'euros.

Discrétion
Les autres banques se sont

montrées plus discrètes, mais
un spécialiste nous affirme que
«la prop ortion des capitaux rapa-
triés de Suisse devrait are beau-
coup p lus importante». «Dans cer-
taines banques, pies d 'un tiers des
rap atriements proviennent de
Suisse. La moyenne doit tourner
autour de 20%». Et on sait que
ce ne sont pas les petits épar-
gnants qui apprécient le plus
l*Helvétie.../TVE

15 milliards d'euros rapatriés

P R O C H E - O R I E N T

Le 
ministre israélien de

la Défense Shaoul
Mofaz a ordonné hier

la fin de la politique de dé-
molition des maisons des Pa-
lestiniens auteurs d'attaques
anti-israéliennes, a annoncé
l'armée. Quelque 600 mai-
sons ont été détruites depuis
le déclenchement de l'Inti-
fada.

«Le ministre de la. Défense a
accep té les recommandations du
chef d'état major (Moshé Yaa-
lon) de changer de p olitique et ne
p lus démolir des maisons de terro-
ristes, comme la loi k p ermet», a
annoncé l'armée. Les des-
tructions de maisons pour-
raient reprendre «en cas de
changement radical de circons-
tances», a ajouté lé communi-
qué.

Sur fond de trêve
Selon l'ONG israélienne

de défense des droits de
l'Homme, B'Tselem, plus de
600 logements, où vivaient
quelque 4000 Palestiniens
ont été détruits pour ce motif
dans les territoires occupés,
depuis le déclenchement de
l'Intifada en septembre 2000.

3500 autres logements ont
été démolis par l'armée «pour
des raisons de sécurité», notam-
ment dans le secteur de Ra-
fah, dans le sud de la bande
de Gaza. Toutes ces démoli-
tions ont laissé 28.000 Palesti-
niens sans abri.

Effet dissuasif évoqué
L'armée affirmait jusqu'à

présent que la destruction
des maisons familiales des au-
teurs d'attentats et particuliè-
rement de kamikazes avait un
effet dissuasif. A chaque fois,
un communiqué expliquait
que la démolition de maisons
constituait un «message aux
terroristes et à lews complices, si-
gnifiant qu 'il y a un pr ix  à paye r
pou r leurs actes». Cette politi-
que était dénoncée par les or-
ganisations humanitaires qui
la considéraient comme une
punition collective, /ats-afp-
reuters

Arrêt des
destructions
de maisons
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ABB ¦ Retour au noir. Pour la
première fois depuis 2000,
ABB est parvenu à renouer
avec les chiffres noirs l'an der-
nier. Le groupe électrotechni-
que helvético-suédois a dégagé
un bénéfice net de 201 mil-
lions de dollars (238 millions
de francs), contre une perte
de 779 millions en 2003. Le ré-
sultat avant impôts et intérêts a
bondi de 357 millions de dol-
lars en 2003 à 1,084 milliard
l'an dernier. Le chiffre d'affai-
res a augmenté de 1% à 20,721
milliards de dollars, /ats

ZFS ¦ Le bénéfice bondit. Zu-
rich Financial Services (ZFS) a
retrouvé une santé de fer,
après la crise des années 2001-
2002. ZFS a fait bondir son bé-
néfice net de 29% à 2,59 mil-
liards de dollars l'an dernier. Il
y a deux ans, le groupe affi-
chai t encore un perte record
de 3,4 milliards de dollars (4
milliards de francs). L'an der-
nier, ZFS a encaissé un total de
primes brutes de 49,3 milliards
de dollars, en hausse de 1%
par rapport à 2003. Le résultat
opérationnel a bondi de 36%
à 3,14 milliards de dollars , /ats

MICRONAS ¦ Marge en
hausse. Le fabricant zurichois
de semi-conducteurs Micronas
a vu son bénéfice net croître
de 26,7% l'an passé par rap-
port à 2003, à 119,7 millions
de francs. Le chiffre d'affaires
a gagné 25,7% à 963,4 millions
de francs. Le bénéfice avant
intérêts et impôts s'est inscrit à
174,9 millions de francs , en
hausse de 30,9%. /ats

La preuve par sept
CREDIT SUISSE Le groupe a multiplié par sept son bénéfice 2004, qui atteint 5,6 milliards

de francs. Et les perspectives se montrent fort prometteuses, estime son patron, Oswald Grûbel

C

rédit Suisse Group
(CSG) a multiplié par
sept son bénéfice net

l'an dernier. Il s'est monté à
5,628 milliards de francs , con-
tre 770 millions lors de l' exer-
cice précédent. Le numéro
deux de la banque suisse en-
tend conserver sa compétiti-
vité cette année.

Sur le seul 4e trimestre, le
bénéfice net a atteint 959 mil-
lions de francs, conue 1,351
milliard au 3e trimesue 2004
mais 784 millions au cours des
trois derniers mois de 2003.

Le résultat du 3e trimesue
2004 avait toutefois été «em-
belli» par un effet fiscal non ré-
current de 257 millions dans
les comptes de CSFB et de la
Winterthur.

Marge egratignee
CSG a précisé que le béné-

fice du dernier trimesue a été
affecté par l'augmentation des
provisions en relation avec la
vente de Winterthur Interna-
tional en 2001, pour un mon-
tant de 242 millions de francs
(après impôts).

S'y sont ajoutées ime perte
de 148 millions de francs résul-
tant de la vente de sa participa-
tion minoritaire de 19,9% dans

Oswald Grùbel , le patron du CSG, a certes de quoi afficher
une mine réjouie. PHOTO KEYSTONE

Warburg Pincus, fonds d'inves-
tissement dans les sociétés non
cotées, ainsi que des charges
pour indemnités de départ
chez Crédit Suisse First Boston

(CSFB) de 112 millions. Les
trois secteurs d'activité du
groupe ont amélioré leur ren-
tabilité par rapport à 2003, a
souligné Oswald Grùbel , prési-

dent de la direction. L'unité
d'affaires Crédit Suisse a vu son
bénéfice net croîue de 34%, à
3,374 milliards de francs, dont
2,473 milliards pour la gestion
de fortune (+28%) et 901 mil-
lions de francs pour la banque
de détail (+54%).

«Nous n utilisons pas
encore la totalité

du potentiel»
Oswald Grûbel

La banque d'affaires CSFB a
de son côté dégagé un béné-
fice net en hausse de 64% à
1,843 milliard de francs en
2004. Son segment Institutio-
nal Securities a engrangé un
résultat de 1,313 milliard
(+47%) et celui du Wealth &
Asset Management 530 mil-
lions (+127%).

L'assureur Winterthur a réa-
lisé une solide performance,
supérieure aux attentes des
analystes. La filiale du CSG a
dégagé un bénéfice net de 728
millions de francs. Dans le seg-
ment vie et prévoyance, il a at-
teint 522 millions contre une
perte de 2,035 milliards en
2003. Le résultat de la division
non vie de la Winterthur s'est

lui monté a 206 millions de
francs, après une perte de 374
millions en 2003. CSG estime
que la Winterthur a ainsi fait
de nouveaux progrès sur la
voie de la rentabilité durable.

Oswald Grûbel s'est dit eue
certain que, grâce à l'intégra-
tion des secteurs d'activité an-
noncée en décembre dernier,
le CSG pourra «nettement amé-
liorer sa comp âitivité à l'échelle
mondiale». Le résultat positif de
2004 confirme que le groupe a
acquis une «bonne dyna mique et
une constance dans sa p rogres-
sion». «Nous n 'utilisons p as en-
core la totalité du p otentkl. »

Pour pouvoir le faire, il fau-
dra mettre en œuvre la straté-
gie «sans concession aucune et
renf orcer encore la collaboration en-
tre nos diff érents secteurs d'acti-
vité». Cela permettra d'accroî-
tre les revenus, de créer des sy-
nergies et d'économiser des
coûts, selon Osvvald Grùbel.

Le paUon du groupe a dé-
claré vouloir amalgamer l'en-
tité Crédit Suisse et CSFB du-
rant ces cinq prochains mois.
Dès que cette démarche aura
été achevée, la nouvelle struc-
ture devrait eue placée aussi
rapidement que possible sous
une nouvelle direction, /ats
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SMI 17/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.01 6.84 8.22 6.01
Adscco N 64.25 64.65 73.65 53.75
Bâloise N 59.55 59.30 63.30 44.65
Ciba SC N B250 82.40 90.90 7450
Clariant N 20.40 19.90 20.55 1455
CSGroupN 51.40 50.05 51.75 37.05
GivaudanN 804.50 807.00 810.00 625.00
Holcim N 7750 77.80 79.90 5930
Julius Baer Hold. P 42150 427.00 485.50 315.75
Kudelski P 45.00 45.05 47.45 32.00
tonia N 71.90 72.10 75.00 5150
Nestlé N 314.75 315.00 346.00 276.00
Novartis N 57.15 57.65 60.15 51.80
Richamont P 37.75 37.55 38.65 29.60
Roche BJ 120.60 122.50 14115 117.25
Serono P 716.00 715.00 934.00 707.50
SGS N 860.00 848.00 888.00 633.00
SwatchN 32_5 3210 36.50 27.20
Swatch P 159.30 159.60 180.50 130.00
Swiss Ijfe N 179.90 177.40 217.95 126.75
Swiss Ré N 82.85 82.70 97.05 66.35
Swisscom N 459.00 452.75 459.50 382.50
Syngenta N 127.80 12630 13130 83.65
Synthes N 14340 143.00 153.25 116.75
UBS N 10250 10230 105.50 80.25
Unaxis N 15450 150.20 199.75 95.60
Zurich F.S. N 212.00 202.50 216.73 16230

AUTRES VAIIURS
ActelionN 118.10 117.70 157.50 98.50
BatigroupN 16.40 16.20 16.50 10.80
Bobst Group N 49.50 50.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.80d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.25 57.00 96.50 34.00
Cicorel N 61.50 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 595.00 600.00 715.00 565.00
Ems-ChemieN 116.70 115.90 117.90 97.00
Geberit N 931.00 935.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 343.50 342.50 345.00 241.25
Gurit-Heberlein P 927.50 920.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N U9.00 180.00 216.19 152.20
Logitech N 75.00 74.55 77.40 52.10
Mikron N 15.40 16.00 17.75 11.60
Nextrom P 15.55 15.80 20.55 5.00
Phonak N 43.15 42.00 43.60 28.40
PSPN 51.40 51.25 51.75 41.90
Publigroupe N 388.00 383.00 469.50 325.25
Rieter N 37115 370.00 378.00 302.00
Saurer N 77.80 77.35 77.80 53.15
Schweiter P 258.00 255.00 259.00 190.99
Straumann N 261.75 253.00 283.50 202.00
Swiss N a52 8.70 12.50 6.80
Von Rail P -213 2.02 235 1.01

17/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.12 21.19 21.49 16.16
Aegon 10.30 10.27 12.47 8.14
Ahold Kon 6.83 6.83 7.53 4.96
Akzo-Nobel 34.14 34.07 34.48 24.87
Alcatel 9.57 9.74 14.82 8.77
Allianz 94.10 94.15 107.10 72.70
Axa 19.29 19.13 19.38 15.60
Baye r 26.40 25.95 26.75 17.81
Carrefour 39.80 39.77 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.51 35.40 39.44 31.51
Danone 72.55 72.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.51 67.65 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.10 16.24 16.89 12.70
E.0N AG 71.25 70.75 71.73 50.40
Ericsson LM (en SEK) . . .  20.10 20.40 22.10 19.60
France Telecom 23.82 24.45 24.99 18.01
Heineken 26.45 26.69 28.47 23.42
ING 23.00 22.87 23.13 16.58
KPN 734 7.43 7.53 5.80
L'Oréal 58.90 57.60 69.40 51.50
Lufthansa 10.92 10.99 14.82 8.46
LV.M.H 55.85 56.20 62.50 49.90
Métro 41.28 41.49 42.23 31.55
Nokia 1207 12.20 1243 10.62
Philips Elect 20.92 20.96 26.30 17.79
Reed Elsevier 1131 10.70 12.24 9.86
Royal Dutch 46.87 46.44 47.17 37.35
Saint-Gobain 47.95 48.31 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.55 57.75 60.30 49.42
Schneider Electric 58.60 58.75 60.40 49.20
Siemens 60.20 60.60 67.20 53.05
Société Générale 80.15 80.50 81.80 64.80
Telefonica 1439 14.47 14.61 11.11
Total 17410 172.60 175.80 140.80
Unilever 50.40 50.60 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.80 24.83 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.25 140.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  58.20 58.50

\J Margot Mazout
'̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
| Internet: www.margotmazout.ch 

17/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.71 86.80 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.04 30.60 38.58 28.30
Altria Group 64.72 65.51 68.50 44.75
Am. Express Co 54.50 54.62 58.00 47.33
A T & T  19.42 19.45 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.40 34.30 35.85 28.25
Boeing 53.66 53.92 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.82 92.54 98.72 68.50
ChevronTexaco 58.61 59.50 59.60 42.17
Citigroup Inc 48.80 49.18 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.00 43.30 53.50 38.30
Dell Computer 40.31 40.65 42.57 31.14
Du Pont Co 5231 52.45 52.56 39.89
Exxon Mobil 58.13 58.48 58.70 39.91
Ford Motor 13.00 13.25 16.48 12.61
Genera l Electric 36.03 36.22 37.72 28.88
General Motors 37.21 37.18 50.04 35.85
Goodyear Co 13.70 13.91 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.86 21.06 24.28 16.10
IBM Corp 93.75 94.62 100.00 81.91
Intel Corp 23.55 24.18 31.10 19.64
Johnson & Johnson 65.35 65.74 66.89 49.25
McDonald' s Corp 32.29 32.60 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.64 25.78 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.73 54.54 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.06 24.95 37.92 23.52
Procter S Gamble 53.33 53.31 57.00 50.55
TimeWarner 18.05 18.06 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.70 66.10 Bond Corp H CHF 10810 108.25 Green Invest 96.75 96.65
Cont. Eq. Europe 121.30 121.95 Bond Corp EUR 105.40 105.55 PtflncomeA 119.48 119.72
Cont. Eq. N-Am. 204.75 204.50 Bond Corp USD 102.20 102.50 Ptflncome B 122.99 12313
Cont Eq. Tiger 57.55 57.60 Bond Conver. Intl 97.90 98.35 Ptf Yield A 138.90 139.28
Count. Eq. Austria 143.40 142.65 Bond Sfr 96.45 96.55 Ptf Yield B 141.95 142.33
Count. Eq. Euroland 10240 102.95 Bond Intl 9710 97.60 Ptf Yield A EUR 100.50 100.75
Count. Eq. GB 17295 173.10 Med-Ter Bd CHF B 106.07 106,12 Ptf Yield B EUR 104.32 104.58
Count. Eq. Japan 5872.00 5890.00 Med-Ter Bd EUR B 109.37 109.39 Ptf Balanced A 157.96 158.53
Switzerland 238.45 240.15 Med-Ter Bd USD B 112.84 112.97 Ptf Balanced B 160.42 161.00
SmSrM. Caps Eur. 102.06 102.70 Bond Inv. AUD B 126.83 126.96 Ptf Bal. A EUR 96.72 97.02
Sm&M. Caps NAm. 126.91 126.58 Bond Inv. CAD B 132.40 132.62 Ptf Bal. B EUR 98.82 99.12
Sm&M. Caps Jap. 15756.00 15760.00 Bond Inv. CHF B 112.88 112.94 Ptf Gl Bal. A 147.82 147.74
SmSrM. Caps Sw. 235.95 236.85 Bond Inv. EUR B 70.27 70.37 Ptf Gl Bal. B 148.90 148.83
Eq. Value Switzer. 108.90 109.70 Bond Inv. GBP B 68.72 68.78 Ptf Growth A 194.33 195.13
Sector Communie. 166.95 167.63 Bond Inv. JPY B 11708.00 11694.00 Ptf Growth B 195.41 196.22
Sector Energy 523.29 518.66 Bond Inv. USD B 116.94 117.20 Ptf Growth A EUR 88.79 89.08
Sector Finance 435.65 438.82 Bond Inv. Intl B 105.71 106.25 Ptf Growth B EUR 89.84 90.12
Sect. Health Care 369.62 371.13 Bd 0pp. EUR 103.60 103.65 Ptf Equity A 216.11 217.35
Sector Leisure 266.60 268.00 Bd 0pp. H CHF 99.75 99.85 Ptf Equity B 216.11 217.35
Sector Technology 141.35 142.39 MM FundAUD 167.06 167.06 Ptf Gl Ep. A EUR 81.02 80.85
Equity Intl 136.90 137.55 MM FundCAD 166.57 166,57 Ptf Gl Eq. B EUR 81.02 80.85
Emerging Markets 131.00 131.20 MM FundCHF 141.44 141.44 Valca 265.10 266.80
Gold 595.10 595.25 MM FundEUR 93.64 93.64 LPP Profil 3 135.50 135.75
Life Cycle 2015 104.05 104.40 MM Fund GBP 108.82 108.82 LPP Univ. 3 124.55 124.95
Life Cycle 2020 105.30 105.70 MM Fund USD 169.74 169.74 LPP Divers. 3 140.30 140.80
Life Cycle 2025 106.35 106.85 Ifca 322.00 323.75 LPP0eko 3 102.85 103.00

Change __¦;______¦ ________¦____________ ¦
w Achat Vente Achat Vente ¦ Avec CHF 1.-

j 'âchoto
Eurod) 1.5291 1.5671 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1714 1.2034 1.1425 1.2325 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.213 2.269 2.16 2.32 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.95 0.974 0.92 1.0 1.00 CAD
Yen (100) 1.1094 1.1384 1.075 1.18 84.74 JPY
Dollar australien (1) 0.921 0.947 0.89 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.28 18.74 17.65 19.45 5.14 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.54 I 21.06 I 19.9 I # 21.7 I 4.60 DKK

~

1 imMEEMÊÊÊÊ Ê̂
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 425.7 428.7 7.2 7.4 857 8720
Kg/CHF 16117 16367.0 272.7 282.7 32492 33242.0
Vreneli I 90 103.o"T

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.18 2.17
Rdt oblig. US 30 ans .. '. 4.54 4.53
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.57 3.55

¦ 
Rdt oblig. GB 10 ans • ¦ 4.62 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.42
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- L'inspiration a dû te manquer durant
ces deux derniers mois.
- C'est contre ma volonté, fit-elle,
d'une voix désolée. Mon travail a
absorbé tout mon temps.
Puis elle continua aussitôt.
- Je me suis rattrapée durant la dernière
semaine, ajouta-t-elle. Je n'ai rien eu à
faire et je t'ai écrit une lettre de quinze
pages.
-Je ne l'ai pas reçue.
- Je veux bien le croire, car elle est dans
ma valise.
Un nouveau silence.
Je n'avais pas le droit de lui adresser
des reproches.
- J'ai envie de la lire.
- Ta tenue te permet-elle de passer me
prendre? demanda-t-elle.
- Je suis tout nu.
- alors habille-toi, ricana-t-elle.
A cet instant, Rosalie vint près de moi.

