
Le Tour du canton soufflera 20 bougies ce
printemps avec des étapes à Couvet, Bevaix,
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel,
Les Verrières et Neuchâtel. page 31

Joyeux anniversaire!
Frein aux dépenses et frein à l'endettement ont été adoptés.
Rapidement: les députés s'étaient arrangés avant le débat, page 3

Les élus freinent des deux pieds

I R A N

Un puissant tremble-
ment de terre (magnitude
de 6,4) a frappé hier matin
le centre de l'Iran, faisant
au moins 420 morts et un
millier de blessés. De for-
tes pluies ont compliqué
les secours. Reportage à
Dahouyeh, village de mille
habitants réduit à un tas
de briques.

/ page 22

Au moins
420 morts
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Bruxelles, le ton a
changé. Aux oubliettes,
les remises à l'ordre pé-

rempto ires, les mines p incées
et les moues condescendantes
issues des bisbilles à propos
de l'Irak: le George Bush
nouveau est arrivé. Et, avec
lui, une stratégie diplomati-
que américaine revue et cor-
rigée.
Côté européen, les choses
aussi ont évolué. L'Union eu-
rop éenne - Français en tête -,
lassée de conf lits devenus sté-
riles, s'est faite pl us accom-
modante, notamment en ac-
ceptant de collaborer à fa-
formation de l'armée ira-
kienne. Mais surtout, la
Maison-Blanche semble vou-
loir mettre f i n  à un isolement
superbe mais préjudiciable à
terme aux intérêts améri-
cains. La géopolitique est ici

déterminante. Ainsi les p res-
sions de plus en plus précises
des Etats-Unis à l'encontre de
l'Iran et de là Syrie nécessi-
tenteUes une neutralisation
de la situation dans un Irak
encore en ébuUition, alors
que l'agitation gagne mainte-
nant le Liban. George Bush,
d'autre p art, s'est fortement
engagé, lors de son récent
discours sur l'état de
l'Union, dans le règlement de
la crise proche-orientale, en
appuyant la création d'un
Etat p alestinien. Pour toutes
ces raisons, Bush a besoin
d'un Moyen-Orient stable, un
objectif difficilement réalisa-
ble sans le soutien des Euro-
péens. Mais un autre f r o n t
commence à inquiéter
George Bush: l'Asie. Ainsi
s'est-U dit soucieux, hier, de
voir les Européens envisager

la levée de l'embargo sur les
armes à destination de la
Chine, interlocuteur privilé-
gié d'une autre bête noire de
Washington, la Corée du
Nord. Les sondages montrent
d'autre part que les Euro-
péens ne sont pas disposés à
avaler sans autre les nou-
veaux slogans de l'adminis-
tration américaine, devenue
la championne autoprocla-
mée de l'exportation de la
démocratie dans le monde.
Autant dire qu'il faudra en-
core bien du travail aux di-
p lomates des deux camps
pour dépasser le stade de la
déclaration d'intentiom La
démarche américaine,
comme la réponse euro-
péenne, doivent donc beau-
coup au réalisme politique.
Mais celui-ci fait parfois des
unions heureuses... /JGi

Il paraît loin, le temps des mines pincées
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THÉÂTRE Des résidants de
Préfargier montent un spectacle

Le comique français Olivier Lejeune monte un spectacle
avec des handicapés psychiques de Préfargier. Motivés ,
les comédiens joueront à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

page 18

Olivier Lejeune
motive sa troupe

INFORMATI QUE Voyage au sein du «cyber-réduit» de la Confédération, où des spécialistes
oeuvrent contre les pirates du net qui peuvent parfois être piégés grâce à des sites factices

Les infrastructures informatiques de la Suisse sont bien gardées. Grâce
à un système de surveillance sophistiqué, les pirates du net sont tenus
à l'écart de toutes informations sensibles. Il n'empêche, ceux-ci sont

connus pour faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais aujourd'hui,
la partie n'est plus si facile. Explications. PHOTO KEYSTONE
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Sept HES unies
pour un même

postgrade

N A N O T E C H N O L O G I E

N

ano et microtechnolo-
gie - règnes des peti-
tes et des microscopi-

ques machines - sont des do-
maines trop prometteurs pour
que la Suisse les snobe. Alors
les sept Hautes Ecoles spécial!:
sées (HES) du pays, dont
l'Ecole d'ingénieurs ARC, au
Locle, ont décidé de mettre
leurs forces en commun pour
leur concocter un diplôme
postgrade. C'est la première
fois qu 'elles s'unissent ainsi
pour lancer une formation de
ce niveau.

Le premier diplôme d'étu-
des postgrades en nano- et mi-
crotechnologie des HES suis-
ses verra le jour au mois de
mars de cette année. Sa re-
connaissance devrait être ac-
quise cet été. La formation
(28 semaines de cours suivies
d'un travail pratique de qua-
tre mois) sera donnée en an-
glais. Clientèle visée: les pro-
fessionnels de ces technolo-
gies, mais aussi les étudiants
souhaitant se perfectionner.

Avec l'école locloise, trois
autres établissements de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
sont impliqués, dans les can-
tons de Genève, de Vaud, et
du Valais, /comm-nhu

Premier verdict confirmé
JUSTICE La Cour d'assises du canton de Neuchâtel a dû rejuger un ressortissant marocain

condamné à la prison à vie en 2002, son premier verdict ayant été cassé par le Tribunal fédéral
Par
L é o  B y s a e t h

La 
Cour d'assises du can-

ton de Neuchâtel a siégé
hier en la salle des Etats

du Château. Sur le banc des ac-
cusés, Jilali Jellal, ressortissant
marocain. L'homme purge
une peine de prison à vie de-
puis le 3 septembre 2002. Mais
le jugement a été cassé par le
Tribunal fédéral.

Dans la salle, chacun se sou-
vient des faits horribles qui ont
justifié une condamnation
aussi lourde. Le 30 mars 2001 à
La Chaux-de-Fonds, Jilali Jellal
avait tué deux jeunes femmes,
K et H., de plusieurs dizaines
de coups de couteau. Le tribu-
nal avait qualifié de «meurtre»
l'homicide commis sur la per-
sonne de EL, par ailleurs maî-
tresse de l'accusé. Jilali Jellal
avait ensuite «éliminé» H.,
amie de K. et témoin involon-

taire du drame, se rendant cou-
pable d'un assassinat, acte juri-
diquement plus grave que le
meurtre.

En outre, la cour avait jugé
Jilali Jellal coupable de «mise
en danger de la vie d'autrui»
sur la personne des deux bébés
des victimes. Enfermés à clé
dans l'appartement du drame,
abandonnés auprès des corps
de leurs mères baignant dans
leur sang, les nourrissons
n 'avaient été retrouvés que 39
heures plus tard par la police.

Le condamné - ou plutôt
son mandataire - s'est pourvu
en nullité auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal
cantonal, contestant la qualifi-
cation juridique de cet acte. Le
1er octobre 2003, cette ins-
tance avait écarté ce pourvoi.
Elle avait notamment jugé
qu'«m abandonnant ks deux
nourrissons, de surcroît après avoir
f e r m é  à clé la p orte de l'app ark

Le prévenu est arrivé menotte à l'audience. PHOTO LEUENBERGER

ment, k meurtrier ne p ouvait être
que conscient du risque qu 'il leur
f aisait courir».

Le condamné s'est alors
adressé au Tribunal fédéral
(TF) . Dans un arrêt rendu le
18 mars 2004, la Haute Cour
lui a donné raison, contrai-
gnant la Cour d'assises à reju-
ger Jilali Jellal. Non pas sur la
totalité du dossier, mais uni-
quement sur le point con-
testé. L'abandon des bambins
ne pouvait pas être considéré
comme «mise en danger de la
vie d'autrui» (art. 119 CPS),

LDllJJj. I >U . .llDt-.ii.mais seulement , comme
«omission de prêter secours»
(MÏ J 'W tPS). Én "consë-
quence, la Cour d'assises de-
vait examiner quelle in-
fluence pouvait avoir cette re-
qualification juridique sur la
fixation de la peine.

C'est à cela, et à cela unique-
ment, qu'a servi l'audience
d'hier.

Le procureur général Pierre
Cornu a indiqué qu'il s'agissait

«de mettre un p oint f inal à une des
aff aires les p lus horribles que Inj us-
tice neuchâteloise ait eu à traiter».
Il s'est prononcé pour le main-
tien de la peine prononcée en
première instance. Les avocats
des parties plaignantes ont
abondé dans le même sens.

Perpétuité maintenue
Le premier a souligné que le

TF ne mettait nullement en
cause la réalité du meurtre et
de l'assassinat. Or, a-t-il précisé,
la jurisprudence du TF admet
qu 'un seul assassinat peut iusti-
her la prison a vie., Le second a
osé une comparaison: «C'estnliioi . utôna . «utacomme si on devait rej uger Marc
Dutroux p our s 'être rendu coupa-
bk, en p lus de tous ses crimes, d 'un
excès de vitesse et non d'une p erte de
maîtrise». Bref, «kp révenu ne mé-
rik rien d'autre que la p rison à
vie».

Le mandataire du prévenu a
axé son intervention sur les
conclusions de l'expertise psy-
chiatrique, insistant sur le

diagnostic posé de «trouble im-
p ortant de ki p ersonnalité». L'ab-
sence de scrupules qu 'on a re-
prochée à l'accusé ne devrait
pas lui être imputée à charge,
puisqu 'elle trouve son origine
dans ce trouble de la person-
nalité , a-t-il argumenté. Il a de-
mandé «une p eine qui n 'excède
p as 20 ans».

La cour ne l'a pas suivi. Le
président Niels Sôrensen a
précisé que la cour n 'avait pas
à se prononcer une deuxième
fois sur les faits. «Cela vaut aussi
p our les aspects p ersonnels du ju-
gement», .parfaitement pris en
compte à l'époque. Quant an
changement de qualification
juridique d'une infraction
moins grave que l'assassinat,
qui lui n 'est pas contesté, «il
n 'est p as de nature à modif ier la
peine». En conséquence , la
cour a, comme la première
fois, condamné Jilali Jellal à la
réclusion à vie et à quinze ans
d'expulsion du territoire
suisse. /LBY

| EN BREF 1
ACCORDÉON m Grands enjeux
pour le comité. Réunie en as-
semblée générale ce week-
end, la Fédération cantonale
neuchâteloise dès accprdeo!-
nistes a réélu son comité.
Parmi les 'prebccûpatioris"dè
ce dernier, le renouvellement
des membres. Depuis 1986, la
fédération est en effet passée
de 23 sociétés comprenant 562
membres à 16 sociétés comp-
tant 226 membres. Une des
raisons: les jeunes musiciens
laissent tomber l'accordéon
vers 14-15 ans, quand les étu-
des deviennent trop prenan-
tes, /nhu

PUBLICITÉ

o
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Une ligne de jurisprudence
L e  

commun des mortels
aura un p eu de p eine
à comprendre l'enje u

d'un tel p rocès. Que l'assas-
sin ait «mis en danger la
vie» de deux nourrissons en
les abandonnant auprès des
corps massacres de leurs ma-
mans, ou que cet abandon
soit qualifié' a"«omission de
p r ê t e r  secours» imp orte p eu,
à l 'aune du béotien. Pour le
droit, toutefois, U. n'en va p as
de même.
Grâce à la vigilance du man-
dataire du p révenu, on
p ourra raj outer une ligne
dans la ju risp rudence. Elle
dira clairement que, juridi-

quement, on ne p eut pas met
tre en danger la vie d'autrui
p ar omission. Cette leçon va-
lait-elle de réunir une
deuxième f o i s  la Cour d'assi-
ses dans cette cause enten-
due? U ne nous app artient
f i a s  d'en j ug e r .  Mais il y a
tout de même des f ois où le
f ormaKsnie j uridiqueLaisse
songeur... D'un autre côté, it
n'est p as interdit de souligner
le p rincip al p oint p ositif de
ce remake: il a p ermis de
conf irmer la solidité du p r e -
mier j u g e m e n t .  L'édifice est
désormais sans fa ille. Et l'as-
sassin va purger sa peine
j usqu'au bout /LBy



GRAND CONSEIL Après d'âpres négociations entre les forces de droite et de gauche, le double mécanisme de frein
aux dépenses et à l'endettement a été entériné par un vote consensuel des députés. Un signe de détente?