Elle posa sa main sur mon visage et
remua les lèvres en silence.
-Merci!
Elle ouvrit la porte avec délicatesse et
partit en emportant l'odeur d'une nuit.
Rosalie avait su profiter sans abuser.
Elle aurait au moins mérité une tasse
de café.
- Tamara. Je t'aime.
- Alors bouscule-toi mon vieux.
- J'arrive dans quelques minutes.
Nous raccrochâmes. Et là, en me regar-
dant dans le miroir du vestibule, je ne
me gênai pas de crier à haute voix ce
que je pensais de ma personne: «Espèce
de salaud!»
Tamara avait dit la vérité. La lettre de
quinze pages existait bel et bien. Une
poésie d'amour dont chaque ligne
était écrite avec son cœur. Et dire
que... non, il ne faut jamais qu 'elle le
sache.

Huit mois plus tard , le curé n 'avait pu
dire non. Nous nous mariâmes donc.
Pas aussi simplement que nous l'au-
rions souhaité. Mais, par égard pour
nos familles, nous avions accepté la
contrainte d'une cérémonie classique
et pompeuse.
Nous passâmes notre lune de miel à
l'île d'Elbe. Durant deux semaines
nous cohabitâmes en compagnie d' un
soleil généreux. Nous profitâmes plei-
nement de notre solitude de jeunes
époux. Une cure d' amour aux quatre
coins de l'île. Je n'eus qu 'un seul
regret en quittant ce paradis méditer-
ranéen.
«Dommage que Napoléon n'ait pas
voulu nous prêter son lit.»
Mon studio était bien trop petit pour
accueillir une troisième personne.

(A suivre)
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Immobilier^ ffijaQà vendre JPwJf--^ *^

A CRESSIER, maison mitoyenne, centre
village, 4/2 pièces, jardin + place de parc.
Tél. 032 968 58 56, heures des repas.

132-162849

CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 3/2, 414 et 5'A pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-162707

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée
haut standing, avec 1 garage et 1 place de
parc, chemin du Couvent. Fonds propres
pour traiter Fr. 100000 - Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-102793

LITTORAL OUEST, grand 4/2 pièces
(132 m2) avec jardin privatif ou balcon-ter-
rasse, pièces spacieuses, calme, enso-
leillée, place de jeux et rencontres, trans-
ports publics et nature à proximité. Dès
Fr. 458800 -, soit Fr. 1257.-/mois charges
inclues. Tél. 032 724 11 11. 028-473516

immobilier ij l̂ .
à louer 4f?j_Jil
AU VULLY, à 15 minutes de Neuchàtel et
30 minutes de Berne, 3/2 pièces avec vue
imprenable sur le lac de Morat. Cuisine
agencée, buanderie, cave, jardin, parking.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 026 673 24 91.

132-162763

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes; Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028 472650

CENTRE DE CERNIER, joli 2 pièces, avec
cuisinière à gaz, frigo et grand jardin. Fr.
760-charges comprises. Libre au 1" avril.
Tél. 076 510 19 77. 

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

132-161288

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7.
Loyer avantageux dès Fr. 823 - + charges,
5/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau
cave, balcon, situé dans un quartier tran-
quille. Libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162857

CORNAUX, appartement duplex 5/2
pièces, ancien immeuble rénové avec
cachet, hall, douche, salon, cuisine agen-
cée, 2 chambres, galerie couverte, mezza-
nine sud et nord pour espace bureau,
chambre mansardée avec bain. Fr. 1650 -
+ charges. Libre début juillet 2005.
Tél. 032 724 22 75. 02a 473582

CHÉZARD, 4 pièces rénové, jardin.
Fr. 1300 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 34 35. 028-473530

CORCELLES, appartement de 2 pièces
dans maison familiale, cuisine agencée, 2
chambres, WC-douche, buanderie, grand
jardin à disposition, possibilité de place de
parc, libre tout de suite ou à convenir,
tél. 032 422 64 03. 014-115192

SAVAGNIER Forgerons 39, joli studio avec
cuisine agencée, une place de parc exté-
rieur, petite maison agréable. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132 162862

HAUTERIVE: joli appartement de 41/
pièces à louer pour le Vavril, cuisine agen-
cée, balcon. A remettre avec poste de
conciergerie. Loyer de Fr. 1981.50 charges
comprises. Salaire conciergerie : Fr. 321.-.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-162846

LE LANDERON, Rue des Granges 37,
appartement de 2 chambres, cuisinette,
bain/douches / place de parc. Fr. 665 -
charges comprises. Tél. 032 751 13 65.

028-473436

LE LOCLE, rue du Crêt-Vaillant 27,1 pièces
avec wc-lavabo. Loyer Fr. 137 - + charges.
Tél. 032 931 28 83. 132-162215

LE LOCLE, 3/2 pièces, rez, cuisine agencée
ouverte, WC séparé. Fr. 780.- + Fr. 170.-
charges. Tél. 032 931 56 95. 132-152436

NEUCHÀTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, spacieux 3/2 pièces. Avec ter-
rasse de plus de 80 m2. Avec ascenseur aisé.
Loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

028-473655

LES PONTS-DE-MARTEL: joli 4/; pièces,
calme, lumineux, parquets, plafonds hauts,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle de
bains, cave, galetas, proche commodités.
Fr. 820 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 220 05 74. 132-162809

RÉGION ST-BLAISE, 3/2 pièces duplex,
rénové, cuisine agencée, salle de bains/wc,
wc séparé, poêle suédois, cave, réduit, jar-
din. Fr. 1640.-. Tél. 032 757 21 54. 028.473397

STUDIO. Marie-de-Nemours, Neuchàtel.
Cuisine séparée. Fr. 585 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 219 37 64.

028-473256

Immobilier on A^demandes ĵ p̂j ^ \̂d'achat JP̂ J-̂ 2-
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 223422

JEUNE FAMILLE RECHERCHE TERRAIN
à bâtirafindepouvoirétablirsonnid.Région
Saint-Biaise. Tél. 032 757 27 27 -
079 755 51 84. 028-473486

Immobilier ^̂ ndemandes m̂p\jjàL
de location J  ̂ *Sg&'
CHERCHE APPARTEMENT DE 5 PIÈCES.
Neuchàtel Ville. Loyer raisonnable.
Tél. 032 724 50 73, le soir. 028-472702

ENTRE VAUMARCUS ET AUVERNIER,
recherche appartement de 4 à 4*4 pièces, rez.
A convenir. Tél. 032 842 18 34-079 25811 27.

028-473546

LA CHAUX-DE-FONDS , cherchons appar-
tement, 4-5 pièces, cuisine agencée, WC-
séparés. Si possible balcon, cachet, parc.
Tél. 076 392 75 43 ou 021 625 13 87. 132-162838

NEUCHÀTEL CENTRE VILLE, cherche
spacieux studio meublé, tout confort. Maxi-
mum Fr. 800.-. Tél. 079 728 48 22. 028.473178

Animaux ŷ ĵài
A VENDRE, pour manque de temps,
chattes persanes, 2 ans, écaille de tortue et
brown tabby inséparables, stérilisées, pedi-
grees uniquement à très bonne place et
ensemble, prix à discuter. Tél. 079 7941217.

132-162814

CAGE POUR HAMSTER, à vendre avec
de nombreux accessoires. Fr. 30.-.
Tél. 032 751 50 44. 028-473484

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-468042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 02s-46963i

Cherche m\ ̂ ^à acheter ^̂ j f f-
TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, Lionel, etc. Tous écartements avant
1975. Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-473555

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

ARTICLES DE PÊCHE, canne mouche +
moulinet, canne au lancé, canne vers, maté-
riel de A à Z dans coffret. Tél. 032 951 15 89.

132-162863

CHAMBRE A COUCHER, lit français,
matelas neuf, table de nuit, armoire 2 portes,
bois noyer. Prix à discuter. Tél. 032 9511173.

132-162839

RESSORTS (4) COURTS -6 cm pour VW
II, neufs. Fr. 200.-. Tél. 078 687 96 08.

028-473536

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 -/pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-161193

Avez-vous songé à
épargner pour l'avenir de

votre enfant!
Nous avons la solution adaptée à vos idées

Contactez sans tarder
Messieurs:

J.-F. Straubhaar, 078 768 43 63 ou
J.-P. Crétin. 079 206 94 03

Tél. 032 732 15 55
Fax. 032 732 15 56 §

Conseillers en assurances indépendants s

RencontreWlR j g Ër
HOMME SEUL ACTIF, cherche femme
entre 45-50 ans, pour rompre solitude ou
plus si entente. Pas sérieuse s'abstenir.
Tél. 032 913 28 40, de lOh à 16h. 132-152858

HOMME AUX YEUX BLEUS, la cinquan-
taine, simple, non fumeur, proche de la
nature, situation stable, désire rencontrer
son rayon de soleil pour une relation durable.
Faite-moi un petit signe au 079 300 67 78.

JE T'IMAGINE MIGNONNE , bien dans ta
peau, bon niveau, sérieuse, sportive, non-
fumeuse, entre 25-35 ans. Moi, jeune
homme, 34 ans, célibataire, non-fumeur,
calme, simple, sensible, t'attends pour une
relation d'amitié ou plus si entente réci-
proque. Photo souhaitée. Ecrire sous
chiffre X 028-473604 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MOMENTS AGREABLES: sms discrets
de femmes désintéressées. No gratuit-
Tél. 0800 200 500. 022 233601

Vacances j!̂ |̂
CORSE, mer, appartement + villa dès
Pâques. Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34.

7 MINUTES VEYSONNAZ, chalet tout
confort, 6 à 8 personnes. Tél. 032 853 34 50.

028-473553

Demandes 3̂|2^
d'emploi HJflf
DAME, avec expérience, cherche heures
de ménage, repassage. Tél. 078 766 24 86.

028-473490

AGENT INDÉPENDANT cherche produits
à distribuer. Tél. 078 768 43 43. 028-473518

ARTISAN-PEINTR E, entreprend tous tra-
vaux de peinture, papiers peints, crépis.
Travaux soignés. Devis sans engagement.
Tél. 078 640 22 18. 028-473578

DAME CHERCHE, heures de ménage et
repassage à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65. 132-152847

DAME CHERCHE, heures de ménages et
repassage.Tél.0329260721ou079474 4485.

132-162813

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 54. 132-162817

JEUNE DAME PORTUGAISE, cherche à
garder des enfants au Landeron et nettoyer
des bureaux les week-end. Tél. 078896 05 58.

028-473643

JEUNE DIPLÔMÉE DE COMMERCE
cherche travail. Expérience de 6 mois.
Tél. 076 327 87 65. 028-473472

JEUNE FILLE, cherche travaille dans la
restauration. Tél. 032 926 06 65. 132 162848

JEUNE FILLE ET JEUNE GARÇON de 19
et 20 ans, cherche ménage de tous genres.
Expérience. Tél. 076 327 87 65. 02s 473475

MAÇON INDEPENDANT libre, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-152566

MAMAN DE JOUR, à la Chaux-de-Fonds,
cherche pour garder bébé ou enfant, en
semaine ou entente, grande expérience
comme éducatrice. Tél. 079 422 98 16.

132-162804

Offres SJKÏÉHd'emploi W Ŝ Û
AROMAX, spécialités alimentaires valai-
sannes, offre activité accessoire pour per-
sonne aimant la vente et le contact. For-
mation gratuite. Idéal comme seconde
activité, www.aromax.ch Offre à Aromax,
Haut-de-Cry 40, 1963 Vétroz. 132-162792

RELAIS DE LA CROISÉE cherche cuisi-
nier avec CFC et sommelier(ère) avec expé-
rience. Tél. 032 858 17 13. 028-473201

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être, cherche
20 téléconseillers/ères avec/ou sans expé-
rience, formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 72010 24 de 14h à 17h.

Véhicules §̂ §̂*%£>d'occasion $ $̂M  ̂°
¦¦ ¦—¦—¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦H
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028 473264

_______ •#• '_E_~__*fH

|li:Exp«/issB IrnTFTTal
~___3 ~ __.

k M̂MMmMMMMMW^**iJ%i __ ._ .
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 467585

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

FORD FOCUS 1600 AUTOMATIQUE, 2
portes, 10.2000, 64000 km, toutes options,
pneus hiver, pare-brise chauffant. Fr. 9500.-.
Tél. 078 602 59 01. 028 473523

GOLF IV 1.6 CONFORTLINE , 63000 km,
toit ouvrant, vitres électriques, jantes alu + 4
pneus neige. Fr. 10500.-. Tél. 078 773 24 03.

028473633

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-113621

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

028473055

Divers gf|̂
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE.
Sans stress et sans prise de poids. Suivi
garanti 1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 078 708 03 54. www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028473136

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. i32-i6i84s

COURS ET RATTRAPAGE SCOLAIRE,
allemand, tous niveaux, longue expé-
rience. Tél. 032 931 41 88. 132-162800

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

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-152134

MASSAGE doux, câlin, avec Lily, '- in
asienne, discrète, reçoit. Tél. 079 534 24 94

SALSA-MERENGUE AU NIKI'S DANCE.
Nouveaux cours débutants dès lundi 21
février à 20h30. Renseignements/lnscrip-
tions: 032 913 81 82 ou www.nikisdance.ch



Le maintien, pardi!
FOOTBALL Le championnat de Super League reprend, théoriquement, ses droits ce week-end. Actuel troisième,

Neuchàtel Xamax n 'a d'autre obj ectif que d'assurer sa place parmi l'élite... avant de regarder plus haut
Propos recueillis par
E m i l e  P e r r i n

Si 
la météo le permet, c'est

ce week-end que les foot-
balleurs de Super League

reprendront le chemin des pe-
louses. Si - faillite servettienne
oblige - aucune formation ne
connaîtra la culbute directe, les
luttes s'annoncent serrées pour
les places européennes et pour
éviter la peu enviable position
de barragiste. Après un pre-
mier tour de toute beauté qui
le voit pointer au troisième
rang, Neuchàtel Xamax aborde
la deuxième phase avec un ob-
jectif prioritaire: le maintien.
Petit tour d'horizon avec le ma-
nager général René Lobello.

Comment s 'est déroulée la
préparation?

R. L.: Les conditions clima-
tiques ne sont pas faciles à gé-
rer, mais tout le monde se
trouve dans la même situation.
Nous avons eu la chance d'ef-
fectuer deux camps d'entraîne-
ment. Le groupe s'est très bien
adapté et a réalisé beaucoup
d'efforts.

Les joueurs commencent-
ils à trépigner d'impatience?

R. L.: Après six semaines de
préparation, tout le monde est
impatient de repjrendre la com-
pétition. Tout joueur de haut
niveau se concentre sur les mat-
ches et nous attendons beau-
coup de ce deuxième tour.

Avec comme priorité d'as-
surer le maintien...

R. L.: Nous nous sommes
fixé l'objectif de 42 points
pour y parvenir. Nous n 'avons
pas fait de bruit au départ et
nous sommes troisièmes, mais
nous devons nous montrer rai-
sonnables. Il est toutefois évi-
dent que nous ne manquons
pas d'ambitions. Si le maintien
est acquis et que les joueurs
peuvent faire mieux, on ne va
pas se priver. Mais il ne faut pas

Gianni Dellacasa et René Lobello: Neuchàtel Xamax vise le maintien mais ne se privera évidemment pas si une ouverture
se présente... PHOTO LAFARGUE

oublier que nous pourrions vi-
vre une fin de championnat
très difficile. Ce n'est pas parce
que nous nous trouvons ac-
tuellement dans la première
moitié du classement que nous
allons y rester. .

L'équipe est-elle prête?
R. L.: Je l'espère. Nous

avons bien fait les choses. Les
joueurs ont adhéré au travail
proposé par le staff technique
et j 'espère qu 'ils seront récom-
pensés. Nous repartons de
zéro, même si notre bon par-
cours du premier tour doit
nous servir pour emmagasiner
de la confiance. Même si l'in-
connue dans laquelle nous
nous trouvons avant le premier
match demeure, il n'y a pas
lieu de nous affoler.

Pour autant, la première
partie est très importante...

R. L.: Toutes les équipes
veulent prendre un bon dé-
part, nous ne sommes pas les
seuls. Nous sommes prévenus
et les premiers matches seront
u'ès 

Au premier tour, Neuchàtel
Xamax a bénéficié dfùn effet
de surprise, vous serez désor-
mais attendus au contour...

R. L.: D est vrai que nos ad-
versaires appréhenderont cer-
tainement les matches face à
Neuchàtel Xamax d'une autre
manière. Nous ne nous met-
tons pas de pression particu-
lière, notre but consiste à con-
tinuer notre progression.

Avec quatre départs pour
deux arrivées, le groupe a peu
évolué. Cela facilite le travail
du staff technique?

R. L.: La volonté de la direc-
tion du club est de ne pas

chambouler 1 effectif. J espère
que nous allons garder notre
dynamique positive et la bonne
ambiance qui règne dans le
groupe.

Derrière Bâle, c'est la bou-
teille àj ençre. Il faudra être
constant pour rester dans le
coup...

R. L.: Il est évident que nous
n 'aurons pas le droit de con-
naître un trou. Nous devons te-
nir bon, ne pas craquer, répon-
dre présent à chaque rendez-
vous. En cas de défaite, il
s'agira de rebondir comme
nous avons très bien su le faire
lors du premier tour.