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
et F l o r e n c e  H ù e i

Oui
, l'eff ort devra êtn

fo urni p ar tous, oui,
c'est une révolu-

tion!», s'est exclamée Sylvie Per-
rinjaquet, cheffe du Départe-
ment des finances et des affai-
res sociales, suite à l'adoption,
hier soir, des outils de maîtrise
des finances publiques par une
large majorité des députés au
Grand Conseil. Si le trou béant
de 100 millions de francs dans
le ménage cantonal a suscité
une véritable onde de choc, il
aura néanmoins permis au con-
sensus neuchàtelois, que les ha-
bitués du Château croyaient au-
jourd'hui relégué aux oubliet-
tes, de refaire surface, ne se-
rait-ce que de manière éphé-
mère.

Non sans avoir pénible-
ment dû faire, de part et d'au-
tre, le poing dans sa poche,
droite et gauche ont finale-
ment trouvé un arrangement
de dernière minute pour as-
sainir les finances du canton.
Seul le groupe PopEcoSol
s'est désolidarisé de cette dé-
cision commune, aruculee au-
tour du principe de l'obliga-
tion de la majorité qualifiée
(c'est-à-dire les trois cinquiè-
mes des voix - à savoir celles
de 69 députés ) pour les inves-
tissements et les modifications
fiscales pesant plus de _> ' mil-
lions de francs. Aux yeux de
leur porte-parole, Patrick Er-
ard , loin d'être démocratique,
cet outil «p ourrait être utilisé
comme instrument de blocage»
contre une éventuelle future
majo rité de gauche.

C'est grâce à un retourne-
ment de dernière minute que
le consensus, fragile et doulou-
reux, reposant sur les compro-
mis des uns et des autres, a pu
être dégagé. Au centre de la
controverse: les modifications
par rapport à la copie du Con-
seil d'Etat, qui demandait à
l'origine une majorité qualifiée

Sylvie Perrinjaquet avant de livrer bataille dans le dossier frein aux dépenses. Les élus ont dû patienter jusqu'en début de
soirée pour entrer dans le vif du sujet. PHOTOS MARCHON

pour toute dépense dépassant
5 millions de francs et pour une
diminution des recettes fiscales
annuelles de plus de 5 millions
de francs. Divisée sur le sujet, la
commission de gestion et des fi-
nances a revu sa série d'amen-
dements, suite à .l'intervention
de certains députés. «Ail prix dé
grandes concessions», souligne le
socialiste Jean Oèscn', président
de la commission.

L'accord général était a
priori difficile. Pour la droite,
la priorité reste la nécessité
d'un frein aux dépenses. Pour
la gauche, l'impensable reste
la possibilité d'une nouvelle
baisse de la fiscalité . Chacun a
finalement obtenu sa part du
gâteau. Ainsi la majorité quali-
fiée sera exigée «po ur touk di-
minution ou augmentation» de
plus de 5 millions des recettes
fiscales. Un statu quo très ri-
gide, mais qui aura eu le mé-
rite de faire fléchir les deux
fronts. /CPA

Une absence plutôt criante
C%  

était une absente de
marque, hier dans
les travées du Grand

Conseil: le siège de Catherine
Scnàllenberger est'resté dë'sês-
.péréihent vide. J_'ex-radicale
cîe Cressier ne s est pas pré-
sentée, en ouverture de ses-
sion, sans, apparemment,
s'être excusée pour cette ab-
sence. Le président cantonal
des radicaux, Raphaël Comte,
croyait savoir «qu 'elk avait dé-
missionné», sans plus: il n'a pas
eu le temps, nous a-t-il confié ,
de relever sa boîte à lettres
dans la journée d'hier. Le pré-
sident du législatif, Gilles Pa-
villon, le confirma. «Sa lettre dt
démission, sans commentaire,
nous est bien p arvenue. Comme k
bureau n 'a p as encore p u en dis-
cuter, j e  ne l'ai p as annoncé off i-

cklkment». Un successeur de-
vra maintenant être - choisi
parmi les viennent-ensuite de
la députée-qrgssiacoise.. CetteQ\ il iinïn ira b

personne sera assermentée au
début de la prochaine session
du Grand Conseil, en mars.
/flh

i..?.;, or-

Catherine Scnàllenberger: sa vie politique est officielle-
ment en veilleuse.

La formation
dépoussiérée

Destiné à dépoussié-
rer un texte datant
de 1981, le projet de

loi sur la formation profes-
sionnelle (voir notre édi-
tion d'hier) , aurait pu pas-
ser la rampe sans pro-
blème, hier après-midi de-
vant les députés. Il aura fi-
nalement fallu de longs pa-
labres aux élus avant qu'ils
acceptent un texte passa-
blement amendé, par 93
voix sans opposition. Avant
cela, la discussion a été
nourrie à propos de très
nombreux amendements
radicaux et PopEcoSol,
portant pour la plupart sur
des points de détail. Un fait
étonnant puisque ledit pro-
jet puisait son origine dans
une motion radicale de
2002 «urgenk et votée à l'una-
nimité», rappela Thierry Bé-
guin. Elle demandait au
Conseil d'Etat de prendre
des mesures pour favoriser
l'apprentissage dual, en
perte de vitesse.

Si les quatorze amende-
ments PopEcoSol n 'ont
guère conquis l'hémicycle ,
une proposition PopEco-
Sol édulcorée par la rap-
porteuse du groupe socia-
liste' Odile ' Duvoisin et vi-
sant à favoriser l'engage-
ment d'apprentis handica-
pés a finalement passé la
rampe par 50 voix contre
43. Les députés ont ensuite
accepté le décret portant
sur les établissements sco-
laires par 89 voix sans op-
position et classé deux mo-
tions, l'une radicale, l'autre
socialiste. Tout ceci avant
qu'un facétieux député so-
cialiste n'appelle de ses
voeux «un f rein à l'amende-
ment», avant d'éclater d'un
rire nerveux. /FLH

Révolution par le consensus

I EN BREF |
ÉLECTIONS « Des libéraux
oubliés. En communiquant
les listes de candidats au
Grand Conseil, la chancelle-
rie d'Etat en a oublié une pe-
tite partie: la liste des libéraux
du district de Neuchâtel a été
amputée de neuf noms.
Parmi eux, celui d'Olivier
Haussener, dont nous rele-
vions la notable absence (no-
tre édition d'hier) . Le
bouillonnant citoyen de
Saint-Biaise est donc bien en
course, /réd

L'égalité en dix-sept leçons
TOUS DIFFERENTS . TOUS EGAUX Le forum neuchàtelois fête ses dix ans d'existence par une
campagne sur le thème de l'égalité. Trois mois durant, dix-sept manifestations sont agendées

D

ix-sept manifestations
pour souffler dix bou-
gies: pour son anniver-

saire, le forum «Tous diffé-
rents, tous égaux», a vu les
choses en grand. Associé à de
nombreuses institutions et as-
sociations du canton , il propo-
sera des films, des expos et des
conférences sur le thème ras-
sembleur de l'égalité.

Hier, à l'occasion d'une con-
férence de presse à laquelle
participaient des élèves > du
Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchàte-
lois (CPLN), les organisateurs
ont présenté les points forts de
ces trois mois où les Neuchàte-
lois sont appelés à partager et
débattre. «Ensemble pour
l'égalité, non aux discrimina-
tions!», clament les coordina-

teurs de la campagne, Olivier
Arni, Catherine Montalto et
Michael Frascotti, au sein de

l'association GAIA'ttitude.
Egalité? Les femmes et les

étrangères seront à l'honneur,

Comme ici l'an passé, le forum «Tous différents, tous égaux»
lutte depuis dix ans contre les préjugés, PHOTO ARCH-MARCHON

et c est par un apéritif de l'éga-
lité, le 8 mars, que les festivités
commenceront dans le cadre
de la Marche mondiale des
femmes, devant la fontaine de
la Justice, à Neuchâtel. Pour
boucler la boucle, le 12 juin ,
c'est la même Marche mon-
diale des femmes qui termi-
nera la campagne, avec un
brunch festif au bord du lac
qui accueillera pour une étape
le grand voyage autour du
monde de la Charte mondiale
des femmes.

D'autres moments forts se-
ront au rendez-vous. Le 9 mars,
par exemple, une ressortis-
sante de l'ex-Yougoslavie, em-
ployée au tournage des mé-
taux, un univers masculin, ra-
contera comment elle a lutté
durant quatre ans contre l'in-

jusuce salariale dont elle a été
victime.

Puis, du 15 au 19 mars à
Neuchâtel, et du 22 au 26 à La
Chaux-de-Fonds, quatre classes
du CPLN présenteront des affi-
ches et des textes sur le thème
des discriminations, dans le ca-
dre d'une exposition baptisée
«Moi, raciste?».

Lancé en 1995
De jalon en jalon, d'un CD

de rap au spectacle «J'ai fait un
rêve», les Neuchàtelois pour-
ront picorer à leur guise dans
une grande assiette multicultu-
relle et pacifiste. Et le forum
«Tous différents, tous égaux»,
né en 1995 à la suite d'une ini-
tiative du Conseil de l'Europe,
pourra signer pour dix nouvel-
les années... /FRK

PUBLICITÉ
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Un 80e sans fioritures
«_ #*FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL La vieille dame est toujours aussi séduisante, dynamique

et en pleine forme. Elle va, cette année, passer un cap important en dansant sur la planète
Par
F l o r e n c e  V e y a

E

lle aura 80 ans cette an-
née. Mais, si elle a fêté
en grande pompe son

75e automne, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel sou-
haite moins de faste pour cet
anniversaire à venir. Non pas
qu 'elle soit fatiguée et moins
encore désargentée (lire en-
cadré). Mais, selon son prési-
dent central Jean-Pierre Du-
voisin , «les diverses animations
sont orchestrées de klk manière
qu 'il est imp ossibk d 'en aj outer
d 'autres. Mais nous trouverons
bien une manière de marquer- cet
anniversaire».

Le président central admet
que, pour l'heure, de nom-
breux éléments sont encore
flous. Si ce n'est le fait que tous
les sponsors présents l'an der-
nier lors de cet événement ont
déjà donné leur aval pour réi-
térer l'expérience et que la
fête s'articulera autour du
thème: «On danse sur la pla-
nète!»

Besançon à l'honneur
La commune viticole invitée

sera celle de Saint-Biaise et
l'invité d'honneur, la ville de
Besançon (F) . Qui, cette an-
née également, célèbre ses 30
ans de jumelage avec Neuchâ-
tel. «D'autres manifestations...cou-
ronneront ces JO ans dé jumelage,
mais nous avons p rof i té  de cet an-
niversaire p our convier nos amis
de Franche-Comte à notre événe-
ment phare », relève Jean-Pierre
Duvoisin.

Le corso fleuri, pour sa part,
emprun tera son parcours ha-
bituel et ne fera qu'un seul
tour. «Même si nous sommes auto-
critiques à l'extrême, nous avons
été très affectés p ar ks critiques qui
ont f usé dans la presse relatives au
corso de l'an dernier», déplorent,
en chœur le président central
et le trésorier, Bernard Uebel-
hart.

Tous deux tiennent à rappe-
ler: «R n'est p as f acik de mettre
sur p ied un cortège composé d'ama-

La Fête des vendanges est une vieille dame bien conservée. Cette année, elle fêtera son 80e anniversaire, mais appa-
remment en toute discrétion. PHOTO ARCH-MARCHON
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leurs et que tout fonctionné: Nous
nous battons , année ap rès année.
p our que cette manif estation sur-
vive. Si les gens ne sont p as con-
tents, qu 'ils nous prop osent des
idées, qu 'ils s 'investissent ou qu 'ils
nous remp lacent! »

Le coup de gueule passé,
président central et trésorier
reconnaissent que l'immense
écueil qu 'ils rencontrent pour
rendre attrayant le corso fleuri
réside dans la difficulté de
trouver des acteurs comiques
prêts à défiler. «Que toute per-
sonne, groupe, formation ou société
qui souhaite venir donner une tou-
che humoristique au cortège ou qui
connaît quelqu 'un p rê t  à k f aire,
nous contacte!» /FLV

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
ta lozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
IK.IQh un 1_.-17h «a 1 D.i.\J J. -/II, »W J.-T -L ' I I , «JU 4.V

12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu, Je 9-llh45/13h45-15h30
(hockey libre); ma 13h45-
15h30; me 14hl5-15h45; ve
9-llh45/13h45-15h45, 20-
22h, sa 13h45-16h (hockey
libre); di 13h45-16h30
(hockey libre).

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 mé-
dicale: 0900 501 501 (2.-
fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Flûte à bec 19h et 20h,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Pascal Dober.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Les physiciens» de F. Dûr-
renmatt par le théâtre de Ca-
rouge.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle «L'évolu-
tion des Alpes: exemple des
Alpes occidentales» , par Ste-
fan Bûcher, conservateur des
sciences de la terre.
¦ Jazz 20h30, théâtre du
Pommier «0fher Jazz 05».

¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives «Le Doubs au
temps des anciens moulins...
et de la contrebande», par
Alain Tissot, professeur à la re-
traite.
¦ Forum public 17h30, bras-
serie du Théâtre, forum orga-
nisé par le Département de
l'économie publique intitulé
«Emploi et libre circulation
des personnes».
¦ Piano 19h30, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Maryvonne Rochat.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
La Poudrière «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain» .
¦ Chanson 20h, au Passage,
Vincent Delerm «Kensington
Square».
¦ Jazz 20h30, théâtre du
Pommier «Other Jazz 05».

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

¦ Saint-Aubin 20h30, La Ta-
rentule, «Mémoire de la nuit»,
par Philippe Boë.

¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Magie du Temps» avec Ru-
ben Amoretti, baryton et Char-
les Ossola, piano.
¦ Saint-Aubin 20h30, La Ta-
rentule, «Mémoire de la nuit»,
par Philippe Boë.

IPRATIQUEJHHI

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Une ardoise de 68.000 francs à éponger
et un éclairage public qui soulève le scepticisme ont occupé, lundi, les élus

Une 
demande de crédit

de 68.000 francs.a pos-
teriori pour l'extension

du réseau de gaz au lieu dit
«Sur-le-Creux» a laissé, jeudi,
pantois, les 29 conseillers géné-
raux de Corcelles-Cormondrè-
che présents. «Nous devons
d'abord réagir p ar une bonne colèns
puisque les travaux sont terminés et
que le crédit tombe!, s'est exclamée
la porte-parole du groupe radi-
cal, qui siégeait, lundi soir, en
effectif réduit. Mais il serait peu
élégant de s 'en p rendre au Conseil
communal qui n 'est p lus en p lace. »

Le Ralliement s'est de-
mandé, pour sa part, si la con-
fiance des élus avait, à l'époque
des faits, été ébranlée ou s'il y
avait eu vice de procédure. «Il
est quand même étrange que p our
des travaux réalisés entre j anvier et

mars 2004, ks f actures n'app a-
raissent qu 'en j anvier 2005. Cela
ressembk à un règlement de comp te
entre ancien et nouvel exécutif .
Leurs membres devraient ouvrir k
dictionnaire p our lire k sens des
mots solidarité et collégialité!»

Le groupe libéral, pour sa
part, s'est demandé «comment

¦ un tel montant a p u être engagé
sans demande de crédit et qui a
donné le f e u  vert à ces travaux?» Il
s'est, en outre, abstenu de vo-
ter l'arrêté

Précipitation et contrat oral
Embarrassé, Eric Perret, con-

seiller communal en charge des
Services industriels (SI) a admis
ne pas présenter ce rapport
avec joie, tout en tentant une
explication: «Le proj et était gran-
diose p uisqu 'il s 'agissait d'étendre k

réseau de gaz en mie de la construc-
tion de huit villas. En fait, seules
cinq ont été bâties. Les travaux ont
tout de même été réalisés, dans la
précip itation et p ar contrat oral.»
Parce qu 'il faudra bien s'acquit-
ter du coût de ces travaux, le
Conseil général a finalement
adopté, sans enthousiasme au-
cun, l'arrêté par 21 voix sans
opposition.

Une autre demande de cré-
dit, de 37.000 francs, visant à
réaliser la dernière phase de
renouvellement de l'éclairage
public a, cette fois, laissé les
élus non pas pantois mais du-
bitatifs. Seuls les radicaux ont
estimé qu'il en allait «de la sé-
curité p ublique, ainsi que de la lo-
gique même», puisque le Conseil
général avait demandé à l'exé-
cutif de fractionner les tra-

vaux. Les autres groupes ont
tous mis en doute «la nécessité,
mais surtout l'urgence de renouve-
ler un éclairage qui fonctionne
alors que les f inances communales
sont au p lus mal». Au final , l'ar-
rêté a été adopté par 17 voix
contre neuf.

A l'instar des autres com-
munes du canton, Corcelles-
Cormondrèche s'est vue con-
trainte d'augmenter sa taxe
des chiens. Elle passe donc
(avec effet rétroactif au 1er

janvier) de 60 à 80 francs. En-
fin , une séance extraordinaire
du Conseil général, agendée
au 14 mars, traitera d'une ini-
tiative communale relative à la
péréquation financière . Une
proposition d'initiative refu-
sée par les seuls socialistes.
/FLV

Crédit bien indigeste, a posteriori

Question budget et sécurité
F

inancièrement, la Fête
des vendanges de Neu-
châtel se porte bien.

Elle a vécu, l'an dernier, une
édition qui a battu tous les
records d'affluence et capi-
talise près de 92.000 francs
de réserve. Pourtant, son
budget 2005 est de 46.000
francs inférieur à celui de
l'édition 2004. Même si une
réserve de 10.000 francs a
été versée sur le compte de
l'organisation en vue du 80e
anniversaire.

«Avec 10.000 f r ancs, on. ne
p ourrait même p as offrir un f e u
d 'artifice digne de ce nom», iro-
nise Jean-Pierre Duvoisin
avant d'expliquer sa politique
financière . «Nous n 'essayons
p as de trouver des recettes supp lé-
mentaires, mais nous tentons de
diminuer k budget. Quoi qu 'il ar-
rive, c'est p lus sûr et p lus sain. »
Le président central pense
évidemment à sa pire enne-
mie: la pluie.

«C'est vite vu, ks recettes se ré-
p artissent en quatre p artks. 25%

de sp onsoring; 25% de revenus
des stands; 25% de revenus des
bilkts du corso et 25 % de revenus
des badges.» Ces derniers de-
viendront, du reste, de plus
en plus attrayants puisque, si
toutes les tractations se dé-
roulent bien, des liaisons via
les transports publics de-
vraient être établies dans les
quatre pôles du canton. Il est
même question d'une navette
qui se rendrait jusqu'au Lan-
deron. «Pour nous, la sécurité
est p rimordiale!» /flv

LE L A N D E R O N

Les 
conseillers généraux

du Landeron siégeront
demain pour traiter de

l'adaptation de la taxe des
chiens. La part cantonale
étant passée de 10 à 30 francs,
le Conseil communal propose
de faire passer l'émolument
annuel de 70 à 100 francs par
animal. Les dix francs supplé-
mentaires qu'encaissera la
commune serviront à financer
de nouveaux Robidogs. Les
élus se pencheront ensuite sur
une modification du règle-
ment de construction. La
transmission des relevés du ca-
dastre souterrain ayant été la-
cunaires, une entreprise spé-
cialisée serait mandatée pour
y remédier. La rénovation du
droit de superficie en faveur
du Tennis club ainsi que l'oc-
troi d'un prêt de 85.000 francs
précédera le traitement d'une
motion radicale sur la sécurité
routière, /ste

Des chiens
à la balle jaune



Le P'tit Matou innove
BEVAIX Après six mois d'existence, la structure parascolaire présente une belle progression et une nouveauté:
elle ouvrira pendant les vacances de Pâques et accueillera des enfants d'autres communes. C'est une première

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

D

epuis la rentrée d'août,
les familles bevaisannes
disposent d'une sympa-

thique alternative pour l'ac-
cueil des écoliers: Le P'tit Ma-
tou permet aux parents de
concilier leurs obligations pro
fessionnelles aux horaires sco
laires calamiteux, et surtout de
pouvoir compter sur une struc-
ture ouverte à leurs enfants
avant (7h à 9h) et après l'école
(15h30-18h30), ainsi que pour
le repas de midi (10h45-
13h45).

Né d'une initiative privé, le
lieu doit son existence à la
perspicacité de deux femmes,
qui lui ont consacré beaucoup
d'énergie à titre bénévole. Le
premier pas fut la création de
l'Association des parents d'élè-
ves et enfants de Bevaix
(APEEB), dont Claudia Pelle-
grini et Irène Jutzi sont au-
jourd 'hui respectivement pré-
sidente et vice-présidente.
Leur enthousiasme fut rassem-
bleur, puisqu'un comité de dix
personnes s'est attelé à la créa-
tion de la structure d'accueil.
«L 'investissement en temps de ces
dix p ersonnes, entre 2003 et 2004,
équivaut à un p oste à temps com-
p kt sur un an», évalue Claudia
Pellegrini.

Des «pros» et des bénévoles
Non seulement Le P'tit Ma-

tou rencontre un succès plus
fort qu'escompté, mais le co
mite innove encore en ouvrant
une semaine durant les vacan-
ces scolaires de Pâques, du 4
au 7 avril. C'est une première
cantonale pour une strucuire
d'accueil parascolaire.

Pour 1 occasion, 1 offre est
étendue aux enfants d'autres
communes (renseignements
et inscriptions au tél. 032 847
06 28). Avec beaucoup de va-
riété au programme: fresque
géante, grand buffet et pâtisse-
rie, découverte de champi-
gnons en forêt, théâtre, gri-
mage et préparation d'un
spectacle... À consommer à la
carte, soit par tranche d'une
journée, d'une demijourriée
ou juste à midi.

Après six mois d'existence,
Le P'tit Matou est en progres-
sion: 75 enfants inscrits, contre
62 à ses débuts. Lé taux d'oc-
cupation , plus élevé que les
prévisions initiales pour la pre-
mière année de fonctionne-
ment, est de 61 % pour la tran-
che de midi, qui s'attire la plus
forte demande: les trois quarts
des enfants (4 à 12 ans) sont
inscrits pour le dîner, deux fois
par semaine pour la plupart
d'entre eux. Le matin et

Des jeunes Bevaisans en action au P'tit Matou, encadrés par Frederica Dubochet et Claudia Pellegrini (à droite).
PHOTO MARCHON

l'après-midi , le remplissage
avoisine les 44 pour cent.