Bâle est-il intouchable?
R. L.: Bâle est une grosse cy-

lindrée. Christian Gross y effec-
tue un travail remarquable. Les
Rhénans ont des ambitions eu-
ropéennes et aucune compa-

raison n 'est possible entre eux
et nous.

Que vous inspire le cas ser-
vettien?

R. L; Le fait de voir dispa-
raître un club qui possède une
aussi longue et riche histoire
pousse à la réflexion. Cela me
peine que le football suisse
perde un grand club. Servette
a marqué l'histoire du football
suisse, comme Bâle le fait au-
jourd'hui.

Et Neuchàtel Xamax de se
retrouver seul Romand...

R. _.; Je ne suis pas en
Suisse depuis assez longtemps
pour juger d'une telle situa-
tion. J'aurais préféré que Ser-
vette reste et que le champion-
nat continue avec dix équipes.

Que peut-on souhaiter à
Neuchàtel Xamax?

R. L.: Le maintien! /EPE

I CALENDRIER I
19e journée. Dimanche 20 février.
13 h 30: Young Boys - Thoune. 14
h 15: Saint-Gall - Bâle (TV) . 14 h
30: Aarau - Neuchàtel Xamax. 16 h
15: Zurich - FC Schafïhouse.
20e journée. Dimanche 27 février.
14 h 30: Neuchàtel Xamax - Saint-
Gall. Thoune - Zurich. FC Schafï-
house - Aarau. 16 h: Grasshopper -
Young Boys.
21e journée. Mercredi 2 mars. 19
h 30: Aarau - Zurich. Grasshopper
- Saint-Gall. FC Schafïhouse -
Young Boys. Neuchàtel Xamax -
Bâle.
22e journée. Dimanche 6 mars. 14
h 30: Young Boys - Aarau. 16 h: Zu-
rich - Neuchàtel Xamax. Saint-Gall
- Thoune. 16 h 15: Bâle - Grasshop-
per.
23e journée. Dimanche 13 mars.
14 h 30: Thoune - Bâle. FC Schaff-
house - Saint-Gall. Neuchàtel Xa-
max - Grasshopper. 16 h: Zurich -
i\oung Boys.
\ ?le journée. Mercredi 16 mars. 19
(A 30: Young Boys - Neuchàtel Xa-
Imax. Saint-Gall - Aarau. Bâle - FC
'Schafïhouse. Grasshopper
Thoune.
25e journée. Dimanche 20 mars.
14 h 30: Young Boys - Saint-Gall.
Aarau - Grasshopper. FC Schaff-
honse - Thoune. 16 h: Zurich -
Bâle.
26e journée. Samedi 3 avril. 19 h
30: Bâle - Aarau. Saint-Gall - Zu-
rich. Grasshopper - FC Schafï-
house. Dimanche 4 avril. 14 h 30:
Thoune - Neuchàtel Xamax.
27e journée. Samedi 9 avril. 19 h
30: Aarau - Thoune. Zurich -
Grasshopper. Young Boys - Bâle.
Dimanche 10 avril. 14 h 30: Neu-
chàtel Xamax - FC Schafïhouse.
28e journée. Samedi 16 avril. 19 h
30: Grasshopper - Zurich. Bâle -
Young Boys. Dimanche 17 avril. 14
h 30: Thoune - Aarau. FC Schafï-
house - Neuchàtel Xamax.
29e journée. Mercredi 20 avril. 19
h 30: Aarau - Bâle. Zurich - Saint-
Gall. FC Schafïhouse - Grasshop-
per. Neuchàtel Xamax - Thoune.
30e journée. Samedi 23 avril. 19 h
30: Saint-Gall - Young Boys. Bâle -
Zurich. Grasshopper - Aarau. Di-
manche 24 avril. 14 h 30: Thoune -
FC Schafïhouse.
31e journée. Samedi 30 avril. 19 h
30: Aarau - Saint-Gall. Dimanche
1er mai. 14 h 30: Neuchàtel Xa-
max -Young Boys. FC Schafïhouse
- Bâle. Thoune - Grasshopper.
32e journée. Samedi 7 mai. 19 h
30: Young Boys - Zurich. Bâle -
Thoune. Saint-Gall - FC Schaff-
house. Grasshopper - Neuchàtel
Xamax.
33e journée. Mercredi 11 mai. 19
h 30: Neuchàtel Xamax - Aarau.
FC Schafïhouse - Zurich. Thoune -
Young Boys. Bâle - Saint-Gall.
34e journée. Jeudi 19 mai. 19 h 30:
Saint-Gall - Neuchàtel Xamax.
Young Boys - Grasshopper. Zurich -
Thoune. Aarau - FC Schafïhouse.
35e journée. Samedi et dimanche
21 et 22 mai (horaires à détermi-
ner): Neuchàtel Xamax - Zurich.
Aarau - Young Boys. Thoune -
Saint-Gall. Grasshopper - Bâle.
36e journée. Samedi et dimanche
28 et 29 mai (horaires à détermi-
ner): Zurich - Aarau. Saint-Gall -
Grasshopper. Young Boys - FC
Schafïhouse. Bâle - Neuchàtel Xa-
max. /si

ALLEES ET VENUES

Entraîneur: Andy Egli (ancien).
Arrivées: Sehar Fejzulahi (Bâle
M21), Gôkhan Inler (Bâle M21),
Oliver Stôckli (Concordia).
Départs: Daniel Lopar (Wil), Cyrill
Hasler (?), David Sesa (Palazzolo).

Entraîneur: Christian Gross (ancien).
Arrivées: Patrick Mûlfer (Major-
que), Reto Zanni (Thoune).
Départs: Samuele Preisig (Concor-
dia), Eric Rapo (Stade Nyonnais).

Entraîneur: Hanspeter Latour (nou-
veau, Thoune).
Arrivées: Vyacheslav Hleb (Ham-
bourg) , Sahr Senesie (Borussia Dor-
mund).
Départs: Carlos Bernegger (entraî-
neur), Marco Ambrosio (Salemi-
tana), Pascal Castillo (Lucerne), Ri-
chard Nunez (Atletico Madrid), Ja-
vier Villarreal (?).

Manager général: René Lobello (an-
cien). Entraîneur: Gianni Dellacasa
(ancien).
Arrivées: Titi Buengo (Grenoble),
Gérald Forschelet (Istres).
Départs: Alexandre Jefferson (?),
Xavier Margairaz (Zurich), Tuti (?),
Bruno Valente (Meyrin).

Entraîneur: Heinz Peischl (ancien).
Arrivées: Davide ('.alla (Servette),

Ivan Gonzalez (Guarani), Eric Hassli
(Servette), Julio Gabriel Lopez (At-
lante Neza, Chi).
Départs: Benedict Akwegbu
(Wacker Tirol), Goran Obradovic
(Vaduz).

Entraîneur: Jûrgen Seeberger (an-
cien).
Arrivées: Antonio Dos Santos
(Thoune), Markus Grasser

Patrick Muller est incontes-
tablement le plus gros trans-
fert de la pause hivernale.

PHOTO LAFARGUE

(Feucht) , Darko Miladin (Hajduk
Split) , Ursal Yasar (Zurich).
Départ: Martin Wild.

Départs: Davide Callà (Saint-Gall),
Paolo Collaviti (Lucerne), Eric
Hassli (Saint-Gall),Joao Paulo (Mur-
cie), Mohamed Kader (Sochaux),
Christian Karembeu (Bastia), Kata
(Brest), Roberto Merino (Murcie),
Miguel Portillo (Angers), Jorge Val-
divia (Colo Colo), Stéphane Ziani
(Bastia).
Les autres joueurs n'ont pas encore
trouvé un nouveau club.

Entraîneur: Urs Schôenenberger
(nouveau).
Arrivée: David Pallas (Zurich).
Départs: Hanspeter Latour (entraî-
neur, Grasshopper) , Antonio Dos
Santos (FC Schafïhouse), Reto
Zanni (Bâle).

Arrivée: Gretar Steinsson (Akranes,
Isl) .
Départ: Sandro Burki (Wil).

Arrivées: Lado Akhalaia (Dinamo
Tbilisi), Xavier Margairaz (Neuchà-
tel Xamax), Giuseppe Rapisarda
(Zurich M21), Daniel Stucki (Con-
cordia).
Départs: Remo Buess (Brisbane),
David Pallas (Thoune), Ursal Yasar
(FC Schafïhouse). /si

1. Bâle 18 10 5 3 36-20 35
2.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
3. NE Xamax 18 8 4 6 26-22 28
4. Zurich 18 7 4 7 26-25 25
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 18 6 5 7 26-26 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 18 4 7 7 23-29 19
9. FC Schaffh. 18 3 7 8 21-32 16

10. Servette* 18 6 5 7 24-28 20
* = Servette est relégué en première ligue en
raison de sa faillite , après avoir commencé le
championnat avec une pénalité de trois points
pour irrégularités financières.

I CLASSEMENT I

G

rand favori au titre,
Bâle a parfaitement
repourvu les seuls pos-

tes qui avaient laissé entrevoir
des fissures cet automne. Les
arrivées de Patrick Muller et
de Reto Zanni rendront
l'équipe plus imperméable. Si
la Coupe de l'UEFA ne leur
soutire pas trop d'énergie les
Bâlois devraient s'envoler vers
un nouveau sacre.

Meilleure équipe de Super
League après la trêve la saison
passée, Zurich - pénalisé par
les blessures à l'automne - a
les moyens de viser le trio de
tête. Lucien Favre n 'a apporté
que de légères retouches à
son contingent. Margairaz
sera, à gauche, le pendant de
Gygax pour amener davan-
tage de percussion.

L'autre club zurichois
compte sur les talents de me-
neur d'hommes de Hans-Pe-
ter Latour pour remonter la
pente. Aux prises avec une
grave crise financière,

Grasshopper a dû se séparer
d'Ambrosio, de Castillo, de
Villarreal et surtout de Nunez.

Fort d'une prolongation de
contrat jusqu'en juin 2006,
Hans-Peter Zaugg aura à
cœur de prendre part à une
compétition européenne
dans le nouveau stade du
Wankdorf à la tête de Young
Boys. La guérison de l'atta-
quant brésilien Neri pourrait
l'aider à atteindre cet objectif.

Thoune aura du mal à con-
firmer. Même si le contingent
est resté pratiquement in-
changé, la succession de La-
tour s'annonce ardue pour
Urs Schônenberger.

La lutte contre la place de
barragiste ne devrait pas rester
longtemps indécise. Aarau ne
devrait pas courir de risque.
En revanche, malgré les arri-
vées de Yasar et Grasser, le FC
Schafïhouse aura du mal à évi-
ter le neuvième rang. Ce d'au-
tant que Saint-Gall s'est remar-
quablement renforcé, /si

Qui derrière Bâle?



Baie condamné à l'exploit
FOOTBALL En seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, le FC Bâle n 'a pas pu se défaire

de Lillois accrocheurs. Au match retour, dans une semaine, les Français devront bien se découvrir...

Le 
FC Bâle n 'a pas

trouvé l' ouverture de-
vant Lille. Tenus en

échec (0-0) au Parc St-Jac-
ques, en match aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, les champions de
Suisse sont condamnés à l'ex-
ploit j eudi prochain pour se
qualifier.

Même si ce 0-0 le place en
ballottage défavorable, le FC
Bâle aurait tort de paniquer
avant le match retour. La for-
mation de Christian Gross a,
d'une part, démontré toute
sa valeur à l'extérieur cette
saison en Coupe de l'UEFA,
en obtenant un nul à Gelsen-
kirchen contre Schalke 04 (1-
1) et en s'imposant à Buda-
pest face à Ferencvaros (2-1).
D'autre part, les Lillois seront
bien obligés de se livrer de-
vant leur public. Au Parc
Saint-Jacques, le deuxième de
la LI n 'a pas montré grand-
chose, si ce n 'est un tran-
chant certain dans le jeu de
rupture.

Face à l'une des meilleures
défenses de France, le FC
Bâle aurait mérité un
meilleur sort. Les PJiénans
ont exercé un ascendant in-
déniable sur la rencontre.
Seulement, ils ne furent pas
touj ours inspirés dans le der-
nier geste. Ils ont souffert,

Julio Hernan Rossi (au centre) et les Bâlois n'ont pas pu se défaire de Lillois accrocheurs
en diable (ici Philippe Brunel - à gauche - et Matthieu Chalmé). PHOTO LAFARGUE

par ailleurs, de l'absence
d'un véritable stratège. Chip-
perfield et Rossi n 'ont pas su
s'imposer comme l'espérait
leur entraîneur. Patrick
Muller s'est, en revanche, af-
firmé comme le nouveau pa-
tron de la défense. Son sens
de l'anticipation fut précieux
devant Moussilou.

Frileuse comme presque
toutes les équipes françaises
qui évoluent à l'extérieur,
Lille annonçait d'emblée la
couleur. Avec son dispositif
en 4-1-4-1, la formation de
Claude Puel était, avant tout,
bâtie pour défendre. En pre-
mière période, les Bâlois
n 'ont trouvé que très rare-
ment le bon décalage pour
porter le danger devant la
cage de Sylva. Le gardien sé-
négalais n 'était , ainsir--in-
quiété qu 'à deux reprises
avant la pause: à la 7e minute
sur un centre de Philipp De-
gen et à la 45e sur une reprise
de Zanni au second poteau.
Le transfuge de Thoune avait
été servi par Rossi.

Avec des Bâlois souvent
trop brouillons et des Lillois
sur la retenue, les débats ne
volaient pas très haut. Sans
doute émoussé par les fati-
gues du carnaval , le public
donnait enfi n de la voix à la
42e, sur une sortie trop aven-
tureuse de Sylva. Emporté
par son élan , le gardien tou-
chait le ballon de la main à
l'orée de la surface. Le coup-
franc que tout Saint-Jacques
réclamait •niétak'pas accordé
par l' arbitre bulgare Genov.

A la reprise, le scénario
était touj ours identique: une
seule équipe cherchait à
jouer au football. Attaquant
cette fois face à la «Muttenz
Kurve», les Bâlois témoi-

gnaient d'une plus grande ré-
solution. Un coup-franc de
Chipperiield à la 50e et, sur-
tout , une percée de Cari-
gnano à la 55e permettaient à
Sylva de démontrer toute sa
classe. Huggel était tout près
d'ouvrir le score à la 61e, en
surgissant sur un corner de
Chipperiield.

Plus de carburant
L'introduction de Ster-

jovski, l'ancien Lillois, pour
Zanni à la 71e devait, aux
yeux de Christian Gross, don-
ner un second souffle aux Bâ-
lois, qui marquaient quelque
peu le pas physiquement.
Mais ce fut une mesure pour
rien, au même titre que l'en-
trée de Pétrie à la 83e. Les Bâ-
lois n 'avaient plus de carbu-
rant en cette fin de match. La
balle de match était ainsi lil-
loise, à la 90e, avec une
frappe de Cabaye que Zu-
berbûhler était bien heureux
de voir passer au-dessus de sa
barre, /si

¦ LE POINT !

16es de finale , matches aller
Part. Belgrade - Dniepro. 2-2
Sh. Donetsk - Schalke 04 1-1
Panathinaikos - Séville 1-0
Ajax Amsterdam - Auxerre 1-0
Parme - Stuttgart W)
A Vienne - A. Bilbao renvoyé
Valence-Steaua Bucarest , , 2-0
S. Lisbonne - Feyenoord 2-1
Dynamo Kiev - Villarreal 0-0
AK Graz - Middlesbrough 2-2
Fenerbahce - R. Saragosse 0-1
CSKA Moscou - Benfica 2-0
Heerenveen - Newcasde 1-2
Bâle - Lille 0-0
Aix-la-Chapelle - Alkmaar 0-0
Olympiàkos - Sochaux 1-0

I HOCKEY SUR GLACE I

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Bulle - Sarine 2-3
Sarine remporte la série 3-2.

Prochaine journée

Demi-finales des play-off (au
meilleur de trois matches). Samedi
19 février: Fleurier - Sarine. Nord
Vaudois - Saint-Imier.

Play-out
(au meilleur de sept matches)

Samedi
20.15 Le Locle - Delémont

(0-2 dans la série)

Samedi
17.00 Crémines - Reconvilier
20.15 Delémont II - Moutier II
21.00 Saint-Imier II - Tramelan II
Dimanche
18.15 Corgémont - Ajoie II

Ce soir
20.15 Les Brenets - Alterswil
Samedi
20.30 Bôsingen - Ponts-de-Martel

Samedi
19.15 Fr.-Mont. III - Delémont III
21.00 Fuet Bellelay - Court
Dimanche
20.15 Bassecourt - Corgémont II
20.45 Reuchenette - Tavannes

Ce soir
20.15 Fleurier II-Anet
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Pl-Diesse
16.45 Le Landeron - Star Chx-Fds II
20.15 Planfeyon - Guin II
Dimanche
20.00 Bôsingen II - Gurmels

EN BREF
BASKETBALL « Les Spurs
sans pitié. NBA Les matches
de mercredi soir: Boston Celtics
- Memphis Grizzlies 90-88. To-
ronto Raptors - Chicago Bulls
115-121. Philadelphia 76ers -
Détroit Pistons 75-93. Charlotte
Bobcats - Denver Nuggets 94-88.
Cleveland Cavaliers - Atlanta
Hawks 111-89. Indiana Pacers -
Portland TrailBlazers 95-87.
New Jersey Nets - Sacramento
Kings 96-85. New York Knicks -
Milwaukee Bucks 108-90. Miami
Heat - Los Angeles Clippers 113-
95. New Orléans Hornets - San
Antonio Spurs 78-101. Seattle
SuperSonics - Golden State War-
riors 110-117. /si

FOOTBALL m Ronaldo blessé
à son retour de fiançailles. Ro-
naldo est revenu blessé de la
fête organisée pour ses fian-
çailles au château de Chantilly.
L'attaquant brésilien, qui souf-
fre du gros orteil gauche, pour-
rait déclarer forfait pour le
match du Real Madrid contre
l'Athletic Bilbao demain, /si

Barthez dans le pétrin. Fabien
Barthez risque plusieurs rencon-
tres de suspension pour son atti-
tude lors du match amical WAC
Casablanca - Olympique de Mar-
seille du samedi 12 février. L'ar-
bitre de la rencontre a indiqué
qu'il avait adressé un rapport sur
le comportement du gardien de
but de l'OM. Ce dernier lui au-

rait crache dessus. «Ce geste-m
n 'est en aucune manière excusabk. R
a f ait l'obj et d 'une sanction discip li-
naire, a déclaré Pape Diouf , du
directoire du club. Fabien Barthez
a fa it des excuses aussi bien à la com-
mission des anbitves qu 'aux arbitres»,
a-t-il ajouté, /si-ap

Borussia Dortmund au bord de
la faillite. Le Borussia Dort-
mund est au bord de la faillite.
Le club de Bundesliga - où de-
vrait j ouer, dès la saison pro-
chaine, le Bâlois Philipp Degen
- a annoncé hier des pertes de
l'ordre de 27 millions d'euros
pour la deuxième partie de l'an-
née dernière et a aj outé que la
crise financière «menaçait son
existence. » /ap-réd

HOCKEY SUR GLACE m Géli-
fias blanchi , et à Lugano! Le
juge unique de Ligue nationale,
Reto Steinamnn, a classé la pro-
cédure contre l'attaquant de
Forward Morges Martin Geli-
nas. Il a estimé qu 'il n 'y avait pas
eu d'irrégularité lors de l'action
entre le Sierrois Pascal Avanthay
et Gelinas, dimanche dernier.
Forward Morges éliminé des
play-off de LNB, Gelinas (35
ans) a été engagé par Lugano
pour les play-off de LNA /si

| BANCO JASS |
V 8, 9, V, D ? 8, D, A
* D, A * 8, 9, R

T E N N I S

I

l n'y a pas eu de surprise
dans le duel 100% suisse à
l'affiche des huitièmes de

finale du tournoi ATP de Rot-
terdam. Roger Fédérer s'est
aisément imposé 6-1 6-4 face à
Stanislas Wawrinka (ATP
128), après un peu plus d'une
heure de j eu.