La structure offre ,20 places
d'accueil âii tout nouveau col-
lège des Chatons dans . une
salle mise gracieusement à dis-
position par la commune.
C'est un lieu apprécié des en-
fants, qui sont encadrés par
des éducatrices professionnel-
les et des bénévoles. «Il y a tou-
j ours des sourires, témoigne
l'une d'elles. Les écoliers y ap-
p rennent aussi k p artage et k re-

p ect, et on y mange bien!» Baby-
foot, bricolages, jeux , les amu-
sements ,, ne manquent pas.
«D 'ailleurs p eisonnè 'ne me réclame
des j eux vidéos ou la tête», plai-
sante ï'éducatrice Frederica
Dubochet.

Last but not least, Le P'tit
Matou est devenu un critère
de choix: certaines familles à la
recherche d'un logement dans
la région décident de s'établir
à Bevaix, en raison de l'accueil
parascolaire. /BRE

Meilleur
soutien
en vue

La 
moitié du budget

du P'tit Matou est
couvert par les con-

tributions des parents, qui
payent 5 fr. par heure de
garde et 6 fr. le repas. Le
lieu bénéficie d'une aide
communale (loyer, mobi-
lier) et fédérale (limitée à
trois ans). Pas de subside
cantonal, en revanche, car
les suaictures parascolaires
n 'ont pas d'existence juri-
dique, du point de vue de
la Loi sur l'accueil à la pe-
tite enfance. Pour l'ins-
tant: le règlement d'appli-
cation de cette loi sera ré-
visé d'ici la prochaine ren-
Uée scolaire. Il englobera
l'accueil parascolaire, qui
pourra alors bénéficier
d'une participation du
canton (20% du salaire du
personnel formé) . Une
évolution intéressante,
dans la mesure où «on a
moins besoin de p laces de crè-
clies, par définition p lus coû-
teuses, là où il y a de l'accueil
pa rascolaire», analyse Jac-
ques Laurent , chef du Ser-
vice-de la j eunesse.

Le canton compte 561
places d'accueil parasco-
laire par jour, qui se con-
centrent pour les deux
tiers à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Sur le
solde, 22% se répartissent
sur le Littoral, /bre
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TŒXM mmmmm llH_____l
B̂L_i_É_________E__________l ____S tf eheiSt Twrs DLOPô Q̂Q3 ggggg ||

Vente et service:
Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni , 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, me de la Charrière 85. 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Les Condémines 10. 032 751 23 71.
St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

143-786112/HOC

•¦ ¦• _ 



La confiance retrouvée
MAISON SUISSE DU VIN Un nouveau projet est en préparation pour les Caves du palais,
avec un soutien accru de l'interprofession viti-vinicole. Il sera doté d'une autre appellation

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

Le 
projet de Maison

suisse du vin a repris des
couleurs. Le nom a été

abandonné au profit d'un
«concept Caves du palais», in-
dique le directeur de l'Office
des vins et des produits du ter-
roir et cheville ouvrière du
dossier, Alain Farine. Une réu-
nion vient d'avoir lieu avec un
architecte du bureau Bauart et
des partenaires potentiels.

Dévoilé en mai 2003, le con-
cept peinait à décoller. Faute
d'un soutien de l'association
faîtière de la branche viti-vini-
cole, les sponsors restaient en
retrait. «Nous sommes tombés au
mauvais moment: l'interp iof ession
était en p leine restructuration. Elk
est rep artie sur de nouvelles bases
en 2004 et soutient maintenant k
dossier», explique Alain Farine.

Autre coup de frein , les
changements à l'exécutif de la
Ville, suite aux élections com-
munales de j uin dernier.
Pierre Bonhôte, qui soutenait

la création de la Maison suisse
du vin, fut remplacé par Valé-
rie Garbani. Le dossier a dû re-
faire un crochet par la (nou-
velle) direction de l'Urba-
nisme. «Nous rep artons sur un
autre proj et, mais touj ours sur k
même princip e: ce sera un lieu de
dégustation, de formation conti-
nue, mais p as un musée. Surtout
p as, car il existe déjà une petite
vingtaine de musées du vin en
Suisse!»

Une fois le proj et ficelé, les
initiants lanceront une recher-
che de fonds et une opération
de recrutement de membres
pour constituer une associa-
tion. Sa concrétisation est pré-
vue dans une partie des Caves
du palais, bâtiment acquis ex-
pressément par la Ville en juin
2003 pour cette affectation.

Une réflexion est toujours
en cours à la direction de l'Ur-
banisme quant à l'occupation
du restant de la bâtisse. Une
seule chose est sûre: les Caves
du palais ouvriront leurs por-
tes à l'occasion du festival
Sciences et Cité. /BRE

La Maison du vin n'occuperait qu'une partie des Caves du palais; la direction de I Urba-
nisme mène une réflexion sur l'affectation du restant des locaux. PHOTO ARCH

Un village qui se développe
BEVAIX Le Conseil général a largement accepté deux

crédits pour étudier de nouveaux plans de quartier

Le 
village de Bevaix veut

poursuivre son dévelor>
pement. Un crédit de

50.000 francs pour l'étude
d'un plan de quartier au lieu
dit «Moulin-ouest». II a été ac-
cepté lundi par le Conseil gé-
néral, par 24 voix contre trois.

Les oppositions sont venues
de radicaux qui pensaient que
la commune ferait mieux de
valoriser d'autres zones cons-
tructibles plutôt que ces ter-
rains voisins de la station
d'épuration. Le conseiller
communal Berthier Perre-
gaux a relativisé les inconvé-
nients liés à la step et consi-
déré ce quartier proche du lac
comme intéressant pour atti-
rer six nouvelles familles. Le

législatif a aussi débloqué
31,500 francs , par 25 voix sans
opposition, pour l'étude d'un
plan de quartier en zone d'an-
cienne localité, au sud de la
rue de la Gare. Histoire d'y dé-
bloquer des projet s de cons-
truction. Les libéraux ont in-
sisté pour que ces coûts soient
le plus rapidement possible
remboursés par les propriétai-
res fonciers concernés.

Touj ours au chapitre de
l'habitat, une motion de la
commission d'urbanisme a été
acceptée par 26 voix sans op-
position. Elle demande des
moyens d'éviter que des pla-
ces de parc ou des garages
soient vendus séparément de
l'habitation à laquelle ils sont

rattachés. Claude Ribaux a
précisé que ces ventes dénatu-
rent le règlement qui prévoit
un certain nombre de places
par immeuble construit.

A l'unanimité, le Conseil
général a encore accepté de
remplacer la taxe déchets in-
dividuelle par une taxe pon-
dérée par ménage et ap-
prouvé la nouvelle classifica-
tion des fonctions du person-
nel communal et son nouveau
statut.

Quant à la participation de
la commune au Réseau urbain
neuchàtelois, qui faisait l'obj et
d'un rapport d'information
de l'exécutif, elle sera débat-
tue lors d'une prochaine
séance spécifi que. /AXB

AUVERNIER Un vice de forme oblige
à reprendre la collecte de signatures

•'TT J article 101 de la loi can-
I tonale çur les droits poli-

___ _ tiques a joué un sale
tour aux auteurs du référen-
dum contre une hausse de la
fiscalité à Auvernier. Faute
d'avoir été mentionnée sur les
listes de récolte de signatures,
la demande de référendum a
été annulée. En fait, c'est l'ar-
rêté du Conseil communal du
18 janvier, constatant l'aboutis-
sement du référendum, qui a
été invalidé.

Pour autant, l'action n'est
pas éteinte. Suite à un accord
avec la commune, les référen-
daires, Walter Willener en tête,
peuvent reprendre la procé-
dure à zéro. «Un nouveau délai

réf érendaire sera ouvert. Il sera pu-
blié vendredi dans lq l «Feuille Offi-
cielle», indique Walter Willener.
Il signale que le pot aux roses a
été découvert quand les oppo-
sants au proj et de Swatch
Group ont déposé leur de-
mande de référendum: ils
s'étaient inspirés du formulaire
contre la hausse d'impôts pour
éditer le leur... avec la même la-
cune.

L'ex-député repartira donc
pour une deuxième tournée,
en incluant les phrases: «L'êkc-
teur doit apposer de sa main. ..Une
p eut signer qu 'une f ois... Celui qui
(...) signe p lus d'une fois estp unis-
sabk...». Bref, rien d'essentiel,
estime Walter Willener. /ste

> ¦

Référendum fiscal invalidé
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LA CHAUX-DE-FONDS Depuis j anvier, le canton
simplifie la régularisation des travaux accessoires

Par
I r è n e  B r o s s a r d

M a  
f emme de ménage

m'avait remis sa
carte AVS et j e  savais

que son f ils était scolarisé. Je p ensais
que tout était en ordre», expliquait
une prévenue comparaissant
hier au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. «Pour moi,
c'était p areil», renchérissait une
autre prévenue. Toutes deux
ont donc fait opposition à
l'amende infligée, gagnant la
compréhension de la prési-
dente Claire-Lise Mayor Aubert
(lire ci-dessous).

Il est vrai que , jus qu'à jan -
vier dernier, régulariser la si-
tuation d'une femme de mé-
nage était un parcours de com-
battant. Désormais, la démar-
che est simplifiée avec le chè-
que emploi neuchàtelois, ap-
pelé «ticketac», pour ticket tra-
vail au clair (lire notre édition
du 14 décembre 2004). La for-
mule est ultrasimple, explique
Pascal Guillet, directeur de la
Caisse cantonale d'assurance
chômage, qui a reçu mandat
de gérer ce «ticketac». Une so-
ciété autonome, TAC Travail
au clair Sàrl, a été créée par
l'Etat et les trois villes du can-
ton. «Nous f onctionnons comme
une fiduciaire », souligne Pascal
Guillet.

Régulariser ces personnes
qui donnent un coup de main
au ménage ou pour la garde
des enfants, c'est leur donner
une protection sociale (AVS, in-
validité, perte de gain) et sur-
tout les assurer contre les acci-
dents professionnels, voire non
professionnels.

Pour l'instant, cinq secteurs
de travaux de proximité sont
concernés: travaux ménagers,
jardinage occasionnel, soutien
scolaire ou autres appuis, garde
d'enfants ou de malade.

Démarche des plus simples
Pascal Guillet insiste sur la

simplicité de la démarche. Un
formulaire d'adhésion pour
l'employeur est à disposition à
TAC. Cet organisme se char-
gera de faire suivre les inscrip-
tions et de régler les assurances
sociales.

L'employeur, qui paiera 50 fr.
de dossier pour entrer dans le
système «ticketac», a deux voies
à choix: soit il paie directement
le salaire net convenu à son em-
ployé et TAC lui facture les
charges correspondantes
(100 fr. d'avance demandés);
soit il confie le tout, versement
du salaire et paiement des char-
ges, à TAC (dans ce cas,
l'avance est de 500 fr.), 5% du
salaire brut soumis étant préle-
vés pour les frais de gestion.