Fédérer n'a laissé aucune
chance au Vaudois, qu 'il af-
frontait pour la première fois.
Après deux premiers j eux de
service difficiles, le Bâlois
réussissait le break dans le
quatrième j eu, face à un
Wawrinka en panne de pre-
mière balle. Le numéro un
mondial enlevait ensuite sept
jeux de rang, puis levait le
pied et se contentait d'assurer
le coup sur son service. En
quart de finale, le numéro un
mondial retrouvera le Russe
Nikolay Davydenko (ATP 15).

Schnyder face à Mauresmo
Patty Schnyder (WTA 14),

qui s'était qualifiée mercredi
pour les quarts de finale du
tournoi WTA d'Anvers, trou-
vera aujourd'hui sur sa route
Amélie Mauresmo (WTA 2).
La Française a éliminé sa
compatriote Mary Pierce
(WTA 32) en deux manches
(64 6-1). /si

Roger Fédérer a assuré le
coup face à Stanislas
Wawrinka. PHOTO KEYSTONE

A Fédérer
le duel suisse

BÂLE - LILLE 0-0
Parc Saint-Jacques: 19.092 specta-
teurs.
Arbitre: Genov (Bul).
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen,
Zwyssig, Millier, Kleber; Zanni
(71e Sterjovski), Huggel, Chipper-
field; Rossi; Carignano, Gimenez
(83e Pétrie).
Lille: Sylva; Angbwa, Tavlaridis, Vi-

takic, Tafforeau; Debuchy (76e Ca-
baye), Dumont , Bodmer, Brunel;
Chalmé; Moussilou (76e Odem-
wingie).
Notes: Bâle sans Yakin, Smiljanic,
Mesbah (blessés) et Ergic (non
qualifié). Lille sans Schmitz (sus-
pendu), Landrin et Makoun
(blessés). Avertissements: 15e De-
buchy, 69e Chalmé, 89e Brunel.

BUSINESS Le club mancunien demeure le plus riche
du monde. Il devance le Real Madrid et l'AC Milan

M

anchester United
reste pour la hui-
tième saison d'affilée

le club de football le plus riche
de monde.-Un rapport annuel
du cabinet conseil Deloitte es-
time à environ 2,9 milliards
d'euros les revenus des 20
clubs les plus fortunés de la
planète.

Sur l'ensemble de la saison
2003-04, le club mancunien a
dégagé environ 245 millions
d'euros de revenus. Le Real

Madrid arrive en deuxième
position avec 225 millions
d'euros devant L'AC Milan
avec 213 millions. Chelsea et
Barcelone sont les deux clubs
ayant enregistré le bond le
plus élevé dans ce classement,
gagnant chacun six rangs. Les
revenus de Chelsea atteignent
208 millions, ce qui en fait le
quatrième club le plus for-
tuné; avec 162 millions, les Ca-
talans occupent le septième
rang.

Wayne Rooney (en rouge) échappe à Claude Makelele: Manches-
ter United est toujours plus riche que Chelsea. PHOTO KEYSTONE

Au total, les championnats
anglais et italien dominent ce
classement avec huit représen-
tants de Premier League et
cinq de Série A Seuls deux
clubs allemands, le Bayern
Munich et Schalke 04, figu-
rent dans le top 20. Marseille
est l'unique formation fran-
çaise présente, faisant son en-
trée à 18e place avec 84 mil-
lions de revenus.

Pour Dan Jones, partenaire
associe du cabinet Deloitte,
l'avènement des chaînes de té-
lévision par abonnement cons-
titue la tendance lourde qui
explique la richesse des clubs
européens. Et cette situation
ne devrait pas changer dans
un avenir proche.

«Le f ootball est crucial p our k
développement d'un p ortef euille
solide et durabk d'abonnés p our
les chaînes p ayantes» note-t-il.
L'affrontement en France en-
tre Canal+ et TPS et M6, pour
l'attribution des droits de la
Ligue 1 illustre le caractère
stratégique du football dans
ce secteur: Canal-l- a emporté
l'exclusivité des saisons 2005 à
2008 pour 600 millions d'eu-
ros par saison, /si

Manchester United domine toujours



Finale

BONCOURT - KUNIN 77-105
(14-33 22-2217-25 24-25)
Salle Sainte-Croix: 800 spectateurs.
Arbitres: Chavez (Esp) et Kowalski
(Pol).
Boncourt: Imgrûth (5 points), Hol-
land (25), Cope (10), Richmond
(17), Kautzor (7); Mendy (5), Alij e-
vas (2) , Rais, Tchiloemba (4), Leuly,
Salomone (2).

Finale des perdants

FR OLYMPIC - SZEKESFEHERVAR
71-108 (21-2413-3012-27 25-27)
Salle Sainte-Croix: 300 spectateurs.
Arbitres: Reatto (It) et Mporitsis (Su).
FR Olympic: Smiljanic (3 points), Es-
terkamp (12), Hannibal (10), Madi-
son (24), Kaunisto (2); Ivanovic (2),
Uvadic (14), Ceresa (2), Nattiel (2),
Cokara.

L_iMTJM!i

I PANIERS PERCES |
Une marge certaine

Après les deux jours du Final
Four, FR Olympic va recevoir la
redoutable formation des GE
Devils. Les Fribourgeois ont re-
poussé ce match au mardi 22 fé-
vrier à 20 h, histoire d'être en
forme pour ce grand rendez-
vous en LNA. Boncourt a main-
tenu son match à domicile con-
tre Union Neuchàtel demain à
17 h 30. Il est vrai que les cham-
pions de Suisse en titre ont une
marge certaine par rapport à
l'équipe de Patrick Macazaga.

Publicité mensongère
Avec ce Final Four à la salle

Sainte-Croix, Fribourg a aussi
voulu prouver sa grande tradi-
tion sportive. Dans le même or-
dre d'idées, le premier tour de
Coupe Davis Suisse - Pays-Bas,
au Forum Fribourg du 4 au 6
mars, est un bel honneur. Telle-
ment beau que l'Office du tou-
risme fribourgeois affiche une
immense image de Roger Fédé-
rer dans sa vitrine, afin de faire
vendre le maximum de billets.
Une publicité mensongère.
Mais comme le No 1 mondial
prête son image à Swiss Tennis
«que les amateurs de la petite

ôalle feutrée savent très bien
que le Bâlois a d'autres priorités
que le Saladier d'argent...

Ceresa de la partie
Malgré des douleurs aux lom-

baires, Patrick Ceresa a quand
même pu évoluer avec FR
Olympic. Malheureusement
pour lui , le Neuchàtelois est en-
tré en jeu au début de la
deuxième mi-temps et son
équipe était menée par les Hon-
grois de Szekesfehervar sur le
score sans appel de 34-54. Il n'y
avait donc déjà plus grand-
chose à espérer. Et cela s'est
confirmé par une baffe finale ,
avec 37 points d'écart (108-71).

Jurassiens prévoyants
Avant la rencontre entre

Boncourt et les Tchèques de
Kunin hier soir, deux suppor-
ters jurassiens ont voulu accro-
cher un grand drapeau juras-
sien au fond de la salle. Mais le
bout de tissu était trop grand et
il recouvrait l'affiche d'un des
sponsors. Ils ont été rappelés à
l'ordre. Heureusement que les
deux jeunes hommes étaient
prévoyants. Ils ont accroché un
drapeau jurassien et un autre
aux couleurs helvétiques plus
petits et moins gênants.

Un retour sympa
Il y a des joueurs étrangers

très professionnels qui quittent
un club aussi froidement qu 'ils
sont venus. Ce n 'est pas le cas
du Russo-Kazaldjo-Polonais
Slava Rosnowski, qui jouait à FR
Olympic la saison passée et qui
défend actuellement les cou-
leurs d'Hérens. Avec un grand
sourire et beaucoup de plaisir, il
a serré des dizaines de mains.
En voilà un qui est comme à la
maison à Sainte-Croix. /TTR

Nouvelle salle
Si 

Union NeYichâtel
pourra jouer dans la
nouvelle salle de la Ri-

veraine dès la saison pro-
chaine, FR Olympic devra
patienter un peu plus pour
disposer d'un nouveau toit,
même si la salle Sainte-Croix
tient fort bien la route (les
finales de la Coupe de
Suisse de basketball et de
volleyball s'y déroulent cha-
que année). «La construction
pourrait démarrer dans deux
ans, glisse Patrick Koller. Ce
sera une salk uniquement pour
k basketball située à Saint-Léo-
nard. Elk fera p artie d'un p rojet
comp renant aussi une deuxième
piste de glace à côté de la pati-
noire de FR Gottéron. » /TTR
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Union NE doit viser le moyen terme

U

nion Neuchàtel et FR
Olympic sont des voi-
sins qui entretiennent

de bonnes relations avec des
matches amicaux et un spon-
sor commun très «au cou-
rant» ayant une antenne neu-
châteloise et une fribour-
geoise. Responsable médias
au sein de cette entreprise, Pa-
trick Koller évalue la situation
de l'actuel dixième de LNA:
«Patrick Macazaga connaît bien
k basketball et k mouvement j u -
nior - sous la direction du Fri-
bourgeois Jean-Luc Corpataux -
est une bonne chose. Le club doit

viser k moyen terme et travailler
sur la continuité. Sous la prési-
dence de Nkolas Nyfeler, il y a une
phibsophk et un travail de fond.
R ne faudrait p as écouter ks émo-
tions du moment et virer un en-
traîneur après trois défaites consé-
cutives ou engager tout à coup
deux étrangers p our p rolonger une
série de succès. »

Ayant évolué par le passé
en LNA sous les couleurs
d'Union Neuchàtel, Patrick
Ceresa (27 ans) se souvient
d'une anecdote: «A l'époque,
nous allions jouer k dimanche
matin au basketball au Mail. R y

avait toujours au moins 25 p er-
sonnes et il fallait attendre son
tour. Aujourd'hui, il n 'y a pas un
chat! C'est dommage, car il y a un
potentklpour k basketball à Neu-
chàtel. R faut que k club p ar-
vienne à trouver des talents dans
la région et surtout à ks garder. Je
me souviens aussi de matches à la
Salk omnisports devant 1500
spectateurs. Je respecte Union
Neuchàtel et j 'ai bien aimé jouer
là-bas. Mon contrat avec FR
Olympk se termine à la f in de la
saison. Tout reste ouvert, j 'ai
deux ou trois propositions intéres-
santes.» /TTR

BASKETBALL FR Olympic vit une de ses plus mauvaises saisons. Pas évident pour une formation si
prestigieuse. Encore moins pour le public exigeant. L'organisation reste quand même une référence

Fribourg
T h o m a s  T r u o n g

De 
mémoire de Fribour-

geois amateurs de bas-
ketball, cela doit bien

faire 20 ans que FR Olympic
n 'a pas été aussi mal classé (ac-
tuel sixième en LNA) . Et les
avis ne manquent pas. «Fri-
bourg est une ville de basketball,
précise le Neuchàtelois Patrick
Ceresa, qui vit sa cinquième
saison sous les couleurs du
plus prestigieux club du pays.
C'est un public de connaisseurs qui
vient aux matches. Il y en a beau-
coup qui se prennent pour l'entraî-
neur dans les gradins. » Du coup,
l'ambiance n 'est pas toujours
au top. «Nous avons la meilleure
moyenne de sp ectateurs du cham-
pionnat, constate Laurent
Meuwly, le directeur techni-
que. Mais ce n 'est pas chez nous
qu 'ily a kplus d 'ambiance. » Rien
à voir avec un certain «chau-
dron» jurassien. «Nous aime-
rions avoir un public plus chaud,
lâche l'entraîneur Patrick Kol-
ler. Mais à Fribourg, il y a une cer-
taine tradition du basketball k sa-
medi après-midi en famille bien au
chaud. Ce ne sont p as forcément les
mêmes gens qui vont au match de
FR Gottéron. »

Snob le public de FR Olym-
pic? «Pas dans la mentalité, ré-
pond Laurent Meuwly. Disons
qu 'il y a certaines couches de la po-
pulation qui ne viennent pas aux

matches. Nous avons p ar exempk
très peu de Singinois à la salk
Sainte-Croix. » Et Patrick Ceresa
n'y voit aucun mal: «Il y a beau-
coup de gens de la haute société. Et
alors? C'est en grande p artie grâce
à eux que k club disp ose de condi-
tions idéaks pour travailler.» Et
courir ainsi après un sacré
passé avec 13 titres nationaux,
14 places de vice-champion et
cinq Coupes de Suisse.

L'entraîneur Patrick Koller
(32 ans, huit ans au club
comme joueur, deux en tant
qu'entraîneurjoueur, deux
comme coach et cinq titres na-
tionaux décrochés) en sait
quelque chose: «Notre dernier
sacre en championnat remonte
tout de même à 1999. Je ne p eux
are que déçu de notre saison pour
l'instant. Mon équipe est incons-
tante et p eut très vite être déstabili-

Delmonte Madison (à doite) et ses coéquipiers de FR Olympic évoluent dans un club bien
structuré. PHOTO KEYSTONE

sée.» Et ce n 'est pas le fruit du
hasard. «Il y a eu pas mal de dé-
pa rts (réd.: Fergerson à Lu-
gano , Rosnowski à Hérens,
Poole, Wegmann et Seydoux à
Monthey) à la f in  de Ui saison
p assée, regrette Patrick Ceresa.
// nous manque actuellement un
noyau dur dans l'équipe. » Et
sans doute aussi un meneur
éuanger de talent que les diri-
geants du club espèrent en-
core dénicher avant le début
des play-off (à moins que ce
ne soit les play-out!).

Un budget transparent
Il est vrai que FR Olympic

dispose, avec Boncourt , d'une
certaine marge sur le plan du
budget par rapport aux autres
clubs. Et l'étoile sur le maillot
des Fribourgeois (pour dix ti-
tres de champion) se trans-
forme vite en cinq étoiles.
«Notre budget pour la saison est
de 1,1 million de francs sans k
mouvement juniors, annonce
Laurent Meuwly. A chaque
p oste, nous avons des gens très
compétents. Smiljanic, qui était la
saison passée à Boncourt, nous a
dit que ks Jurassiens travaillaknt
avec k cœur, mais que nous étions
k club k mieux organisé.» Pa-

trick Ceresa confirme: «Nous
pouvons aller chez le physio du
club quand ça nous arrange. Ce
sont aussi ces p etits détails qui
comptent. »

De son côté, Patrick Koller
tient à mettre au clair la façon
dont est présenté le budget du
club: «Nous jouons la transp a-
rence à fond. Les app artements des
joueurs, ks déplacements et la
Coupe d 'Europe: tout est compté!
C'est vrai que l'on entoure très bien
ks joueurs, mais nous leur deman-
dons aussi de donner k maxi-
mum.» Avec la bagatelle de
sept entraînements par se-
maine, pas question en effet
de relâcher ses efforts!

Une constance à trouver (et
prouver) sur le terrain, mais
également en coulisses. «Je ne
suis k directeur technique du club
que depuis k début de la saison,
tempère Laurent Meuwly. Je
commence à trouver mes marques.
Cela n 'a p as grand-chose à voir
avec l'athlétisme que j e  connais
bkn et des sportifs qui ne s 'entraî-
nent p as p our de l'argent. Avec les
joueurs professionnels, il y a plus
un rapport de forces. Je pense déjà
à la prochaine saison et nous
avons des contacts avec des
joueurs suisses et étrangers. » Une
grande équipe pour FR Olym-
pic: un rêve? Non, un devoir!
/TTR

Un club cinq étoiles
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L'honneur retrouvé
SKI NORDIQUE Faux positif mais vrai négatif, le Français Vincent Vittoz est à Oberstdorf pour laver l'affront

qui lui a été fait. Dans la première épreuve des Mondiaux, il a manqué la médaille de bronze pour cinq secondes

De notre envoy é spécial
J e a n  A m m a n n

Un 
homme a franchi les

barrières, déjoué les
légions de garde-

chiourmes et agite mainte-
nant une grosse cloche aux
oreilles de Vincent Vittoz. Il
ne dit rien, il le regarde et il
pleure. Vincent Vittoz fait les
présentations: «C'est mon par-
rain»... Le Français vient de
prendre la sixième place du
15 km libre, à 19 secondes de
Pietro Piller Cottrer, à cinq se-
condes d'une médaille de
bronze. «Je suis f i e r  de ce que je
viens de réussir. Je suis toujours là.
Tout k monde p eut imaginer p ar
quoi j e  suis p assé ces dernières se-
maines» dit-il.