Depuis l'introduction de
«ticketac», «nous avons enregistré
une cinquantaine de demandes, se
réjouit Pascal Guillet, mais nous
p einons à trouver- du p ersonnel qui
f asse lui-même la demande». Cer-
taines obligations sont rappe-
lées à l'employé, comme d'in-
former l'autorité fiscale et de
régulariser ses conditions de sé-
jour. Quant à l'employeur,
même si les instances concer-
nées ne vont pas faire la chasse
aux sorcières, il encourt néan-
moins de solides amendes.
/IBR

TAC, Travail au clair Sàrl, av.
Léopold-Robert lia, 2302 La
Chaux-de-Fonds; tél. 032 919 76
21, fax 032 919 67 91, courriel:
TAC@ne.ch

Emploi: femme de ménage
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Le Ponts-Sagne a été victime hier matin des conditions hi-
vernales. Au départ de la gare de La Sagne à 10h42 en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, l'automotrice a buté sur l'ai-
guillage, probablement gelé, et son premier essieu gauche est
sorti du rail. Personne n'a été blessé, ni même secoué. L'au-
tomotrice a repris son service en début d'après-midi, après
avoir été remplacée par des bus. /ron PHOTO LEUENBERGER

Le Ponts-Sagne déraille

Employeuses jugées
V

ous êtes renvoyées
p our avoir employé
Madame X, qui ne

disp osait p as d'une autorisation
de travailler», relevait la prési-
dente du Tribunal de police.
Les deux prévenues étaient
pourtant des employeuses
consciencieuses, payant les
cotisations AVS de leur
femine de ménage. «La caisse
de comp ensation m'a retourné la
carte, tout était en ordre et j e  ne
savais p as qu 'il f allait aussi de-
mander k p ermis de travail», se
défendait l'une d'elles, em-
ployant par ailleurs d'autres
personnes, «maisp as d 'étrangè-
res».

L'autre prévenue n'em-
ployait la femme de ménage
que trois heures tous les 15

jours: «Elk était là depuis des
années, j e  pensais qu 'elle était en
ordre». Le ministère public re-
quérait respectivement 420fr.
et 400fr. d'amende. «Vous avez.
f ait les démarclies de base, recon-
naissait la présidente, mettant
les deux employeuses au bé-
néfice de l'erreur sur les faits,
assortie toutefois de négli-
gence. Comme emp loyeurs, vous
êtes censées vous renseigner, mais
j e  comprends que l'on ne s 'adresse
p as à tous ks services de VEtat. Ce
cas est de p eu de gravité et c 'est re-
grettabk qu'on f asse la chasse
comme ça. «Jugement: amende
réduite à 100 fr. et 40 fr. de
frais pour chacune. Soulage-
ment avec une nuance: le
procureur peut recourir dans
les 20 jours , /ibr



Michel Némitz, coopérateur à Espace noir, et Paula Oppliger-Mahfouf, animatrice de jeunesse post-caté, se sont rejoints
dans un esprit d'ouverture. PHOTO GARCIA

SAINT-IMIER Partenariat entre les
paroisses réformées et Espace noir

l'ai

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

Inimaginable autrefois selon
certains anciens principes
anarcho-synd ica l i s t e s ,

l'Eglise entame une collabora-
tion avec la coopérative d'Es-
pace noir, à Saint-Imier.

«Tout fout le camp», dit en
riant et avec une bonne part
d'ironie Michel Némitz, coopé-
rateur à Espace noir. En fait, les
mentalités ont évolué et les ba-
ses du partenariat sont claire-
ment fixées à l'avance. On re-
fuse du côté de la coopérative
le prosélytisme et l'imposition
d'idées préconçues, «fe n 'ai ja-
mais eu la prétention de détenir la
vérité absolue», détaille notre in-
terlocuteur. Ce dernier pour-
suit sur les fondements mêmes
qui ont permis la création de
l'espace alternatif. La déclara-
tion d'intention de la coopéra-
tive stipule, dès sa fondation,
qu 'Espace noir «est un lieu où se
confrontent tes idées créatrices, ks
opinions et les cultures».

Pistes à explorer
C'est dans cet esprit d'ouver-

ture que les paroisses réfor-
mées du Haut-Vallon ont lancé
l'idée d'un partenariat avec la
coopérative Espace noir. Paula
Oppliger-Mahfouf, en collabo-
ration avec Matteo Silvetrini,
pasteur à Villeret et à Sonvilier,
ont été mandatés pour offrir
une possibilité aux jeunes du
post-catéchisme d'aborder des
thèmes existentiels par le biais
du cinéma.

Ainsi, les jeunes «élargissent
leur vision du monde au travers de
films moins commerciaux», souli-
gne la jeune femme. Il s'agit
aussi pour les paroissiens de
sortir de l'enceinte ecclésiasti-
que qui leur est généralement
destinée.

Ce sont la pasteure Claire-Si-
bylle Andrey et le pasteur Mat-
teo Silvetrini qui se sont appro-
chés du groupe cinéma de la
coopérative imérienne, par le
biais de Roger Châtelain. Ce
dernier coordonne la program-
mation des films qui seront
projetés.

La possibilité d'une associa-
tion par le biais du cinéma, al-
ternatif, a rapidement séduit la
majorité des coopérateurs d'Es-
pace noir. D'une part parce
que ces derniers se sont assurés
que les débats après les projec-
tions ne virent pas à la propa-
gande religieuse.

Première dimanche
Chaque mardi , le groupe ci-

néma se rencontre pour défi-
nir ses choix. En tant que ciné-
phile averti, Roger Châtelain
suggère des films basés sur une
thématique retenue par les re-
présentants de la paroisse ré-
formée - de La Ferrière à Ville-
ret. Parfois, ce sont ces derniers
qui proposent tel ou tel film.
La faisabilité est ensuite assu-
mée par le groupe cinéma.

L'objectif est de projeter
chaque dernière semaine du
mois. Un ciné-forum suivra la
projection.

«Nous p ensons que k faire au
travers du cinéma, en fonction de
thèmes p récis, est un excellent
moyen d'enrichissement mutuel»,
affirme ' Matteo Silvetrini, au
nom des paroisses réformées
du Haut-Vallon. Le rapproche-
ment avec le milieu libertaire
s'est avéré selon lui naturel:
«L'infrastructure, ks compétences et
ks connaissances sont réunies pour
prop oser- des films alternatifs, ap tes
à nourrir un réel débat d'idées». La
démarche basée sur le dialogue
et la confrontations d'idées ne
sera pas une joute «libertaires
contre p aroissiens», précise Mi-
chel Némitz. Celui-ci admet ai-
mer certains hommes sans
pour autant adhérer à leurs
schémas de pensées. Tous et
toutes sont les bienvenus pour
échanger leurs idées, à «l'excep-
tion p eut-être de l'UDC avec qui
nous aurions du mal à collaborer»,
ajoute-t-il, avec un large sou-
rire.

La première expérience ou-
verte à tout public se déroulera
dimanche. Le film «Ail or No-
thing», de Mike Leigh, sera
suivi d'une réflexion commune
autour de la thématique rete-
nue. A savoir les maladies psy-
chiques et leur origine. /MAG

Le loup dans la bergerie
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ÉVIDEMMENT

PARLEMENT JURASSIEN Les salaires des
enseignants repassent à la moulinette

Le 
dossier des économies

visant les enseignants va
se jouer ce matin devant

le Parlement jurassien. Décisif,
ce débat s'annonce chaud et
serré. Hier soir encore, l'incer-
titude était totale. Au décompte
des choix prévisibles, on en
était toujours à 30 contre 30...

Mais que gagnent les diffé-
rentes catégories d'ensei-
gnants concernés par le débat?
Voici les salaires mensuels -13
par année - détaillés selon les
catégories d'enseignants, avec
pour chacune le salaire de dé-
marrage et celui atteint en fin
de carrière, avec en marge
ceux pratiqués dans les can-
tons voisins de Neuchâtel et de
Berne (état 2004) :

Maîtresses d'école enf an-
tine. J U: de 4260 fr. à 6266 fr.;

NE: 4341 fr. à 6486 fr; BE:
3982 fr. à 6826 francs. Ensei-
gnants primaires. JU: de 4985
fr. à 7590 fr; NE: 5240 fr. à
7384 fr; BE: 4831 fr à 8282
francs. Enseignants secondai-
res. J U: de 5987 fr. à 9503 fr;
NE: 7261 fr. à 9406 fr; BE:
5680 fr. à 9766 francs. Ensei-
gnants aux écoles moyennes
(lycée , etc.) . JU: de 7179 fr. à
10.966 fr; NE: 7710 fr. à 9856
fr; BE: 6702 fr. à 11.558 francs.
Enseignants aux écoles prof es-
sionnelles. JU: de 6448 fr. à
9965 fr; NE: 6587 fr. à 8733 fr;
BE: 6317 fr. à 10.830 francs. Le
salaire maximal est atteint dans
le Jura après 23 ans de service
(26 selon le projet soumis au
Parlement), après 10 ans à
Neuchâtel et, enfin , 29 ans à
Berne. /JST

Le débat s'annonce houleux
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VALANGIN L'aménagement de la place de la collégiale est différé à des temps meilleurs.
L'association privée et la commune ont aplani leurs divergences sur la réfection intérieure

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Le 
paiement des factures

et le suivi du chantier
de la réfection de la col-

légiale de Valangin révèle en
fait que l' aménagement de la
place du village, prévu initiale-
ment dans le crédit voté en
mai dernier par le Conseil gé-
néral , ne se fera pas dans l'im-
médiat. Toutefois, la com-
mune et l'Association de la
collégiale de Valangin (Asco-
val) ont aplani leurs divergen-
ces au sujet du financement
de ce grand projet, et les tra-
vaux vont bon train à l'inté-
rieur de l'édifice.

La motion présentée par
plusieurs conseillers généraux
au mois de décembre et de-
mandant la présentation d'un
projet précis pour les alentours
de la collégiale a finalement
fait du bien aux esprits échauf-
fés. Les commissions des auto-
rités se sont réunies pour exa-
miner la question du grand
parvis, et ont estimé que les tra-
vaux d'aménagement de toute
la place pouvaient attendre
une meilleure opportunité.
Mais la réfection intérieure de
la collégiale est également sou-
mise à quelques dépassements
de devis, tournant notamment
autour du tombeau des sei-
gneurs de Valangin.

Les ossements ont été décou-
verts baignant dans de l'eau
provenant de diverses infiltra-
tions, et la dalle funéraire qui
les recouvrait était en très mau-
vais état. De même, les murs de
la collégiale ont besoin de plus
d'attentions, et l'estimation du
coût total des travaux - sans la
place, dépasse déjà les 800.000
francs. Pour rappel, le Conseil
général avait voté une enve-
loppe de 940.000 francs en mai
2004, avec l'apport de quelque
200.000 fr. de l'Ascoval. Celle-ci
poursuit sa recherche de fonds,
ayant déjà versé 160.000 fr.
pour le chantier. /PHC

Le chaulage de la niche funéraire des seigneurs et des murs est terminé. PHOTO CHOPARD

Les infortunes de Cuillemette
^~>|ygillemette de Vergy,
I _.la châtelaine de Va-
V_  ̂ langin, au moment de

la Réforme, a bu le calice
jusqu'à la lie... Rémy Scheu-
rer, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, a
récemment expliqué à l'As-
sociation de la collégiale de
Valangin (Ascoval) que
l'épouse du constructeur de
l'édifice avait très mal vécu le
passage de son fief à la Ré-
forme en 1536.