«Il n'y a pas de cas Vittoz»
«Rn 'y a pas de cas Vincent Vit-

toz» a déclaré Sarah Lewis, la

| CLASSEMENTS flg
Oberstdorf (Ail). Mondiaux de ski
nordique, 10 km féminin (style clas-
sique): 1. Neumannova (Tch)
26'27"6. 2. Tchepalova (Rus) à 1"2.
3. Bjôrgen (No) à 15"2. 4. Smigun
(Est) à 18"6. 5. Baranova-Masolkina
(Rus) à 31 "5. 6. Savialova (Rus) à
32"7. 7. Malachova (Kaz) à 34"5. 8.
Valbusa (It) à 36"0. 9. Kowalczyk
(Pol) à 41 "6. 10. Steira (No) à 46"2.
Puis les Suissesses: 17. Leonardi
Cortesi à l'27"8. 28. Rochat à
2'27'*9. 39. Mischol à 3'07"8. 48.
Trachsel à 3'36"6.
15 km masculin (style libre): 1: Piller
Cottrer (It) 34'49"7. 2. Valbusa (Jt) à
11"2. 3. Hofstad.(No) à 14"2. 4. Ber-
ger (No) à 16"9. 5. Bauer (Tch) à
18**6. 6. Vittoz (Fr) à 19"0. 7.
Teichmann (Ail) à 26"5. 8. Filbrich
(Ail) à 36" 1. 9. Kattilakoski (Fin) à
38"6. 10. Bajcicak (Slq) à 39*7. Puis
les Suisses: 16. Fischer à 59*T. 21. Li-
vers à ri2"5. 43. Bundi à l'55"8. 52.
Stebler à 2'23**4. /si

secrétaire générale de la Fédé-
ration internationale de ski
(FIS) dans une conférence de
presse tenue à Oberstdorf. Le
cas n'existe pas, la souffrance
est bien réelle. Vincent Vittoz
ne relève plus du sport, mais
de la médecine psychosomati-
que.

Le 15 janvier, il gagne le 15
km libre de Nove Mesto. C'est
son troisième succès de la sai-
son, il pointe à la deuxième
place du classement général
de la Coupe du monde. Le la-
boratoire de Cologne analyse
ses urines, trouve de la furosé-
mide, un diurétique que l'anti-
dopage a rangé dans les pro-
duits masquants. La commu-
nauté du ski de fond s'émeut:
Vincent Vittoz a la réputation
d'être propre. Trois semaines
plus tard, l'échantillon B con-
tredit la première analyse: Vin-
cent Vittoz est lavé de tout
soupçon. Le laboratoire de Co-
logne est l'unique responsable
de cette urine versatile.

«Effondré»
Le Français a tout vécu du-

rant ces trois semaines: la ca-
lomnie, les nuits blanches et
un virus, car le microbe est lâ-
che, qui attaque les hommes à
terre. Il revient samedi dernier
en Coupe du Monde, à Reit-
im-Winkl, dans un 15 km et il
termine 34e. Le journaliste de
l'AFP lui a demandé «comment
il avait géré cette affain» . Ré-
ponse de Vittoz: «On ne gère pas
beaucoup dans des moments
comme ça. On est simplement ef-
fondré. »

Jeudi, il était au départ,
pour laver son honneur dans

Pas de médaille, mais un honneur retrouvé pour Vincent
Vittoz. PHOTO KEYSTONE

la sueur et la rage: «Au-
jourd 'hui, j 'avais bien les crocs, lâ-
che-t-il. J 'avais retrouvé une
bonne partie de mon agressivité. Je
suis rentré dans la pr emière bosse
comme au bon vieux temps, quitte
à exploser dans k deuxième tour. »
Les chronos contredisent un
peu l'appréciation du coureur:
Vittoz est lie après 4,3 km et
cinquième après 9,3 km. «C'est
que j e  n'ai pas bien avancé sur la
première partie de plat. Le parcours
p résente à peu p rès 3 km de pla t et
c'est là que j 'ai perdu une médaille.
Jai senti qu 'il me manquait une
course pour obtenir mm rendement
maximal. Je souffre aussi du dos:
j e  me suis blessé en toussant. »

«Un conquérant»
«Cette course me servira pour di-

manche» annonce Vittoz, qui re-
trouve le goût du combat Di-
manche, il y aura bien la pour-

suite, deux fois 15 km: «Pour ça,
il faut que j e  retrouve mon efficacité
en styk classique». Mais, au fond
de lui , le Français sait qu 'il vient
de manquer son rendez-vous

avec 1 histoire sportive. 'Au-
jou rd'hui, soupire l'entraîneur
Roberto Gai, c'était SA coutse.»
Certes, Vincent Vittoz vient de
vivre une sorte de résurrection
sur la piste d'Oberstdorf. Cer-
tes, en quatre jours, il est re-
venu des profondeurs du clas-
sement, comme Monte Cristo
des profondeurs du Château-
d'If. D reste cependant une im-
pression d'injustice: «Mais bien
sûr qu 'il y a une injustice dans
toute cette affaire, s'emporte Ro-
berto Gai. Mais j e  ne veux p lus re-
muer toute cette merde. Nous
n'avons f a i t  que ça pendant deux
semaines. Ce que j e  vois, c'est que
Vincent a réagi: il y a cinq jours, il
était à l '40" du pn rmier .  Au-
jourd 'hui, il manque une médaille
pou r moins de cinq secondes. C'est
un conquérant, c 'est un battant.»

Passe Jochen Behle, le massif
entraîneur des Allemands, il
s'arrête, lui serre la main.
Comme on repêche un noyé.
/TAM-ROC

Piste Conditions Classique Skating Piste ¦ j , Conditions Classique Skating La Rebella - Buttes Bonnes
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km Télébob Les Breuleux Bonnes
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes
Le Bas-des-Loges Bonnes-prat. 6_km 6 km Saignelégier - Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15_km 15 km Saignelégier (piste éclairée) Fermé ¦*Wfl!5ïr! BLa Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12J<m_ Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km ¦¦¦ UÏ̂ UoUa -̂BBB
Vallée de La Sagne Bonnes 8_m 8J_i_ , Noirmont (oiste éclairée) Fermé La Vue-des-Alpes 1___
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km £?S 1tl nf, rZ i  rS! T̂ T̂ T La Robella 4 km
La Sagne - Tête-de-Ran Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km 
La Sagne - Sommarte l ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km WMFSW&JVfWW&JJIItlMM
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes-prat. 20 km 20 km Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km -WllMlfcl«[J(riïliI#l'l K'M
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes-prat. 10 km 10 km Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4_km 4 km La Vue-des-Alpes / Bas des Loges Bonnes
Le Couvent - La Ronde-Noire Praticables 12 km 12 km __^__^__^__^__^__^_FW*__ PW _F̂ W _^_^_^_^_^_^_^_^_« Les Breuleux 
Le Couvent - Le Creux-du-Van Praticables 24 km 24 km KH Té Wi\ ¦
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km Mi ^K_J_L_u_y__fc_l__i BTVWMVMWnnPnVMj
Les Cernets/.Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km Conditions En fonction **_*|tf :llIi('llllR"4--l'lHn"4-lU -̂i
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2 La Vue-des-Alpes -
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11km 11km Buttes / La Robella Bonnes 4/5 - Tête-de-Ran 4 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3 La Corbatière-La Sagne 5 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 2/2 Les Ponts-de-Martel -
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km Tête-de-Ran Fermé 0/1 Les Petits-Ponts 4 km
La Brévine - Le Cerneux-Péouignot Bonnes 7 km 7 km Le Crét-Meuron (piste éclairée) Bonnes \l\ La Chaux-de-Fonds /
Sommarte l - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2 Poyil___! , 3_m
Circuit de Sommartel Bonnes IAM £km_ La Çhaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes l/j~ La Chaux-de-Fonds /
Le Locle- La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km . , . . o-mm-rf„i— "* Rnnnoc 575— Les Arêtes 2 km
La Chaux-de- Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km Le Locie / aommartei tonnes a±__ La ç6te-aux-Fées 3 km
La Chaux-de- Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km La LOte-aux-i-ees tonnes ij ±_  Le Cerneux-Péquignot -
La Chaux-de- Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 11km 11km Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1___ Le Gardot 
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1 _j Brévine -
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Jolv Bonnes 3 km 3 km Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1 Le Lac des Taillères .
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km Brot-Plamboz Bonnes 1/1 Mont-Soleil / Mont-Crosin
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7_km 7 km Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7 Tracé .
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5 Saignelégier - Muriaux
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 18 km 18 km Tramelan Bonnes 2/2 Sentier des Neiges 
La Haute-Borne - Les Rangiers Les Breuleux Bonnes 
Roche d'Or - Montvoie Bonnes __km Baby|ift Les Breuleux Bonnes 1/1 K|3 VJJrYMI-J ! N!„l
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km Les Genevez Bonnes Ï7Î |̂ ]jJ[£2_U__U_Ui_3_tf_l
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km U .̂.\M I „- r „„„„„-¦ D„„„„r rp,— -..,--»¦ -.- ».-..-. .a--.
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km" Babylift Les Genevez |onr_s \J_L_ CANTON DE NEUCHÀTEL
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km Nods-Chasseral |onnes m_ 0900 55 61 62
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé Gra"dval Bonnes I/J_ V**".TjJ'J°nJÏÏZ* 1
Fun Parc. Les Breuleux Bonnes 1km 1k m" La Golatte-sur-Montoz 0___ (Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / mm.)

Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1 JURA ET JURA BERNOIS
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km Montvoie 0/1 nann ce co r\r\
Les Genevez - Laioux Bonnes 4 km 4 km Plagne Bonnes 1/1 UÎ7UU OO 0:7 UU
Les Genevez - Bellelay Sous le Mont (Tavannes) Bonnes 1/1 (Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

_W 1^_15_
Données fournies

jeudi 17 février 2005
En tonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

yyww.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

'

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

Voilà, voilà les Suissesses
Les 

Suissesses ne se sont
pas mêlées à la grande
bataille qui a vu la vic-

toire se jouer pour 1,2 secon-
des. Avantage à la Tchèque
Katerina Neumannova qui
trouve en ce 17 février 2005
«k plus jour de sa vk après k 2
juillet 2003», soit la naissance
de sa fille. Ce qui montre
que les skieuses de fond ont
le sens des valeurs.

Du côté des Suissesses, la
joie est mesurée. Natascia

Leonardi Cortesi a, comme
prévu, été la meilleure avec
un 17e rang. Elle aurait pu es-
pérer entrer dans les quinze
sans une chute à trois kilomè-
tres de l'arrivée. Laurence Ro-
chat (28e) a confirmé un dé-
but de saison en demi-teinte:
«Mon rang n'est pas si mauvais,
mais l'écart - 2'27 - est impor-
tant. Cette course m'a mise en con-
f iance, fai même eu les meilleures
sensations de l'année: j e  termine
sans être épuisée.» /JAM-ROC

Suisse:
c'est la relève
Michel Antzember-

ger, le chef du ski
de fond suisse, a le

mérite de l'honnêteté. «A
vrai dire, j e  ne l'avais pas vu ve-
nir!» Il parle des deux
meilleurs Suisses, Remo
Fischer (23 ans) et Toni Li-
vers (21 ans), respective-
ment 16e et 21e du 15 km.
Dans l'aire d'arrivée, Remo
Fischer aurait dansé la gigue
tant la joie le submergeait:
«Une place dans ks vingt p ir-
miers, c'est absolument sensation-
nel Ce sont mes pirmiers cliam-
pionnats du monde. Pour moi,
c'est un exploit total C'est un
rêve.» Doué en skating, classé
quatrième des champion-
nats du monde des moins
de 23 ans sur le sprint par
équipe (avec Stebler) ,
Remo Fischer vit à Macolin.
B est donc skieur profession-
nel. «Au mois de décembre, j 'ai
compris que j 'avais piogiessé bis-
que j 'ai terminé le 30 km de Ram-
sau à la 23e place, à 35 secondes
du vainqueur (réd.: Vittoz) .»

Autre gamin à venir bous-
culer la hiérarchie: Toni Li-
vers, un garde-frontière, cin-
quième de la poursuite des
championnats du monde des
moins de 23 ans, qui ne dis-
putait hier que sa troisième
course parmi l'élite: «La sai-
son p assée, à la Clusaz, il avait
terminé dans ks dix derniers» se
souvient Michel Antzember-
ger. /JAM-ROC



IA L'AFFICHE I

- 1.Lugano * 42 27 7 8 142-96 61
2. Davos * 42 26 4 12 153-99 56
3. ZSC Lions* 42 21 4 17 131-111 46
4. Rapperswil * 42 20 5 17 134-114 45
5.Zoug * 42 19 7 16 131-137 45
6. Ambri-Piotta 42 18 7 17 131-129 43
7. GE Servette 42 19 5 18 122-127 43
8.Berne 42 17 7 18 131-118 41

Ce soir
19.45 Davos Lausanne

FR Gottéron - Langnau Tig
GE Servette - Lugano
Kloten Flyers - Ambri-Piotta
Zoug - Berne
ZSC Lions - Rapperswil

Classement

9. Kloten Flyers 42 18 5 19 '114-118 41
10.FR Gottéron+42 12 7 23 108-140 31
11. Langnau T.+ 42 12 6 24 93-146 30
12.Lausanne+ 42 8 6 28 106-161 22
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Le recours d'Ambri-Piotta dans l'af-
faire Vitolinsh a été accepté. Ainsi,
les Tessinois récupèrent les deux
points perdus sur le tapis vert face à
Lausanne le 9 janvier, alors qu 'ils
avaient gagné 6-2 sur la glace.

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

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

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

(2-2 dans la série)

HOCKEY SUR GLACE En dépit d'une très légère hausse de sa moyenne de spectateurs durant le saison régulière,
l'équipe des Mélèzes ne fait plus vraiment recette. De quoi engager le débat sur l'opportunité de patiner en LNB?

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

De 
la neige en février

dans les parages des
Mélèzes! Le phéno-

mène est suffisamment rare
pour qu 'il suffise à expliquer
la désaffection du public
chaux 'de-fonnier pour des
play-off dont il avait été sevré
depuis près de trois ans et
qu 'il réclamait à tue-tête. Il
est vrai aussi, qu 'à force de
mettre en place des calen-
driers tête-bêche, on veut nous
faire croire que le hockey sur
glace est devenu un sport si-
non d'été, à tout le moins
d'automne et de printemps.
Donc surtout plus d'hiver.

Cela dit , et pour écarter
toute forme de cynisme, un
constat s'impose: les Mélèzes
ont enregistré dimanche der-
nier avec 2008 spectateurs -
dont 1775 payants - la plus fai-
ble affluence des play-off de la
LNB. Le fait que le HCC ait tu-
toyé l'exploit deux j ours plus
tôt à Bâle n 'a donc pas suffi à
mobiliser les foules.

«Il n y a plus guère
que les dirigeants

pour soutenir qu 'il y a
une culture hockey
dans cette ville»

I Pour autant, cette fréquen-
tation a comblé Patrick Barbe-
ron: «C'était honorabk p our un
dimanche» estime le directeur
technique des Mélèzes, qui
prend les traits d'Assurance-
tourix , le barde du village des
irréductibles Gaulois. Car au-
delà de ce point de vue, c'est la
soupe à la grimace. «Quelle dé-
cep tion! C'est à p leurer et à se de-
mander si cette vilk mérite encore
un club à ce niveau» s'offusque
un habitué des Mélèzes de très
longue date.

Oliver Schaublin et Rolf Badertscher se congratulent pendant que Martin Bergeron, Rolf Hildebrand et Francesco
Bizzozero ne peuvent que constater les dégâts: et où est le public? PHOTO MARCHON

Une rapide prise de tempe-
rature confirme un sentiment
de plus en plus fort en ville de
La Chaux-de-Fonds: le HCC
laisse beaucoup de monde in-
différent. «Ce n 'est en tous ks cas
p lus un suj et de conversation à
l'heure de l'ap éritif constate Mi-
chel Déruns, propriétaire d'un
bar bien fréquenté . De toute évi-
dence, quelque chose s 'est cassé.
Avec ces p artenariats et ces change-
ments incessants, il n 'y a p lus
d'identif ication. Sans compter que
k comité ignore p rop rement ks p e-
tits sp onsors. Or, si j e sais touj ours
compter, vingt f ois 5000 f rancs,
cela en f ait 100.000!»

Ancien président du club,
Marc Monnat assiste lui aussi à
un phénomène inéluctable,
qu 'il considère lié à un tas de
facteurs. «R y a la lassitude, k

ras-k-bol de gens qui en ont marre
d 'être retapés tous ks six mois et de
voir que ce thermomètre ne monte
p as, martèle-t-il. L'attitude des di-
rigeants n 'est p as non p lus du
genre à attirer k p ublic et il faut
bien convenir aussi que k diman-
che n 'est p as f orcément un bon
j our. Mais c'est triste toutefois que
2008 entrées corresp ondent à la
meilleure aff luence de la saison. »

Un constat inquiétant
Claude Monbaron ne par-

vient pas non plus à masquer
sa déception. Malgré le soula-
gement d'avoir enfin franchi
cette barre des 2000 specta-
teurs, le président ne cache
pas qu 'il en espérait nettement
plus, caprices de la météo do-
minicale ou pas. «Finalement, il
n 'y a p lus guère que les dirigeants

p our soutenir qu 'il y a une culture
hockey dans cette vilk» ose-t-il,
sans fard. Alors même que le
HCC renoue avec les play-off ,
le constat est d'autant plus in-
quiétant.