En 1541, la veuve de Claude
d'Aarberg dicte un testament

précisant qu'elle voulait être
enterrée dans sa Lorraine
d'origine ou dans sa chapelle
privée. La collégiale que son
mari avait fait construire entre
1500 et 1506 devait aussi être
transformée en grange ou,
plus radicalement, être dé-
truite pour ne pas servir de
lieu de culte à «la nouvelle -reli-
gion». Ses vœux ne seront pas
exaucés et elle va décéder le
.13 juillet 1543, dans sa cham-
bre du haut du château, et
sans autre assistance spiri-
tuelle qu'un pasteur qui ne

pourra même pas se rendre
jusqu 'à son chevet. Ce der-
nier, Jacques Sorel, de Boude-
villiers, dirigera tout de même
le service funèbre avant que la
défunte, déposée dans un cer-
cueil de bois, ne rejoigne son
mari dans le caveau situé à
l'intérieur de la collégiale.

Rémy Scheurer a livré un
exposé sur la seigneurie de Va-
langin, puissant fief neuchàte-
lois jusqu 'à la Réforme
puisqu'il comptait environ
3000 habitants au moment de
la Réforme prêchée par

Guillaume Farel. Après Guille-
mette de Vergy, la seigneurie
subsiste encore quelques dé-
cennies en étant dirigée par la
famille de Challant, avant
d'être englobée dans la Princi-
pauté de Neuchâtel. Rémy
Scheurer a encore raconté
qu'un notaire avait été déca-
pité en 1580 pour avoir fait un
faux dans une sombre histoire
de succession entre René de
Challant et ses filles Philiberte
et Isabelle. Le châtiment ini-
tial étant diverses mutilations
et la pendaison, /amo
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Entente dans la nef
B U T T E S

Le 
Conseil général de

Buttes se retrouvera ven-
dredi soir. Au menu de

la séance, la nouvelle conven-
tion de l'école enfantine avec
la commune de Saint-Sulpice
et l'adoption d'un règlement
de police remanié et actualisé.

Depuis une quinzaine d'an-
nées maintenant, les commu-
nes de Buttes et de Saint-Sul-
pice collaborent pour l'école
enfantine. Saint-Sulpice ac-
cueille les Butterans au sein du
ja rdin d'enfants, alors que les
Saint-Sulpisans fréquentent à
Buttes la classe des 5 ans. Avec
l'entrée en vigueur de la nou-
velle législation neuchâteloise,
il s'agit de revoir la convention
liant les deux partenaires.

Les communes doivent tou-
tes dès la rentrée 2005 offrir
deux classes d'école enfantine,
une pour les gosses de 4 ans et
l'autre pour ceux de 5 ans. Afin
de s'adapter à la nouvelle
donne, et dans le but de pou-
voir ouvrir des classes possé-
dant un effectif suffisant , les
commissions scolaires des deux
villages ont décidé de poursui-
vre la collaboration. Pour ce
faire, une nouvelle convention
doit être adoptée. Les élus de
Saint-Sulpice se sont pronon-
cés favorablement et à l'unani-
mité le 17 février dernier, /mdc

Ecole enfantine
au menu

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032
853 21 72, jusqu'au 25.2.
¦ Médecin de garde: Dr Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77, jusqu'au 25.2.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
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APQLLQ 1 03? 7io 1033
RAY
1" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au VE, DI au MA 14h, 20h30.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h15.
V.O. s-t fr/all JE au LU 14h, 20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. Le portrait prenant de la
légende de la soûl, Ray Charles.
Golden Globe 2005 pour le
meilleur acteur, Jamie Foxx!

APOLLO 2 m? 7ioma.

NEVERLAND ¦
FINDING NEVERLAND
1" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, MA14h, 16h15,20h30.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate Winslet, Radha Mit-
chell. Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de
Nulle Part... Magique!

APOLLO 2 03? 710 10 33

RAY
1" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE, SA 23h.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton.
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Golden

«

Globe 2005 pour le meilleur
acteur, Jamie Foxx!

APQLLQ 2 032 710 1033
TOUT UN HIVER SANS FEU
6* semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
En 1re suisse! PRIX DU CINÉMA
SUISSE 2005! Jeudi, 24.02.05 à
18h15 en présence du producteur
Gérard Ruey et du scénariste
Pierre-Pascal Rossi!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

BIRTH
1" semaine.14 ans, sug 16 ans.
V.F. ME au VE. LU 20h45.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h45.
De Jonathan Glazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston. Sa vie va
basculer lorsqu'elle va rencontrer
un petit garçon se souvenant de
tout ce qu'elle a vécu avec son
mari défunt. Palpitant!

APOLLO 3 03? 710 1033

CLEAN
V semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.F. ME au SA 18h.
De Olivier Assayas.
Avec Maggie Cheung, Nick Nolte,
Béatrice Dalle.
Pour parvenir à récupérer son fils,
il faudra qu'elle reconstruise sa
vie... qu'elle devienne clean.
Prix d'interprétation féminine,
Cannes 2004!

APOLLO 3 03? 710 10 33

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
I 4° semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 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.

I

APOLLO 3 03? 710 10 33

DANNYTHEDOG
V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au SA 23h
De Louis Leterrier. Avec Jet Li, Bob
Hoskins, Morgan Freeman.
Thriller d'après un scénario de Luc
Besson! Danny a été élevé comme
un chien, dressé pour tuer. Après¦ un règlement de compte, il va se
retrouver seul, perdu...

ARCADES 03? 7io 1044

LA GRANDE ILLUSION
1™ semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h.
De Jean Renoir.
Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Erich Stroheim.
Pendant la Ire guerre, des compa- I
gnons de chambré e que tout sé-
pare vont décider de s'évader du
camp où ils sont prisonniers...

ARCADES 03?7io 10 44

CONSTANTINE
2' semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au LU 20h30. V.F. JE au LU
16h.V.F.VE, SA 23h15.
V.O. s-t fr/all MA 16h,20h30.
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.
Accrochez-vous , palpitant!

ARCADES 03? 7io io 44

i EX-FEMME DE MA VIE
4" semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Josiane Balasko.
Avec Thierry Lhermitte, Karin
Viard, Josiane Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il mange
avec sa fiancée, débarque son ex-
femme, fauchée et sans toit.
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 710 io 44

IZNOGOUD
3' sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h.
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!

BIQ ! 032 710 10 55
LA PETITE CHARTREUSE
V' semaine. 10 ans, sug. 16 ans.
VF. ME au MA 20h45.
De Jean-Pierre Denis. Avec Olivier I
Gourmet, Marie Josée Croze, Ber- I
tille Noël-Bruneau.
Etienne plutôt solitaire, va renver-
ser accidentellement une petite
fille de 8 ans. Cet événement va
déboucher sur une rencontre, un
petit miracle...

BIQ 03?, 71010.5
LE PROMENEUR DU CHAMPS
DE MARS 2" semaine.
10 ans, sug. 14 ans.
V.F. ME au Ma 18h.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi- 1
lippe 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.
DERNIERS JOURS

BIQ 03g 730 10 55
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS s
BAUDELAIRE 4e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey, I
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins, 3
enfants doivent hériter d'une im-

; mense fortune...
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 7101066
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 2" semaine. ;

1 10 ans, sug. 12 ans. V.F. ME, MA
15h. ME,VE a_ MA18h,20h30.

. VE, SA 23h15. V.O. st fr/all JE, 18h,
20h30. De Jay Roach.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller,
Teri Polo. La comédie imman-
quable. Le mariage est presque
dans la poche, reste à faire se
rencontrer les familles. Oups!

yyy y . ; •
REX 032 710 10 77
AVIATOR 5e semaine.
10 ans suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA20h15.
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- I
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

BEX 03? 71010 77
LA MARCHE DE L'EMPEREUR

: 5e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. ME, SA au MA 14h.

; V.F. ME au MA 16h, 18h.
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...

i I

STUDIO 03? 710 10 88

LA CHUTE
2' semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. ail. s-t fr.
ME au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz , Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL ___________________________________

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di lOh-lSh, 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
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. 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.

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

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

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

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION H____BH

HORIZONTALEMENT
1. Première tentative,
(trois mots) 2. Chemin
plus ou moins habituel.
Bibliothèque nationale. 3.
Ohm, siemens ou watt.
Coupe court. 4. Ancien
chapeau à larges bords.
Dans les poches des
Roumains. 5. Permet de
mettre du blé en réserve.
6. Entre deux. Ce fut un
repas sacré. Balai. 7.
Quantité prescrite. Cadeau
offert à Diane de Poitiers.
8. Époque clé. Au termi-
nus d'une voie ferrée. 9.
Vaillant chasseur devant
l'Éternel. Son homme por-
te robe. 10. Pour tracer
tout droit. Se sert à table.
VERTICALEMENT
1. Critique violente, (trois mots) 2. Elle gagne la Manche. Prend son pied
dans l'arène. 3. Cohérence interne. Ancêtre de tribu. 4. Maigre repas. Bruit
de percussion. 5. Vénus ou Aphrodite. Mesure pour l'air. 6. Quartier de
Sierre. Président de la République italienne. 7. À gagner pour Fédérer.
Facile à suivre. 8. Mouvement populaire. Il avait du souffle. 9. Sacrifice per-
sonnel. 10. Américain ou asiatique. Rigole.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 151
HORIZONTALEMENT: 1. Calabraise. 2. Ali Baba. Au. 3. Létal. Râle. 4.
Cartagena. 5. Ute. II. Ino. 6. LO. Tsars. 7. Eire. Su. Me. 8. Trier. îles. 9. Ter.
Ornait. 10. Ésérine. Ré. VERTICALEMENT: 1. Calculette. 2. Aléatoires. 3.
Litre. Rire. 4. Abat. Tee. 5. Balais. Roi. 6. Rb. Glas. RN. 7. Aare. Ruine. 8.
Anis. Là. 9. Salan. Meir. 10. Eue. Oreste.

I MOTS CROISÉS DU IDIOT fl IT WÊKÊÊ

Votre programme
cinéma

-

sur internet
www.lexpress.ch

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.

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 il—

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SALVADOR ALLENDE. Me, je , ve,
sa, di lu, ma 20h45. VO. 10-14
ans. De P. Guszman.
NOBODYKNOWS. Me, ve, sa, di
18h. VO. 12 ans. De Kore-E. Hiro-
kazu.
LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES.
Lu-ma 16h. 7 ans. De J.-R. Girerd.
TU MARCHERAS SUR L'EAU. Je
18h30, sa-di 16h. VO. 12 ans. De
E. Fox.
VERFLIXT VERLIEBT. Lu-ma
18h30. VO. 12 ans. De P. Luisi.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA CHUTE. 17hl5-20hl5. VO.
14 ans. De O. Hirschbiegel.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
15h. Pour tous. De L. Jacquet.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI. 18h-20h30. Me-di
15hl5. Ve-sa 23hl5. Pour tous.
De J. Roach.
LE FIL DE LA VIE. Lu-ma 14h30.
10 ans. De A. Ronnow-Klarlund.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
CONSTANTINE. 20h30. Je-ma
14hl5. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De
F. Lawrence.

AVIATOR. Je-ma 17h. 10 ans. De
M. Scorsese.

¦SCALA
(032 916 13 66) 

RAY. 14h-17hl5-20h30. 12 ans.
De T. Hackford .

NEVERLAND. 15h30-18h-
20hl5. Pour tous. De M. Forster.

ROIS ET REINE. 17h30-20h30.
16 ans. De A. Desplechin.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB. PANE E TULIPANI.
Me 16hl5.

AVIATOR. Ve-sa 20h. Di 16h-
20h. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

A CORPS PERDUS. Me 20h30.
14 ans. VO. De S. Catellitto.

ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Ve-sa-di 20h30. 16 ans. De M.
Nichols.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION H_H__H
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Chapitre XI

Sur mon bureau , un tas de livres. Ce
n' était pas l'envie de travailler qui reve-
nait mais, depuis quelques semaines,
un projet fabuleux me trottait dans la
tête. J' avais donc énormément à me
documenter pour ne rien laisser au
hasard. Ces bouquins de géographie et
de navigation étaient indispensables
pour réaliser la merveilleuse aventure.
Rien que Christophe et moi pour un
tour du monde en voilier.
L'idée d'un pareil voyage m'était
venue peu à peu. Au début, une vague
envie de changer mon existence.
J'avais perdu Tamara et il fallait que
je trouve un autre moyen pour vivre.
Le but de réussir au plus haut échelon
dans ma situation professionnelle
avait totalement disparu de mes ambi-
tions. J' avais oublié la petite villa que

je désirais acheter pour réunir ma
famille. Il ne restait rien, si ce n'est
mon gosse.
Sans en parler à quiconque, pas même
à Christophe, mon plan de ficher le
camp se structurait au fil des jours.
J'utilisais mes heures de bureau pour
tracer et étudier l'itinéraire. Malgré
quelques remarques désobligeantes sur
mon improductivité, je recevais tou-
jours mon salaire.
Cet après-midi là, je pris congé. Une
affaire importante à traiter. J'avais pris
rendez-vous chez Ex-Nautica pour une
visite de leur exposition. Je connaissais
très bien Jean-Pierre, l'un des proprié-
taires. Je comptais beaucoup sur lui
pour dénicher l'habitation flottante qui
protégerait les marins Savia pendant ce
périple aquatique.
Je mis au courant Jean-Pierre de mon
projet en le priant de ne pas l'ébruiter

auprès de mes proches. J'avais dit cela
en pensant à Michel. Tous deux se
connaissaient et je ne voulais pas que
mon beau-frère me traite de fou avant
de l'être réellement.
L'exposition était extraordinaire avec
des bateaux de toutes sortes. Mais sur-
tout des petits réservés à la navigation
lacustre. Celui qui aurait pu éventuel-
lement faire l'affaire était ou bien trop
grand ou bien trop cher. Mais, à la fin
de ce petit tour, le seul qui rayonnait de
splendeur était Jean-Pierre.
-J'ai ce qu 'il te faut.
- Nous entrâmes au bureau. Je m'assis
en face de lui. Pendant que j'allumais
une cigarette, il commença à fouiller
dans un classeur. Après un court ins-
tant, il sortit une fiche accompagnée
d'une photo.
-Voilà l'affaire, dit-il.

(A suivre)

TAMARA
mSTE 12_3_J_I R0MAN
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Mes plus
belles années. 10.35 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1972. Réalisation: Ed
Abrams. 1 h 15. VM. Match dange-
reux. Avec : Peter Falk, Laurence
Harvey, Jack Kruschen, Heidi Brùhl.
15.20 Reba. Qu'on en finisse!
15.55 Pacific Blue. Rideau!
16.45 Guardian
Destins croisés.
17.35 NCIS: enquêtes

spéciales
Amnésie.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La jalousie.

Les dessous d'un projet de loi.

20.15
Le Génie
helvétique
Film. Documentaire. Sui. 2004.
Réalisation: Jean-Stéphane
Bron. 1 h 35.
Les discussions officieuses
tenues par les membres d'une
commission chargée d'une
réflexion sur un avant-projet de
loi sur les manipulations géné-
tiques. Les acteurs principaux de
ce thriller politique sont: Josef
Kunz, de l'UDC, Maya Graf, des
Verts, Johannes Randeqger, du
PRD, Liliane Chappuis, du PS et
Jacques Neirynck, du PDC.
21.50 Monk. Monk et le chim-
panzé.
22.35 Infrarouge
Banques suisses: des bénéfices
fabuleux, pour quoi faire?
Après avoir dégraissé leurs
effectifs, les banques roulent
sur l'or. La Suisse n'est plus un
paradis fiscal, mais un paradis
bancaire.
23.40 NYPD Blue. Fausse note chez
les rappeurs. 0.25 Swiss Lotto.

9
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 13.45 Zavévu.
15.55 Les Aventures

extraordinaires
de Michel Strogoff

Film. Animation. Fra. 2003. Réalisa-
tion: Bruno-René Huchez et
Alexandre Huchez. 1 h 30. Stéréo.
Les Tartares projettent une attaque
imminente sur la Russie. Le tsar
envoie une missive à son frère basé
à Irkoutsk pour le prévenir du dan-
ger. Le coursier, Michel Strogoff,
s'acquitte de sa mission.
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
On ne sait jamais.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot
Invité: Ludovic Magnin, joueur du
Werder Brème.

Un match à rebondissement.

20.25
FC Barcelone/
Chelsea
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller.
En direct.
Les Blaugrana de Barcelone
reçoivent dans leur antre du
Nou Camp les Blues londoniens
de Chelsea pour un moment de
football qui, sur le papier, fait
saliver tous les amateurs du bal-
lon rond. Ces deux formations,
leaders dans leur championnat
respectif, pratiquent à l'heure
actuelle le jeu le plus séduisant
d'Europe.

23.00 Le 22:30. Magazine. 23.30
Swiss Lotto. Jeu. 23.33 Banco Jass.
Jeu.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Jacques Deschenaux, autos,
salon & Cie: de la vapeur à la
benzine, les cent ans du Salon
International de l'Automobile
de Genève (3/5).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sharon rencontre Victor, qui lui pro-
pose de l'accompagner rendre
visite à son mari en prison.
14.50 A la recherche

de l'homme idéal
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Hansjôrg Thurn. 1 h 40. Iné-
dit. Avec: Elena Uhlig, Pasquale
Aleardi, Jochen Horst, Nina Pétri.
16.30 New York

police judiciaire
L'abuseur abusé.
17.20 Monk
Monk passe à la télé.
18.15 1re compagnie
Télé-réalité.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
20.00 Journal

Johan Micoud (Brème).

20.35
Werder Brème
(AIQ/Lyon
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
gué et Romain Dei Bello.
Le champion d'Allemagne en
titre occupe la 4e place de la
Bundesliga après 20 journées et
compte dans ses rangs l'un des
meilleurs buteurs de Ta Bundes-
liga, Mirosiav Klose. Les Lyon-
nais, qui auront l'avantage de
recevoir au match retour, tente-
ront de faire un résultat dès ce
soir au Weserstadion.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: William L. Petersen, Gary
Dourdan, Marg Helgenberger,
Jorja Fox.
«La perfection du meurtre».
Une femme a été retrouvée
morte dans son appartement. -
«La détenue».
0.30 1 re compagnie. 1.20 Vis ma
vie.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Des gens comme il faut.
L'inspecteur Derrick doit trouver
l'assassin d'une jeune femme, qui
gagnait sa vie en ouvrant son lit à
de riches mécènes qui l'entrete-
naient en retour.
14.50 Le Renard
Muet pour toujours.
15.55 Incantessimo
Tromperies.
16.50 Des chiffres

et des lettres
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
Best of.
20.00 Journal

Patrick Catalifo, Thierry Redler.

21.00
Les Hommes
de Coeur
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Edouard Molinaro.
1h40. Inédit. Avec: Patrick
Catalifo, Thierry Redler, Nathalie
Quenard, Byntou Kanoute.
Pierre Duroy, chirurgien car-
diaque, et Yann Lefol, anesthé-
siste, accompagnent depuis
Brazzaville, au Congo, tout un
groupe d'enfants africains
atteints de problèmes car-
diaques. Ils arrivent en France
pour être soignés. „.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta1

tion: Jean-Luc Delarue.
Faut-il avoir peur de la maladie
d'Alzheimer?
Invité: Max Gallo, historien. Des
malades et leurs proches évo-
quent la maladie .d'Alzheimer.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.05 Emissions religieuses.
4.05 24 heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Beignets de pommes aux bourgeons
de sapin. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 Journal intime des grands
félins. 14.50 Tant qu'il y aura des
hommes. Film TV. Guerre. GB. 1979.
Réalisation: Buzz Kulik. 1 h 35. 2/3.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
La conservation des aliments: c'est
dans la boîte!
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. Les che-
mins de la réussite.
Invités: José Garcia, comédien;
Jean-Marie Cavada, député
européen; Marlène Jobert,
comédienne; Jean-Pierre Bou-
dier, entrepreneur; Jacques
Séguéla, publicitaire; Patrick
Laroche-Joubert, publicitaire;
Costa-Gavras, réalisateur;
Michèle Ray-Gavras, produc-
trice.

.23.00 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
Magazine. Culturel.
Le modèle français a-t-il un
avenir?
Invités: Edgar Morin, George
Steiner, Edouard Balladur, Alain
Touraine, Erik Izraelewicz.
1.05 Ombre et lumière. Invités:
Dominique de Villepin, Eric-Emma-
nuel Schmitt.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie.
13.30 Triple arnaque
Film TV. Sentimental. Ail. 2003. Réa-
lisation: Marc-Andreas Bochert.
1 h 55. Inédit. Avec : Cordelia Wege,
Sanne Schnapp, Alexander Beyer,
Peter Davor.
15.25 Un amour

en danger
Film TV. Drame. AH. 1995. Réalisa-
tion: Michel Bergmann.
1 h45.Avec: CarinTietze, Thomas
Heinze, Hans Jùrgen Schatz,
Gudrun Gabriel.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Prométhée.
18.55 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

B. Slagmulder, A de la Boulaye.

20.50
Si j'avais
des millions
Série. Sentimentale. Fra. Avec :
Agathe de la Boulaye, Bruno
Slagmulder, Julie Dray, Matthieu
Tribes.
«Martin et Lola». Vidal et Carter
travaillent pour le «Lingo» un
nouveau jeu de hasard qui
connaît un grand succès. Tous
deux sont chargés d'accompa-
gner les gagnants de la super-
cagnotte pendant la première
semaine qui suit la remise des
gains. - «Les copains d'abord».

22.45 Missing, disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. Inédits.
Avec: Caterina Scorsone, Vivica
A. Fox, Mya, Shawn Christian.
Double jeu (1/2 et 2/2). Dans
une petite ville du Maine, la
disparition d' un vétérinaire
révèle une affaire beaucoup
plus complexe.

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. Le tou-
risme à prix doux. Invité: Jean-
Jacques Bouchet, directeur général
de Fram Maroc. Au sommaire: «Les
ventes de séjours touristiques en
ligne». - «Les nouvelles destinations
à petits prix». 11.05 Le jeu de la
séduction. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Planète insolite. 15.55 Célé-
brations. Les Kamayura:Au pays des
Amazones - Les Kamayura: Un filet
de 158 mètres. 16.40 Studio 5. San-
severino: «Les Sénégalaises». 16.45
Au pays des rennes. 17.45 Gestes
d'intérieur. Regarder la télévision
dans de bonnes conditions. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 Terra Prêta, le trésor noir de
l'Amazonie. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Latin
Dancers. Stress et strass.

Héroïsme d'un allemand antinazi.

20.40
La colonne
Elster
Documentaire. Histoire. Ail.
2003. Réal: B. Dickenberger et
M. Conant. «1944, la reddition
de la colonne Elster».
Lors du repli des armées d'occu-
pation en France, le général
allemand Elster, antinazi
convaincu, est chargé de com-
mander une arrière-garde de
vingt-cinq mille hommes. Tout
en remontant vers le nord, il
prend contact avec les Améri-
cains et prépare sa capitulation.