Tout en assurant fréquenter
un cercle de nombreux amis
partageant son point de vue -
«Ry a tout p lein d 'idées, mais p er-
sonne ne sembk vraiment p rêt à
s 'investir...» -, Marc Monnat es-
time qu 'il est temps de stopper
cette fuite en avant. «Pourquoi
ne p as reculer p our mieux sauter,
interroge-t-il. Rfaut aussi arrêter
défaire p eur aux gens en p arlant
de disp arition p ure et simp k du
club. A ce que j e  crois savoir, et
p our l'avoir vécue, la Première li-
gue n 'est p as une tare. Rfaut dé-
sormais off rir quelque chose aux
gens avant de leur redemander de

l'argent. Rep artons dans k p op u-
laire, k reste suivra. Des j oueurs
du cru, que les spectateurs con-
naissent p ar leurs prénoms, voilà
ce qu 'il f aut p our faire revenir du
monde aux Mélèzes.» Si l'humi-
lité d'accomplir ce pas de re-
trait ne sera pas facile à déni-
cher, l'idée mérite sans doute
que l'on y réfléchisse. «Je sais,
c'est f acik à dire, convient Marc
Monnat. Pourtant, il faudra tou-
j ours des clubs de Première ligue.
L'euphorie reviendra, en 2015 ou
p lus tôt si tout va bien...»

Joli programme, dont on
devine pourtant qu 'il sera
combattu. Et quant à savoir s'il
suffirait à élargir la base des ir-
réductibles qui se donnent en-
core rendez-vous aux Mélèzes,
c'est une autre paire de man-
ches.../JFB

HCC: la fin d'un mythe?

B

ien sûr, comparaison
ne sera j amais raison.
Reste que les quelques

chiffres qui suivent attestent
bien d'une baisse de la popu-
larité du HCC.

Le vendredi 22 mars 2022,
pour le deuxième acte d'une
finale de play-off sans enjeu
dès lors que le HCC n'était
pas autorisé à briguer la pro-
motion en LNA 4000 specta-
teurs avaient souffert de la vic-
toire de GE Servette (3-2).
C'est la dernière fois que l'on
a dénombré une assistance di-
gne de ce nom aux Mélèzes.

Sans remonter à la nuit des
temps ni même à la belle épo-
que des titres de champion
suisse - lesquels avaient
d'ailleurs fini par lasser beau-
coup de monde -, force est
néanmoins de souligner que

j la mobilisation derrière les
gens des Mélèzes a souvent
été plus forte que ce qu'elle

fst 
actuellement, et cela

uand bien même l'équipe
atinait en Première ligue.

Le 29 novembre 1987, alors
qu 'il luttait pour un maintien
en LNB qu'il n'allait pas dé-
crocher, le HCC avait bénéfi-
cié de l'appui de 2000 specta-
teurs lors de la venue de la
très attractive formation
d'Uzwil. Deux mois plus tard,
le derby face à Ajoie avait atiré
3000 curieux.

En Première ligue, s'il a
évolué face à GE Servette de-
vant 1950 spectateurs un son-
de novembre 1992, le HCC a
signé quelques beaux «sco-
res» lors de ses finales de pro-
motion de 1993: 2950 specta-
teurs pour le dernier acte des
play-off , toujours face à GE
Servette, 2700 lors de la venue
de Grasshopper et, surtout,
4600 le 16 mars, soir de la pro-
motion aux dépens de Lan-
genthal.

En LNB, pour le compte
des quarts de finale des play-
off, 4700 personnes s'étaient
pressées aux Mélèzes pour la
venue de Langnau, le 4 mars
1995. L'année suivante, pour

un choc inoubliable face à
Lausanne, 6142 spectateurs
avaient pris la patinoire d'as-
saut Le 14 mars 2000, ils
étaient 6800 pour voir le HCC
barrer la route de la LNA à
GE Servette pour y accéder
lui-même. Entre ces deux
«événements» face aux adver-
saires lémaniques, on avait
déjà pu mesurer une certaine
stagnation de la fréquentation
des. Mélèzes, avec tout de
même une pointe à 5150 en-
trées, le 20 mars 1999 lors de
la visite de Coire.

Depuis lors, et en dépit
d'un passage en LNA la
moyenne n'a cessé de se me-
surer à la baisse pour descen-
dre à 1219 par match lors de
l'exercice 2003-2004. Le fait
qu'elle soit repassée à 1291
durant la saison régulière qui
vient de s'achever ne suffit pas
à corriger une impression de
plus en plus évidente: le HCC
n'intéresse plus guère que le
cercle de ses irréductibles,.

Chiffres à l'appui... /JFB

Des chiffres à l'appui...
¦¦ ¦ * _Une poignée de main...

D

ans le vestiaire du
HCC, l'assistance de
dimanche dernier,

comme le résultat, n'a pas
fait que des heureux. «Je note
tout de même que ce match a p er-
mis d'établir k record de h. saison,
glisse Michael Neininger.
Reste que, c'est vrai, nous avions
espéré des gradins mieux garnis.
Rf aut admettre tout de même que
Bâle ne représente p as l'adversaire
idéal: cette équipe n'amène p as de
monde et ne nous laisse que p eu
de chances de gagner....»

«Tous ks ingrédients p our une
grande affluence étaient réunis,
notamment la grosse p erf ormance
de l'équipe dans la p remière man-
che, tonne Claude Monbaron.
Et en p lus, nous avons f ait atten-
tion aux p r i x, qui sont restés les
mêmes, contrairement à ce qui
s'est p assé ailleurs. S 'il n'y a p as
3000 p ersonnes vendredi, ce sera
vraiment décevant!» Un bel
élan d'optimisme qui appa-
raît tout de même illusoire,
même si la société Dixi Poly-
tool SA du Locle a réservé 175
places dans les tribunes.

En insistant sur le fait que
l'on ne peut pas tout le temps
démolir - «Pour trouver du
monde qui critique, il n 'est p as né-
cessaire défaire p araître une off re

' d'emploi dans ks j ournaux»
glisse notre habitué des Mélè-
zes -, Marc Monnat constate
que «du boulot, il s 'en f ait. R
fa udrait p ourtant reprovoquer de
l'engouement en organisant diver-
ses manifestations, comme un
match de l'équip e nationale. En
outre, les dirigeants manquent
trop souvent de tact. Ainsi, ils de-
vraient se souvenir de temps en
temps que merci est k p lus beau
mot du monde après maman et
qu'une p oignée de main a sou-
vent des eff ets insoup çonnés.» A
méditer, là aussi.

«C'est sans doute beaucoup de-
mander que d'avoir 3000 specta-
teurs p our cette quatrième man-
che, reprend Michael Neinin-
ger. Ce qui est sûr p ourtant, c'est
que nous avons du p laisir à évo-
luer devant beaucoup de
monde.., » Si ce n'est pas un ap-
pel au peuple, cela y ressem-
ble étrangement. /JFB

La Chaux-de-Fonds - Bâle

Le 
j eu ou les vacances?

C'est la question , à la-
quelle les gens des Mé-

lèzes auront à répondre ce
soir. Un succès et la série se
poursuivra, dimanche à Bâle
en l'occurrence. Un revers et
il sera alors temps de boucler
les bagages pour une destina-
tion que l'on devine enso-
leillée pour les plus veinards.

Quand bien même il sait ap
précier les bonnes choses,
Pierre-Wes Eisenring a fait son
choix, sans surprise. Le Loclois
ne peut ainsi pas se faire à
l'idée que le parcours de son
équipe s'arrêtera ce soir. «Si,
néanmoins, nous devions en rester
là, j e  tiens absolument que ce soit
au terme d 'un bon match, pré-
vient-il. Nous nous devons d 'offrir
cela à notre p ublic. En outre, par
resp ect p our k comité et tout k tra-
vail qu 'il abat, il f audra p ouvoir
quitter la glace la tête haute.»

Face à des Bâlois qui tour-
nent à plein régime, la tâche
s'annonce bien évidemment
ardue. «Rf aut bien en convenir, il
y a comme un ressort qui s 'est
cassé, reprend Pierre-Yves Ei-
senring. Pourquoi k cacher, j 'ai
mseUti comme un p hénomène de
lassitude chez certains de mes
j oueurs. De toute évidence, c est du
au f ait que nous n 'avons p as eu
voix au chap itre lors des deux der-
niers affrontements.» Si Turler
n 'entre pas en ligne de
compte, Page reviendra au j eu
pour ce qui devrait être le der-
nier match aux Mélèzes de
plusieurs éléments, dont les
deux mercenaires. /JFB

\\-J\ IK



Douze titres en jeu
A vos gants, casques, lunettes et bâtons: les «Jurassiens», c'est pour ce week-end à La Robella! PHOTO MARCHON

SKI ALPIN Les championnats jurassiens 2005 auront lieu ce week-end
sur les pistes de Buttes-La Robella. Le géant samedi, le slalom dimanche

Mais au fait, quelle est l'im-
portance de ces championnats
jurassiens pour les compéti-
teurs? «Pour les régionaux, c'est
la course à ne p as manquer, lance
Max Loriol. Elk donne un titre et
consacre un athlète p our toute une
année.» L'intérêt est-il aussi
marqué pour les membres des
cadres du Giron jurassien?

Le boss profite de l'occasion
pour remercier «tous ks bénévo-
les qui se sont mouillés et ont eu
f roid» en tentant d'organiser les
deux courses FIS B Entry Lea-
gue le week-end dernier aux
Bugnenets. En vain, hélas.
«Pluk, neige, vent, brouillard, on a
tout eu», glisse Max Loriol. Sauf
les courses...

Heureusement pour les bé-
névoles associés des Ski-Clubs
du Val-de-Travers, le petit coup
d'œil sur les prévisions météo
de cette fin de semaine s'avère
plutôt rassurant... /PTU

I PROGRAMME |
Buttes-La Robella. Championnats ju-
rassiens. Samedi 19 février. Des 8 h:
prise des dossards à l'Auberge des
Fées. Des 8 h 30: reconnaissance. 10
h: premier départ du géant (pre-
mière manche), toutes catégories.
Dès 12 h 30 environ: deuxième man-
che. 16 h: remise des prix à La Ro-
bella.
Dimanche 20 février. Dès 8 h: prise
des dossards à l'Auberge des Fées.
Dès 8 h 30: reconnaissance. 10 h:
premier départ du slalom (première
manche), toutes catégories. Dès 12 h
30 environ: deuxième manche. 16 h:
remise des prix à l'auberge des Fées.

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

Les 
championnats juras-

sien 2005 auront lieu sa-
medi (géant) et diman-

che (slalom) sur les pistes de
Buttes-La Robella, où la cou-
verture neigeuse est suffisante,
en dépit de quelques endroits
soufflés par le vent. Les titres
seront attribués dans quatre
catégories (OJ filles 1+2, OJ
garçons 1+2, messieurs et da-
mes) en géant, slalom et com-
biné, soit un total de douze ré-
compenses. Le combiné n'est
pas une épreuve en soi. Le
classement sera établi en addi-
tionnant les chronos des deux
courses. Une bonne quaran-
taine d'OJ et plus de 90 licen-
ciés se sont inscrits. «Une p arti-
cip ation tout à f ait correcte, assure
Philippe Pasche, chef techni-
que et OJ du SC Buttes et che-
ville ouvrière de la manifesta-

«Pour eux, il ne s 'agit p as d 'un ob-
j ectif p rioritaire, souffle le chef
alpin du Giron. Les meilleurs OJ
seront à coup sûr de la p artie, mais
la p résence des j uniors n 'est p as  ga-
rantie. Tout dép endra des p laces
disp onibles en courses FIS. Cela se
décide souvent en toute dernière
minute. » Membre du cadre na-
tional C, Dimitri Cuche a ainsi
renvoyé son bulletin d'inscrip-
tion. S'il ne court pas ailleurs,
il sera l'un des favoris logiques.

Sans doute fort dommagea-
ble pour la qualité des compé-
titions, une éventuelle absence
des ténors aurait comme con-
séquence heureuse de laisser
de la place pour les autres sur
les différents podiums. «Cer-
tains p ourraient bien en pivf iter
p our être dans k journal k lundi
matin», sourit Max Loriol.

souvenir était une descente en to-
boggan... qui a eu un gros succès.
Quand la neige est là, nos instal-
lations attirent p as mal de monde,
même si ks derniers hivers sans
neige ont laissé des traces. On re-
trouve ksj oks de la belk ép oque!»

tion. En fait, nous nous sommes
associés avec les Ski-Clubs du Val-
de-Travers (Fleurier, Travers, La
Côte-aux-Fées, Môtiers et Couvet).
Tout seuls, nous n 'aurions j amais
p u nous lancer dans un tel bas-

tringue, qui nécessite la présence de
50 bénévoles p ar j ournée. »

«Pour les régionaux,
c'est la course

à ne pas manquer»
Le départ des courses sera

donné au sommet du téléski
No 1 de La Robella. Le tracé
du géant empruntera la piste
noire, avant de bifurquer sur
celle des Chamois. Le samedi,
la suite de la noire accueillera
une épreuve pour les anima-
tions (de 4 à 11 ans), en face
du chalet du SC Buttes. Le sla-
lom, lui, sera entièrement pi-
queté sur la piste noire. L'aire
d'arrivée sera située en bas du
téléski. «R y a deux semaines, la
Coupe Didier Cuche a accueilli p rès
de 170 gamins à La Robella, dans
des conditions magnif iques, rap-
pelle Philippe Pasche. Le p rix

SKI NORDI QUE Le Jura français servira, dimanche, de cadre à une épreuve
géante. Les courageux pourront se mesurer sur 76 kilomètres

La 
semaine passée, les

organisateurs de la
Franco-Suisse, aux

Cernets-Verrières, auraient
bien voulu lancer les adeptes
de ski nordique sur 50 km.
Hélas, le temps en a décidé
autrement, raccourcissant la
distance à 30 kilomètres.

Pour les fondeurs ama-
teurs de longue distance, le
plat de résistance devrait
être servi ce dimanche, en
France voisine. La Transju-
rassienne offre deux par-
cours de choix: 50 km au dé-
part des Rousses (Jura) ou...
76 km depuis Lamoura

(Jura), avec arrivée, dans les
deux cas, à Mouthe (Doubs).

Sans Christophe Frésard
Si la participation est an-

noncée copieuse, Christophe
Frésard ne sera pas de la par-
tie: «J 'ai eu la chance, cette se-
maine, d'avoir trois j ours de
congé, explique le vainqueur
de la Franco-Suisse, la se-
maine passée. J 'en ai p rof ité
p our m'entraîner, pour «f aire»
des kilomètres. Trop, toutef ois,
p our me lancer sur la distance de
76 km de la Transjurassienne. Je
courrai une autre épreuve de la
Swiss Lopp et, à Rothentf iurm. »

Reste que pour la course
française, il faut être solide.
«Je l'ai f aite trois fois, raconte
Christophe Frésard. C'est une
épreuve diff ieik. Le p arcours com-
p orte une grande dénivellation. »

Souhaitons que les organi-
sateurs de la Transjurassienne
aient plus de chance que
ceux de la Franco-Suisse.
/FTR

Le programme
Dimanche 20 février, dès 8 h 30: 76
km au départ de Lamoura (Jura), à
destination de Mouthe (Doubs).
Dès 9h 15: 50 km au départ des
Rousses (Jura), à destination de
Mouthe.

Après la Franco-Suisse,
Christophe Frésard ne
courra pas la Transjuras-
sienne, PHOTO MARCHON

A l'assaut de la Transjurassienne

[¦_ !]

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
Challenge League, dimanche 20 février à 14 h 30, à la Charrière.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ BÂLE
LNB, quarts de finale des play-off (quatrième match),
vendredi 18 février, à 20 h aux Mélèzes.
TRAMELAN - NEUCHÀTEL YS
Première ligue, tour de relégation, samedi 19 février ,
à 18 h 15 à Tramelan.
STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
Première ligue, tour de relégation, samedi 19 février,
à 20 h aux Mélèzes.

TESTA LA CHAUX-DE-FONDS
Test de libre argent USP aux Mélèzes.

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Slalom géant , samedi 19 février , à 10 h à Buttes-La Robella.
Slalom, dimanche 20 février, à 10 h à Buttes-La Robella.

TRANSJURASSIENNE
Dimanche 20 février, dès 8 h 30, 76 km au départ de Lamoura
(Jura), à destination de Mouthe (Doubs). Dès 9h 15, 50 km
au départ des Rousses (Jura) , à destination de Mouthe.

LA CHAUX-DE-FONDS II - KERNENRIED-ZAUGGENRIED
Deuxième ligue masculine , samedi 19 février, à 14 h
à La Chaux-de-Fonds (Bellevue).
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB masculine , dimanche 20 février , à 14 h
à La Chaux-de-Fonds (Bellevue).

TOURNOI D'UNI NEUCHÀTEL
Dimanche 20 février, tournoi pour adultes et M18, à Neuchàtel.

ÉCLAIR LA CHAUX-DE-FONDS - STALDEN
LNC masculine , samedi 19 février , à 16 h
à La Chaux-de-Fonds (Endroits).

COLOMBIER - ECUBLENS
Première ligue féminine , samedi 19 février , à 15 h
à Colombier (Planeyse).
VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE-ÉLITE II
Première ligue féminine , samedi 19 février , à 15 h 30
à Couvet (Centre sportif).
PLATEAU DE DIESSE-LA NEUVEVILLE - KÔNIZ
Première ligue masculine , samedi 19 février , à 17 h à Prêles.
VAL-DE-TRAVERS - MEYRIN
Première ligue masculine , samedi 19 février, à 17 h 30
à Couvet (Centre sportif).
FRANCHES-MONTAGNES - LUCERNE
LNA féminine , quart de finale des play-off (éventuel troisième
match), dimanche 20 février , à 17 h aux Breuleux.

NEUCHÀTEL - SCHAFFHOUSE
Coupe de Suisse , match retour, vendredi 18 février,
à 21 h au Nid-du-Crô.

BONCOURT - UNION NEUCHÀTEL
LNA masculine , samedi 19 février, à 17 h 30 à Boncourt.
NYON - UNIVERSITÉ
LNB féminine , tour final , samedi 19 février, à 14 h 30 à Nyon.
SAM MASSAGNO - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 19 février, à 17 h 30 à Breganzona
(Scuole elementari).

AARAU - NEUCHÀTEL XAMAX
Super League, dimanche 20 février à 14 h 30 au Brûgglifeld.
COUPES D'EUROPE
Matches aller huitièmes de finale de la Ligue des champions,
mardi 22 et mercredi 23 février. Tous les matches à 20 h 45.
Matches retour des seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA,
jeudi 24 février. Lille - Bâle à 21 h.

BÀLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, quart de finale des play-off (éventuel cinquième match),
dimanche 20 février, à 16 h à la Saint-Jacques Arena.
SAAS GRUND - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, tour de relégation, mardi 22 février, à 20 h
à Saas Grund.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Saut, fond et combiné, jusqu'au dimanche 27 février
à Oberstdorf (AN).

LAUFON - COLOMBIER
LNB masculine, tour contre la relégation, dimanche 20 février,
à 18 h à Laufon (Gymnasium).
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 ta Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 L'Adieu. Film
TV. Drame. Fra. 2002. Real: François
Luciani. 1 h 30. 2/2. Terre
brûlée.10.40 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Entre les deux
mon coeur balance. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. Jacques
Neirynck, science, éthique et société
(5/5): l'engagement pour la défense
des consommateurs. Invité vedette:
Jacques Neirynck. Invité: Daniel
Stons, producteur d' «ABE» . 14.05
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1972.
Real: Richard Quine. 1h20. VM.
Requiem pour une star. Avec: Peter
Falk, Anne Baxte r, Pippa Scott, Kevin
McCarthy. 15.25 Reba. Un coup
décisif. 16.00 Pacific Blue. Rêves
prémonitoires. 16.45 Guardian. Un
coeur brisé. 17.35 NCIS: enquêtes
spéciales. L'imposteur. 18.20 Top
Model. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Daniel Brelaz.

Victor Lanoux.

20.35
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real:
Bruno Gantillon. 1 h 40. Louis et
la chorale. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Annik Alane,
Michel Vuillermoz.
Des ouvrages rarissimes dispa-
raissent de la cave du calvaire
d'un l'orphelinat. La Mère supé-
rieure est folle d'inquiétude: elle
risque sa place et l'orphelinat sa
survie financière. Elle charge
Louis d'enquêter. Mais un bro-
canteur qui recherche des livres
précieux, ça fait désordre.
12.15 Les diamants

sont éternels
film. Espionnage. GB. 1971.
Réalisation: Guy Hamilton.
2h5.VM.
Avec: Sean Connery, Jill St
John, Charles Gray, Lana Wood.
0.20 La Malédiction de la momie.
Film. Horreur. EU. 1998. Réalisation:
Russell Mulcahy. 1 h 55. VM. 2.15
Prog. câble et satellite uniquement.
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6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il?. 8.40 Infrarouge. St Valentin: le
couple à réinventer? Invités: Renata
Libal, rédactrice en chef de
«Femina»; Paule Salomon, philo-
sophe et thérapeute; le professeur
Jean Kellerhals; un couple. 9.40
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Gar-
misch Partenkirchen (Allemagne).
Commentaires: Fabrice Jaton.
11.00 EuroNews. 11.30 Zavévu.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews. 14.05 Infrarouge.
St Valentin: le couple à réinventer?
Invités: Renata Libal, Paule Salo-
mon, le professeur Jean Kellerhals,
un couple. 15.05 La tête ailleurs.
Spécial musique. Invités: Jacques
Higelin, chanteur; Stress, rappeur
roman. 16.00 Zavévu. 17.30
Garage. 18.20 Ally McBeal. Péché
d'amour. Après avoir brisé son voeu
de chasteté, une jeune nonne
demande l'intercession d'Ally et
John pour réintégrer les ordres.
19.05 Hey Arnold!. 19.30 La
Beauté du diable. 20.05 Le monde
secret des mammifères européens.
Documentaire. Une histoire de loup.

Deborah Ken.

20.55
Portraits
de stars
Documentaire. Cinéma. EU.
Real: Steven Smith. Inédit.
Deborah Kerr.
Aujourd'hui, la star hollywoo-
dienne Deborah Kerr est âgée
de quatre-vingt trois ans.
Récompensée par un Oscar
d'honneur pour l'ensemble de
sa carrière cinématographique
en 1994, elle ne détient le triste
record du plus grand nombre de
nominations, six, aux Oscars
pour la meilleure actrice sans
jamais avoir l'avoir remporté.
21.40 Pardonnez-moi.
22.05 Servette

Genève/Lugano
Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA.
43e tour.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Juste une heure toi et moi.
Documentaire. Histoire. Ita. 2002.
Real: Alina Marazzi. 55 min. 0.00
Cadences. 1.00 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

6.20 Montana. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF! Jeu-
nesse. 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Nick propose un
marché à Warton. Pendant ce
temps, Victor supplie Paul de l'aider
à trouver un moyen d'innocenter
Nick...
14.50 Un homme

pour la vie
Film TV. Sentimental. Can. 2003.
Real: Harry Winer.
Une jeune femme décide de forcer
le destin que lui a prédit sa mère
défunte en lui disant que l'homme
de sa vie serait son septième petit
ami.
16.30 New York

police judiciaire
Visite guidée à Harlem.
17.20 Monk
Sharona perd la tête.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Les pauses sont rares a Smnamary.

20.55
1re compagnie
Télé-réalité. Près: Laurence Boc-
colini. En direct. 2 h 25.
Depuis le début de l'aventure,
les personnalités qui ont
accepté de relever le défi sont
encasemés à Sinnamary et
subissent des entraînements
dignes des meilleurs stages de
survie dans la forêt tropicale. Au
bout de presque quinze jours
d'épreuves, qui se sera montré
le moins vaillant? Qui les télés-
pectateurs auront-ils envie d'é-
liminer?
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
En compagnie de toute son
équipe, Julien Courbet vient en
aide aux téléspectateurs qui
s'adressent à lui pour résoudre
leurs difficultés.
1.50 Les seigneurs de la mer. 2.40
Histoires naturelles. 3.30 Repor-
tages. Le temps des bouilleurs de
crus.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. Belle sort de l'hôpital sans
avoir retrouvé la mémoire concer-
nant son accident... 9.00 Amour,
gloire et beauté. En Italie, Sally
retrouve Adam qu'elle n'a pas revu
depuis l'accident de Macy... 9.30
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. Spé-
ciale dix ans. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Valise de Salzbourg.
14.55 Le Renard
Jour de référence.
15.55 Incantessimo
La fuite en avant.
16.55 Des chiffres

et des lettres
Match du mois.
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Christian Vadim, à droite.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Real:
Denis Amar. Inédit. L'intox.
Avec : Jean-François Garreaud,
Amandine Pudlo, Marie Bunel,
Christian Vadim.
Victor Cauch, étudiant en méde-
cine, a été tué dans son studio.
Sa petite amie, Ophélie, égale-
ment étudiante en médecine et
amoureuse transie de la vic-
time, est suspectée. Mais on
soupçonne aussi une mère de
famille, Catherine Marais, qui
vient de perdre son fils de 3 ans
d'un accident pulmonaire.
21.55 3 Femmes flics
Série. Policière. Fra. 2005.
2/6. Inédit. Nulle n'est parfaite.
Lisa tente de venir en aide à
une prostituée victime de viol.
Justine entame une enquête
sur la mort d'une adolescente.
22.45 Sauvetage. Série. 2/6. Grain
de sable. 23.40 Contre-courant.
Nicholas Winton, la force d'un juste.
0.45 Journal de la nuit. 1.05
Contre-courant.

france -
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. Le fantôme de
l'arbre. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Cari poulet. Invité: Antoine Heerah,
chef cuisinier. 12.05 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.30 Télé la question.
13.55 Les chasseurs d'Arabie.
Documentaire. Animaux. Réalisa-
tion: Wayne Lines. Inédit. Le réalisa-
teur Wayne Lines s'intéresse à la
faune qui peuple les vastes éten-
dues désertiques d'Arabie et filme le
comportement de plusieurs préda-
teurs. 15.00 Histoires de ruralité.
Documentaire. Découverte. Fra. Réa-
lisation: Vincent Froehly. Liebsdorf
City.15.55 La vie d'ici. 16.35 France
Truc.
17.30 C'est pas sorcier
La télévision numérique.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.15 Tout le sport
20.20 Loto Foot
20.25 Plus belle la vie

La Ciotat

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 10.
Depuis La Ciotat.
Invité: Boris Cyrulnik, neuropsy-
chiatre. Le «Marité» fait escale
à La Ciotat, petit port sis à une
trentaine de kilomètres de Mar-
seille, où abondent aujourd'hui
de luxueux bateaux. Au som-
maire: «Au bout du monde:
escale à Calcutta». - «Mon pays
à moi: Boris Cyrulnik». - «La
Ciotat s'invente un avenir».
23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Un prof malsain». Clark
débarque à la brigade et
annonce à Sipowicz qu'il est à
la recherche de Jennifer Devlin.
- 0h25. «Derniers adieux».
1.10 Une nuit dans l'Ouest. «Le
Vendée Globe se gagne à terre ». -
«Kan Tri». - «Robin des mers» . -
«Les Vieilles Charrues». 4.20 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. Invitée: la troupe de «Don
Juan» . 9.10 M6 boutique. 10.00
Star 6 music. 10.35 Kidineige.
11.49 La météo des neiges. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Emancipation (2/2). 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Une décision
difficile.
13.30 Une autre vie
Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Real: Charles Jarrott. 1 h 50.
Un père et une mère célibataires,
totalisant cinq enfants à eux deux,
tentent de construire leur bonheur
ensemble, malgré la mauvaise
entente qui règne parmi leur des-
cendance respective.
15.20 Ally McBeal. Trente ans... -
Cybersex.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Réunion. - Prisonnière des glaces.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Michael Weatherly.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004.18/23
et 19/23. Avec: Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael Wea-
therly, David McCallum.
«Affaire non classée». Le com-
mandant Jack Curtin, en prison
pour le meurtre de sa femme,
parvient à s'évader. Le NCIS se
lance sur ses traces. - 21h40.
«Dernières paroles d'un mort».
Le NCIS vient de perdre un de
ses agents, Cris, tué par un
inconnu qu'il avait pris en fila-
ture.
22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. 9/13 et
10/13. Inédits.
Avec : Jonathan Del Arco, Dylan
Walsh, Julian McMahon.
«La belle et la bête». Christian
est surpris en plein flirt avec
une masseuse par Kimberly. -
23h20. «Sans espoir».
0.10 La Loi du Puma. Frères enne-
mis. - Danseurs de charme. 1.50 M6
Music/Les nuits de M6.
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6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La violence». -
«Hommes-femmes , le partage des
tâches» . - «Les maternelles.com» . -
«L'autorité parentale en péril» . -
«SOS parents» . - «Le pêle-mêle
interactif» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Le monde des
insectes. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Traditions et
saveurs. 15.40 Les aventuriers du
Guyana. 16.45 Superscience. Les
astéroïdes tueurs. 17.50 C dans
l'air.

arte *
19.00L'art de l'imprimerie. De
Gutenberg au numérique. De l'in-
vention de l'imprimerie par Guten-
berg à l'héliogravure, la photocom-
position informatisée ou les
caractères mobiles, une immersion
dans une histoire passionnante.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 F, 60 ans, cherche
colocataire. Seule ou à plusieurs?

Jocelyn Quivrin.

20.45
L'Enfant
des Lumières
Rlm TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Real: Daniel Vigne. 1 h 50. 2/2.
Avec: Nathalie Baye, Jocelyn
Quivrin, Sylviane Goudal.
Alexis a maintenant une ving-
taine d'années. L'estimant prêt
à affronter le monde, Diane
l'emmène à Paris, où il devient
la coqueluche de la Cour. Mais
Alexis, au grand désespoir de sa
mère, rêve de conquêtes, de
liberté et d'aventures. Lorsqu'il
décide de partir pour l'Angle-
terre, Diane est accablée.
22.30 Claude Lévi-Strauss
Documentaire. Sciences. Fra.
2004. Real: Pierre Beuchot.
À partir d'un entretien que
Claude Lévi-Strauss accorda en
1972, le portrait de l'un des
plus grands penseurs du XXe
siècle se dessine.
23.30 Permis de penser. Invité:
Jean-Pierre Vemant. 0.30 Arte info.
0.40 Asphalte. Film. Policier. AN.
1929. Real: Joe May. NB.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. St-Valentin: varia-
tions sur le coup de foudre (5/5).
Invitée: Rosette Poletti. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Chasseurs d'é-
cume. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Rideau rouge. Cinquante
jours plus tard. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. Invités: Jul, dessina-
teur; Benjamin Berton, écrivain;
Nona Mayer, écrivain. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.45 His-
toire de comprendre. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les années
belges. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Femme du veuf. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis
(HS100 Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Championnats du monde.
En direct. 13.00 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 13.45 Tournoi
féminin d'Anvers (Belgique). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
15.00 Epreuve de ski de fond (15
km). Sport. Combiné nordique.
Championnats du monde. En direct.
15.45 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe de fut-
sal. En direct. 17.00 Championnats
du monde. Sport. Saut à skis. Quali-
fications. HS100. En direct. 18.30
Après ski. 18.45 2e demi-finale.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope de futsal. En direct. 20.00
L'invité olympique est.... Invité: Guy
Drut. 20.15 Meeting en salle de Bir-
mingham (Angleterre). Sport. Athlé-
tisme. En direct. 22.00 Masters de
Londres. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct.

CANAL+
8.30 Je t'aime à la folie. Film TV.
10.00 Les films faits à la maison.
10.10 Les regards de Sagarmatha.
11.10 Jardinage à l'anglaise. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 American Pie:
Marions-les !. Film. 15.30 Le jour-
nal des sorties. 15.40 «Mon beau
père, mes parents et moi», le
making of. 16.10 Les 11 Comman-
dements. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Métal Alchemist(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). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Jack Lang, Diane Tell, Disiz la Peste.
20.45 Avant-match(C). 21.00
Monaco/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France L1. 26e
journée. En direct. 23.00 Zapping.
23.05 Terminator 3 . Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Ciné 9 Spécial. 20.55 La Méthode
Zéro. Film. 22.50 Tentations ero-
tiques. Film TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre. 15.25 Halifax. Rlm
TV. 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 Inspecteur Morse. Film TV.
22.35 Kavanagh. Film TV. 23.55
TMC Charme. 0.55 Télé-achat.

Planète
14.30 Exorcistes. 15.25 Témoins de
Jehovah: demain l'Apocal ypse.
16.15 Assassinats politiques. Lord
Mountbatten, lundi sanglant. - Dag
Hammarskjôld. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 2 volets.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Fous d'animaux 5. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron. Dix
ans de rencontres. - Dix ans de
voyages. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets.

TCM
10.05 Géant. Film. 13.20 Who 's
that Knocking at My Door?. Film.
14.50 Zabriskie Point. Rlm. 16.40
Marqué par la haine. Film. 18.35
Maverick. Film. 20.45 Docteur
Jekyll et Mister Hyde. Film. 22.25
La Flèche et le Flambeau. Film.
23.55 Virginia Mayo parle de James
Cagney.

TS!
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.10 Sergio Colmes indaga.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 E mori con un felafel
in mano. Film.

SF1
14.55 PHOTOsuisse. 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 Çute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fascht e
Famille. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

nt\V
16.05 Katarina Witt & Friends.
Sport. Patinage artistique. A Trenton
(New Jersey). 16.50 Championnats
du monde. Sport. Saut à skis. Quali-
fications. HS100. En direct. 18.20
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
Das Beste von Harald Schmidt.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter weissen Segeln. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Die Firma. Film. 1.15 Nachtmaga-
zin.

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 Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am
Freitag.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Lafers
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Invités: Gunther Emmer-
lich, Joana Emetz, Jùrgen Marcus,
Elke Martens, Harald Russel, Jûrgen
Dollase. 21.45 Aktuell. 21.59 Wet-
terschau. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Schâtze derWelt,
Erbe der Menschheit.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal.

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 Jara y sedal. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Talk Show. 0.00 Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Na roça
com os tachos. 19.30 Venezuela
contacte. 20.00 Nunca digas adeus.
20.45 Direito de antena. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Reporter RTP Comu-
nidades. 23.15 Grande Noite do
Fado de Lisboa. 0.30 Camilo, o Pen-
dura.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 Un ciclone in convento. La
guerra è guerra. 23.00 TG1. 23.05
TV 7. 0.00 Con tutto il cuore. 0.45
Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Rocky. RIm. 23.10 TG2. 23.20 Spe-
rimentazione. 0.05 Confronti. 0.45
TG2-Culture.
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Mezzo
15.45 Orchestre RTSI (1/2). Concert.
16.45 Classic Archive. Concert.
Solomon Cutner et Claudio Arrau.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
D'un air entendu. 1ère partie.
Invités: Martha Argerich, pianiste;
Michel Blanc. 21.20 Le top Mezzo :
classique; 21.35 Le top Mezzo : jazz.
22.00 Jazz à Vienne 2004. Concert.
23.00 Laurent de Wilde. 0.00
Mezzo mag.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 1.7.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 20.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Was guckst du?!. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Ei verbibbsch, das Comedy
Kombinat. Invités: Thomas Nicolai,
Tim-Owe Georgi, Matthias Paul,
Jana Kozewa, Cornelia Schirmer.
23.45 Die Wachmànner, vier Augen
sehen mehr. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

i

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les 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 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissance
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
20.00 HCC - Bâle

i\rj
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées 20.00
Hockey: Olten - Ajoie, HCC - Bâle,
Bienne - GC

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.00 Flash 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique 20.00
Hockey: Olten - Ajoie, HCC - Bâle,
Bienne - GC



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeur
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchàtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

I CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchàtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle, gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa.9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu 'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard», phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i «Beautiful
Vampire». Me-sa 14-18h30. Di
14-17h30. Jusqu'au 27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf, vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel, peinture et dessin. Ma-ve
17h30-19h. Sa-di 14-17h ou
sur rdv 032 731 12 63 ou 031
731 12 93. Du 23.1. au 12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2.
jusqu'au 13.3.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel.

lavis et autres , Adriana loset,
peintures et Marc Mueiler,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Di
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusau'au 22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30. Me-je 15-
19h, sa 10-17h. Du 15.2.
jusqu 'au 12.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite ,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptu-
res. Je-ve 17-20h, ve 12-14h,
sa 15-18h ou sur.rdv au 079
474 42 11. Jusqu'au 19.3.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

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 Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
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.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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 neuchà-
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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. 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
Poùrtalès 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. Neuchàtel, 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. Neuchàtel 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-lSh, 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 (8-11 h) 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 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 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/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des 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 Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. 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 Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÀTEL M

SUD DU LAC
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.

AVIS MORTUAIRES WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Au boni (te la forêt, comme un arbre chétif
j 'ai vu venir 1e soir dans un calme p ensif

Henri Dubois;
Robert et Marlyse Dubois, à Cortaillod:

Bruno et Hannah Dubois-Holzgang et Florence, à Bienne,
Patrick et Karima Dubois et Marouanne, à Cortaillod;

Henri et Corinne Dubois, à Chézard-Saint-Martin:
Sébastien Dubois, à Chézard-Saint-Martin,
Delphine Dubois, à Chézard-Saint-Martin ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Joséphine DUBOIS

née GAROFALO
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 16 février 2005.
(Grand-Rue 8)

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Martin , samedi
19 février à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Famille Dubois
Grand-Rue 59
2054 Chézard-Saint-Martin

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Ruz, CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
" 

¦ • • > 028 473883
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ —i

La Direction et l'équipe
de la succursale de l'entreprise

Hans Leutenegger SA à Neuchàtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hans BANGERTER

papa de Jean-Daniel, leur fidèle employé depuis 20 ans.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-473761

L'Amicale des Contemporains 1943 (
de Neuchàtel et environs

a la tristesse de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur
Hans BANGERTER

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Biaise,
vendredi 18 février, à 14 heures.

Nous garderons de notre ami Hans le souvenir d'un homme
droit et chaleureux et nous exprimons à sa femme Annie ainsi

qu'à sa famille les sentiments de notre profonde sympathie.
028-473855

I REMERCIEMENTS WÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊ M̂

La famille de

Monsieur
Jean JOGGI

vous exprime avec émotion sa gratitude pour les témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié

que vous lui avez manifestés lors de son profond chagrin.

Elle vous remercie du fond du cœur pour votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Denens, février 2005
022-234985



I AVIS MORTUAIRES HHHHHHH
A U V E R N I E R

Aussi dur fut  Ion départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son amour: Vera Bakaric de Buren, à Auvernier,
Ses enfants: Anne de Buren et Olivier Berner, à Verbier,

Geneviève et Pradeep Chandran de Buren,
à Denens,
Pierre de Buren et Anne Christinat, à Denens,
Claire de Buren, à Denens;

Ses sept petits-enfants: Charlotte et Arthur, Félix et Youri, Aghil,
Manu et Keerthi;

Sa sœur: Françoise Gaudet, à Cartigny;
Sa belle-fille: Andréa et Nicola Marcone et leurs enfants

Valerio et Dario, à Neuchàtel;
Ses cousins de Buren et de Luze;
Antoinette de Buren;
Ingrid Jeanrenaud et ses enfants, Swen, Marc et Dag,
Ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas DE BUREN
Chirurgien

survenu le 15 février 2005 à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchàtel,
dans sa 77e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchàtel, lundi 21 février à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Brena 4-2012 Auvernier

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre
Social Protestant, à Neuchàtel, CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-473859

André Jeanneret
NÉCROLOGIE |

Une 
figure neuchâte-

loise d'une grande sta-
ture nous a quittés il y

a quelques j ours, en la per-
sonne de André Jeanneret ,
qui a été pendant près de 38
ans chef du Service cantonal
des améliorations
foncières et qui a
également été com-
mandant du régi-
ment d'infanterie 8.
André Jeanneret
naît le 27 septembre
1920 à Saint-Imier,
où il passe son en-
fance et son adoles-
cence. Après sa sco-
larité primaire et secondaire,
il entre au gymnase de La
Chaux-de-Fonds et passe son
baccalauréat en juillet 1939.
La période qui suit est mar-
quée par le début de la
guerre , si bien que , durant
son école de recrues dans l'in-
fanterie à Colombier, il est
pris dans le tourbillon des re-
lèves et des périodes d'avance-
ment à accomp lir.

Devenu caporal en 1940, il
paie ses galons la même année
et part pour l'école d'aspirants
à la caserne de Berne , où il ob-
tient le grade de lieutenant.
Durant ses années de mobilisa-
tion, il prépare ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et entre, en automne
1943, dans la section des géo-
mètres et ingénieurs ruraux.
Diplômé en 1947, il est engagé
par le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet au poste d'ingé-
nieur rural cantonal.

Une ère nouvelle s'ouvre
pour lui et il entreprend son
travail bien décidé à œuvrer
pour ce canton qui lui a offert
un travail passionnant. Durant
toutes ces années, il a à cœur
de développer une étroite et ri-
che collaboration, parfois un
peu agitée, avec la Confédéra-
tion. La création de syndicats
d'améliorations foncières cons-
titue également une tâche im-
portante et de longue haleine
qui le mobilise souvent en soi-
rée. Il met constamment son
énergie au profit de la concer-
tation et de la conciliation,

dans le but de trouver des solu-
tions satisfaisantes pour tous.

D'autre part , l'aménage-
ment du territoire, dans ses
prémisses, se développe alors
de manière intense en Suisse,
et plus particulièrement en

auisse romande. Le
canton de Neuchàtel
favorise l'éclosion de
cet important secteur
d'activité. André
Jeanneret entrevoit la
nécessité, dans le ca-
dre de l'aménage-
ment du territoire, de
développer la préser-
vation de certains si-

tes et de créer des plans d'amé-
nagement. Durant toute son
activité professionnelle, il œu-
vrera dans ce sens, en particu-
lier pour la protection des crê-
tes du Jura et pour la garantie
d'accès pour tous aux rives du
lac.

Marié en 1950, il a trois en-
fants lorsqu 'il accepte , en 1958,
de partir avec son épouse en
Iran pour une mission de la
FAO (Food & Agriculture Or-
ganisation) , le canton lui ayant
octroyé un congé pour cette
mission. Un quatrième enfant
naî t en 1960.

A son retour d'Iran et en pa-
rallèle avec la reprise de ses ac-
tivités en Suisse, la carrière mi-
litaire d'André Jeanneret conti-
nue son essor jusqu 'au grade
de lieutenant-colonel. Il parti-
cipe pleinement aux activités
de très nombreuses sociétés
neuchâteloises et suisses, et
ceci plusieurs années encore
après sa retraite, qu'il prend en
1985. Son épouse décède en
1994. Fin 2001, atteint brusque-
ment dans sa santé, il se re-
trouve alité et ne peut dès lors
plus se lever. C'est lundi der-
nier, 14 février, qu'André Jean-
neret nous a quittés. Serviteur
fidèle et dévoué de l'Etat, il est
certain qu 'il laissera dans le
cœur de beaucoup des person-
nes qui l'ont côtoyé le souvenir
d'un être clair, décidé, toujours
soucieux du but à atteindre,
mais en exprimant toujours
l'amour et le respect de son
prochain, /sp

I LE FAIT DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision: appel aux témoins.
Hier vers 14h30, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Fritz-Courvoisier, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Jura . Peu après le pas-
sage de l'Alambic, il entreprit
le dépassement d'une voiture.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
voiture , conduite par un habi-
tant de Damprichard (F), qui
se trouvait sur la voie gauche
de circulation. Les témoins de
cet accident, ainsi que le con-
ducteur de la voiture dépas-
sée, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 66 90. /comm

Solution
I LES ÉCHECS I

1...Fe2+!! (Un magnifique
exemple d'interférence qui
révèle la faiblesse de la
case f2.) 2.Rg2 (2.Fxe2 ou
2. Cxe2 Dxf2 mat ; 2.Dxe2
Txe2 gagne facilement car
les Noirs ne peuvent
reprendre la Tour en raison
de ...Dxf2 mat.) 2...Dxf2+
3.RK3 (S.Rh l Dxg lmat.)
3...Df1+ 4.Rh2 Dxg1 +
5.RH3 DM mat.
Arkell-Steinbacher,
Copenhague 1994.

Les solutions
I LE SCRABBLE ¦

Top:
ENLACEE / 15H / 98 points

RELANCEE / J3 / 64 points
CANNELEE / 11B ou 11C /
60 points
ENLACE / 15H / 45 points
EGALE / 15K / 32 points

¦ AVIS MORTUAIRES —^^—
L A  B R É V I N E

Ne donnons p as à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent;
Disons-leur un doux au revoir

Monsieur Lucien Gehrig
Madame Catherine Montera et Monsieur Claude Girardin
à Couvet
Madame et Monsieur
Christiane et Philippe Jeanmonod-Montero et leurs enfants

Eusebio, Armand et Caroline à Provence, Vaud
Monsieur et Madame Michel et Simone Stauffer à Fleurier, leurs
enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Christiane MONTERO
née Stauffer

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 70e année.

La Brévine, le 16 février 2005.

La cérémonie aura lieu le samedi 19 février à 14 heures au tem-
ple de La Brévine suivie de l'incinération sans suite.

Maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Domiciles de la famille: M. Lucien Gehrig
Village 170
2406 La Brévine
Mme et M.
Christiane et Philippe Jeanmonod
1428 Provence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare l'Espérance de Cressier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GRISONI
membre d'honneur de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
02847388 1

Mm Neuchàtel Xamax
a le regret d'annoncer le décès de

r̂ Madame

Anne-Lise DEBROT
ancienne collaboratrice et épouse de Claude ancien secrétaire

général du club.

Nous partageons le chagrin de la famille.

IjyP Le comité, les joueurs et¦̂ • les amis du Hockey-Club
Université Neuchàtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise DEBROT
épouse de leur très dévoué président et président d'honneur,

Monsieur Claude Debrot.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-173869

L'Union Chorale Couvet-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane MONTERO
compagne de Monsieur Lucien Gehrig, membre de la société.

Elle exprime à sa famille sa vive sympathie.
028473774

' . . . - : ¦ ¦  l 'i . . i . i . l  I I  i .  ,

La Direction et le Personnel d'UBS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène RUEDIN
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
018-301995

rpes Funèbres
Weber

—
^

032 853 49 29

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

# L e  comité et les membres
du Lions Club de Neuchàtel

s'associent au deuil de la famille de

Monsieur

Nicolas DE BUREN
ami apprécié et fidèle membre du club.

L ' Ueii iflSii civ'Ji '
\ Ils adressent leur sincère sympathie à sa famille.

028-473879

C O U V E T

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait  les deux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Son compagnon:
André Vagnières;

Sa maman:
Agnès Thiébaud;

Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Sylvain et Lydia Mathys et leurs enfants;

Ses sœurs et son beau-frère:
Marie-Claire et Giulio Gotti-Thiébaud et leurs enfants,
Francine Thiébaud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine THIÉBAUD
enlevée à leur tendre affection des suites d'une longue maladie
supportée avec courage et dignité dans sa 55e année.

2108 Couvet, le 16 février 2005.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchàtel, le lundi 21 février à 15 heures, suivie
de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Marie-Claire Gotti
Route de la Foulaz 24
2025 Chez-le-Bart

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-473885

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

TAMPICO
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N'oublions pas l'auteur

| COURRIER DES LECTEURS §MMMM
M O R T  DE P I E R R E  B A C H E L E T

Le décès de Pierre Bache-
let m 'a peiné car, au fil de nos
rencontres , il était devenu un
ami. C'était , il est vra i , un in-
terprète magnifique , un com-
positeur de génie qui man-
quera à la chanson française ,
mais il me semble injuste de
ne jamais entendre ou lire le
nom de Jean-Pierre Lang
dans tous les hommages qui
lui sont rendus.

Pourtant , les textes des
«Corons» , de «Elle vient
d'ailleurs » , «En l' an 2001»
ou «Marionnettiste » , de
même que tous les succès qui
ont fait de Pierre Bachelet la
vedette qu 'il était devenu
sont signés Jean-Pierre Lang.
C'est lui l' auteur, cet auteur
que l' on a trop souvent ten-
dance à oublier et sans qui
l'interprète n 'existerait pas.
Une chanson , c'est un lexle ,

une musique et un inter-
prète, les trois sont indisso-
ciables et ont la même im-
portance.

Ayons une pensée émue et
attristée alors que disparaît
l' artiste populaire chaleu-
reux, d' un immense talent et
d' une grande sensibilité
qu 'était Pierre Bachelet , mais
n 'omettons pas d'associer au
souvenir de ses succès celui
sans qui il n 'aurait certaine-
ment pas fait la carrière qui
fut la sienne , Jean-Pierre
Lang, quej' ai aussi l'honneur
de compter parmi mes amis.

Mon propos n 'est pas de
ternir en quoi que ce soit
l' aura et la notoriété méritée
de Pierre Bachelet, mais seu-
lement de rendre à César ce
qui appartient à César.
René Déran,
Les Brenets

Une vraie farce!
D É M I S S I O N  DU P A P E

Hans Kung el ceux qui «exi-
gent» la démission du pape me
font penser à certains Pierre,
Jacques et Jean qui voyaient en
Jésus un roi gouvernant avec
force et autorité... humaines.
Ils n 'avaient pas compris que
c'est dans la faiblesse que se ré-
vèle la force.

Deuxième chose: invoquer
la sénilité du pape pour récla-
mer sa démission? C'est une
farce ou quoi! Les médias se
sont fait le porte-parole de la
lucidité et de l'humour du
Saint-Père, en citant ces quel-
ques mots prononcés alors
qu 'il était encore hospitalise:
«Je lis régulièrement la presse pour
suivie l 'évolution de mon état de
santé».

Troisième chose: invoquer
la misérable crise de l'E glise
pour réclamer la démission du
pape? Quel esprit chagrin!
Quand on voit la ferveur et
l' amour des jeunes pour celui
qui sait si bien parler à leur
cœur.

Pour sûr, il faut avoir un es-
prit jeune et joyeux pour com-
prendre ce vieil homme;
quelle vigueur spirituelle!
Pour sûr, si certains deman-
dent la démission du Saint-
Père, c'est qu 'ils ne sont pas
encore assez... jeunes! Ayant
perdu le ¦•courage des nobles
idéaux». Je conseille donc à M.
Kûng el à ses amis une cure de
jouvence et de joyeuse espé-
rance.
Dominique Lude,
Dombresson

Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchàtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Lever 7h32 Vendredi 18 février
Soleil Coucher: 18h01 Bonne fête aux Bernadette

~~WHrWMÎ~, ... .. Ils sont nés à cette date:
*U# Lever: 12H06 Matt Dillon . acteur américain
^̂  ̂ Coucher: 4h24 paco Rabanne, couturier espagnol

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0°
Berne très nuageux -1°'
Genève peu nuageux 1°
Locarno beau 8°
Sion beau 0°
Zurich peu nuageux -1°
En Europe
Berlin ; très nuageux 0°

- Lisbonne beau 10°
Londres bruine 4°
Madrid beau 8°
Moscou très nuageux -2°
Paris très nuageux 2°
Rome peu nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok beau 34°
Pékin neige 1°
Miami beau 26°
Sydney nuageux 22°
Le Caire beau 26°
Tokyo nuageux 11°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites V

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo r

Histoire
courte

Situation générale. Le
ciel a un coeur gros comme
ça, c'est peut-être pour se
faire pardonner d'avance
le week-end pourri qu'il
mijote dans sa marmite.
Dans le pipeline du llux
nordique, de superbes per;-
turbations trépignent d'im-
patience. Elles ne vous en
veulent pas personnelle-
ment, mais elles semblent
affectionner le Jura.

Prévisions pour la jou r-
née. Le plus beau jour de la
semaine, le décor a mis son
habit du dimanche. Vous
savez, le bleu, à peine enta-
ché de bancs de stratus et
de nuages. Le mercure affi-
che 1 degré en plaine.

Les prochains jour s.
C'est la neige.

Jean-François Rumley
.. „ ____¦

I LA MÉTÉO DU JOUR

I CLIN D'OEIL |

La Chaux-de-Fonds comme on l'aime. C'est lorsqu'elle
est dans son élément , envahie par la neige, comme ici
près du Théâtre populaire romand, qu'elle est la plus

belle. Pour beaucoup de Montagnons, c'est l'occasion de
se remémorer de joyeux souvenirs d'enfance... et autant
de belles glissades! PHOTO GALLEY

I ^ - ¦

La métropole dans son élément

Une 
facture téléphonique

a provoqué un certain
émoi dans notre foyer.

Accompagné d'interrogations
en tout genre: qui, où, pour-
quoi, et, surtout, comment'?

Mon épouse a j e t é  un coup
d'œilplus attentif que moi à cette
facture. Et m'a tout de suite télé-
phoné au travail Tout en bas de
la liste des communications, cette
ligne lui avait sauté aux yeux:
«23.11.2004, 18h58'05, 132
de communication pour... les
îles Tuvalu: 2fr.63». Bien. Pre-
mier problème: situer ces îles. E

m'a semblé qu'elles doivent se si-
tuer quelque p art dans k Pacif i-
que. Mais c'est que c'est grand,
cet océan! Alors, on a ouvert un
dictionnaire. Les Tuvalu sont
bien dans k Pacifique - j e  n'ai
pas oublié ma géographie, un
p oint p our moi! Puis, fe La-
rousse nous dit ceci «Etat
d'Océanie, au nord des îles Fidji.
Archipel de neuf atolls, proche de
l'équateur. 24 km2, 10.000 ha-
bitants».

A l'heure de ce soit-disant ap-
p el, j'étais au travail. Ma
femme m'a j u r é  qu 'elle n'avait

jamais entendu parler de cet ar- 9
chipel. Quant j'ai demandé des 9
explications à la compagnie, on 9
m'a dit qu'en ouvrant des pages 9
sur internet, cela peut «provo- 9
quer» certaines communica- 9
lions téléphoniques. Rassurant! 9
Et là, c'est difficile de trouver 9
p lus éloigné - et plus cher! —de m
notre bonne vieille Helvétie. La 9
compagnie en question m'a 9
quand même offert deux f rancs 1
de réduction. Heureusement. 1
Inutile de préc i ser  que j e  ne con- 9
nais personne aux Tuvalu.

F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t
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Le coup des Tuvalu I «Je ne me suis
p as p ersonnelle-

ment occupé
de ce dossier et

j e  considère que
c est une erreur.»

Le ministre français
de l'Economie Hervé

Gaymard à propos
de son appartement

de fonction de 600 m2,
qu 'il va prochainement
quitter, suite au débat
suscité par un article

du «Canard enchaîné» .
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PUBLICITÉ
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