21.40 Arte reportage
Magazine. Information.
Amérique latine: la ferveur
catholique.
Le Brésil, à lui seul, compte 80
millions de catholiques fer-
vents. Le pays rêve de donner
un prochain pape au monde.
22.35 Le dessous des cartes. Le
Japon (2): L'espace. 22.45 De tout
coeur. Film. Drame. Inde. 1998. Réa-
lisation: Mani Ratnam. 2 h 35. VOST.

-———«———— L'essentiel des autres programmes ——————
I VJ

12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La Confusion des sentiments.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Territoires 21.
17.50 Mains et merveilles. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Typhoont-
schik, portrait de Natalia Gutman.
19.45 Histoire de comprendre.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 La soirée des
Jutra 2005. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 0.55 Reflets Sud.

Eurosport
10.00 Championnat du monde
2004. Sport. Motocyclisme. Résumé
de la saison. 11.00 Epreuve de saut
à skis par équipes (HS137). Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. En direct. 12.30 Cham-
pionnat du monde 2005. Sport.
Motocyclisme. Présentation de la
saison. 13.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 14.30 Watts. 15.00
Epreuve de ski de fond par équipes
(relais 4x5 km classique). Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. En direct. 16.00 Après
ski. 16.15 Tournoi messieurs de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
Tennis. En direct. 17.30 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten- 1
nis. En direct. 19.00 Rallye de
Suède. Sport. Rallye. 20.00 Le
magazine olympique. 20.30 Open
de Pacific Palisades (Californie).
Sport. Golf. Les temps forts. 21.30
Open de Malaisie. Sport Golf. 22.00
La sélection du mercredi. 22.15
Casa Italia. 22.30 Fight Club. 23.30
Total Rugby. 0.00 Eurosport info.
0.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball.

LHIVHliT
11.05 Osmosis Jones. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 15.35 La semaine
du cinéma. 16.05 NBA Mag+.
17.05 Playground. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 François, le célibataire et ses
amis formidables(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Karine Viard, Bernard-Henri Lévy.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: José
Garcia, Costa-Gavras, Mouna
Ayoub. 20.55 Dirty Pretty Things.
Film. 22.30 Le journal des sorties.
22.40 La grande soirée de Ligue
des champions. En direct. 23.30
Espion amateur. Film. 0.55 The
Shield.

PTI Q
12.30 Les Têtes Brûlées. 13.20 Der-
rick. 14.25 Le Renard. 15.30 L'En-
quêteur. 16.25 Un tandem de choc.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Model. 18.40 Le Rebelle. 19.30
Ça va se savoir. 20.20 Friends.
20.45 Au coeur de l'enfer. Film.
22.45 Stars boulevard. 22.55 Sus-
pect n°1. FilmTV.

m£
11.00 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.15 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.10
L'Aventure du Poséidon. Film.
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 Hercule Poirot. Film TV.
22.40 Les Mystères de Sherlock
Holmes. FilmTV. 0.10 Notre région.

Planàfg
12.10 Sectes tueuses. 13.05 Après
la secte. 13.35 Pris dans la tempête.
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.20 Landmark

Education. 17.20 Moon, la fin d'un
empire. 17.55 Sectes tueuses.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Les grands félins au quotidien.
20.45 Les réseaux pédophiles : la
pièce qui accuse. 21.25 L' ère du
soupçon. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 23.45 Le jour
du loup.

12.10 La Valse dans l'ombre. Film.
14.00 Rachel, Rachel. Film. 15.40
Who 's that Knocking at My Door?.
Film. 17.10 Jean Becker présente
«Ben Hur» . 17.15 Ben Hur. Film.
20.45 Jean Becker présente «L'In-
connu du Nord-Express». 20.50
L'Inconnu du Nord-Express. Film.
22.30 La Grande Course autour du
monde. Film.

XSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
One Hour Photo. Film. 22.30 Estra-
zione dei lotto svizzero a numeri.
22.35 Telegiornale notte. 22.55
Driven. 23.35 Nikita.

______
14.05 MusicStar. 16.00 Telescoop
in Engeiberg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Schlosshotel
Orth. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Wâg vo
de Gass. Film. 23.55 PHOTOsuisse.

15.00 Tagesschau. 15.15 Bush in
Deutschland. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/Tor des Monats. 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein Himmel Liber Afrika. Film TV.
21.45 Bush in Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Der
Traum vom Gluck im Netz. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Ruhm
meinesVaters. Film.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.21
ZDF Spezial. 19.45 Kiistenwache.
20.25 Kiistenwache. 21.10
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Heisskalte Liebe.

SWF¦m
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt I Talk aus Berlin. 21.00 Sùd-
west extra : Bush in Mainz. 21.30 •
Reisewege Salzstrassen. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Polizeiruf 110. Film TV. 23.55
Harald Schmidt. 0.25 Leben live.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

gjjjj
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Palace.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 El escarabajo verde.
19.00 Saber y ganar. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Splunge.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00
Conciertos de radio-3. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Ala dos namorados no Sâo Luiz.
0.15 Nâo Hâ Pai. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 La signora in giaHo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 Faccia a faccia. Film. 22.55
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.35
TG1-Notte. 1.00 TG1-Cinéma. 1.05
Che tempo fa. 1.10 Appuntamento
al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational.

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 Babv Looney Tunes.

20.05 Classici Warner. 20.10 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.40 TG
Parlamento. 0.50 Boston Hospital.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25 Les
contes enchantés. 17.15 D'un air
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Orchestre RTSI (2/2). Concert.
22.00 José Carreras. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Laurent de
Wilde. 0.00 Mezzo mag. 0.15
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz .
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Wolffs Revier. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 Im
Visier der Zielfahnder. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

-

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchàtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur
La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
8.30, 10.00 Flash infos 8.35 Verre
azur 10.02 Pronos PMU 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.05
Plein tube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
10.02 Pronos PMU 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
13.00 100% Musique 14.00,
15.00, 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Par
ici la musique 19.00 100%
Musique
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devient ,̂ " ^̂   ̂P
n, 
^̂̂ ¦̂ ¦Hg 

U*"IU ': \ *"
* -\.  ̂

WNmiM» eœ Hnjam rapide , discret
.JL̂ *̂  ft ¦______ __f_ M___n__r ' 076 563 00 49 S ^WH

g k ****_J__ ^̂ ^ I ; 1 . "fyp SSWé k ____f^35 i _ _̂i_^^ii r̂ l̂  l̂ ^« _____^^_ _̂^ ir̂ __ _̂__l
y Neuchâtel ^.«^««- '3 intérêts , tota l Fr. 7359.20 ___L_j1l *| J. _~ |4 T-Î --_J___L______-^. ( fl ( (*t Tî y_B" V Centre d'information ^̂  
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Tablettes de fenêtres
en granit

Poli avec renvoi d'eau et goutte pendante
Ex.: 100 / 22 / 3. Fr. 56.50 le m1 Ii

Liste de prix type.
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Le Centre de Prévention de l'ECAP, l'EPICENTRE à Fontainemelon ¦¦
sera fermé dès le 25 février 2005 pour s'installer à Neuchâtel
dans les locaux de l'ECAP à la Place de la Gare 4. Il y rouvrira
dès le 2 mai 2005 sous sa nouvelle appellation ECAPi expri- ____J
mant son rôle renforcé de centre d'information de l'ECAP.

Durant cette période de transition, nos experts se tiennent à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions au sujet de la BM

prévention des dommages dus au feu et aux éléments naturels. ^B
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BD Dans «Jeunesse bafouée - une dictature au fil des jours», le vétéran catalan Julio Ribera raconte
ses jeunes années de dessinateur dans l'Espagne franquiste . Passionnant, drôle et émouvant

Par
F r é d é r i c  M a i r e

N

é à Barcelone en mars
1927, Julio Ribera ar-
rive en France en

1954. Dessinateur et scéna-
riste, fort de plusieurs années
d'expérience pour des maga-
zines espagnols, il trouve rapi-
dement du travail auprès du
groupe Bayard , où il signe no-
tamment la série «Tony Sex-
tant» . Pour le journal
«France-Soir», il illustre des
adaptations de feuilletons
télé comme le «Belphégor»
de Claude Barma et de films
comme «Viva Maria» de Louis
Malle.

L'école des graphistes
espagnols

Il commence en 1965 à tra-
vailler avec le journal «Pilote »
pour les «pages d'actualités».
C'est là qu 'il crée en 1973 la sé-
rie «Dracurella» et qu'il fait la
connaissance du dessinateur et
scénariste Christian Godard
avec lequel il imagine, en
1975, la célèbre série du «Va-
gabond des limbes». Ensem-
ble, ils signeront par la suite de
multiples albums, tout en fon-
dant une société d'édition, Le
Vaisseau d'Argent.

Issu de la fameuse école des
graphistes espagnols, dignes
descendants des grands dessi-
nateurs réalistes américains, le
style de Ribera se marie aussi
bien avec la science-fiction
qu 'avec l'histoire - il signera
d'ailleurs en 1976 «L'histoire

de France en bande dessinée».
L'an dernier, Ribera publie
seul «Montserrat»: un ouvrage
dans lequel il met en scène ses
propres souvenirs d'enfant
dans l'Espagne de la guerre ci-
vile. Aujourd'hui, dans «Jeu-
nesse bafouée», il développe
son autobiographie en déter-
rant des souvenirs qu 'il pensait
à jamais enfouis: ceux de sa
jeunesse à Barcelone et de ses
premières années de dessina-
teur dans l'Espagne franquiste.
Et cet album est sans doute
l'un des plus réussi de son au-
teur.

Ribera raconte
un passé oublié par
bien des Esp agnols
Au sommet de son art de

croquer un caractère, une per-
sonnalité en quelques traits de
plume, Ribera raconte ici avec
humour (et une certaine
amertume) un passé oublié au
fond par bien des Espagnols
eux-mêmes. Celui d'un pays
soumis à la censure, à la toute-
puissance des Phalanges et de
l'Eglise, où les cours d'éduca-
tion à la vie (sexuelle ?) étaient
donnés par des curés et ceux
de civisme par des miliciens de
Franco...

En 1940, à Barcelone, le
jeune Ribera se nourrit sous le
manteau des grands dessina-
teurs de BD américains (Mil-
ton Canniff, Alex Raymond) et
rêve de devenir auteur de BD.
Il crée un journal à un seul

exemplaire qu 'il loue à ses lec-
teurs avant d'entrer peu à peu
en contact avec des éditeurs
qui vont lui acheter, pour des
cachets de misère, ses premiè-
res planches.

Grand amateur de jazz , bat-
teur autodidacte, Ribera
écume le soir les quartiers
chauds de la ville avec ses amis
du Cuarteto Be-Bop - dont le
leader n 'était autre que le pia-
niste aveugle Tête Montoliû -
jusqu'à son départ sous les dra-
peaux.

La passion des filles
A ces deux passions - le des-

sin et la musique - lejeune (et
séduisant) Julio ajoute celle
des filles... Ribera n'est pas
avare non plus de ces souve-
nirs-là, que ce soit l'achat de
préservatifs usagés, la visite de
bordels dignes d'un Fellini ou
sa déconvenue avec les filles de
parvenus définitivement en-
doctrinées par le culte de
Franco...

Car maigre sa dimension
épique et truculente, l'album
raconte surtout l'étouffement
d'un jeune homme qui ne
peut vivre comme il le sou-
haite, en toute liberté, dans sa
terre natale. Et préfigure donc
tout naturellement le désir
d'exil qui va le saisir, lui
comme des milliers d'autres
Espagnols qui , eux aussi, ont
vu leur «Jeunesse bafouée» à
jamais par la dictature. /FMA

«Jeunesse bafouée - Une
dictature au fil des jours»,
Julio Ribera, éd. Dargaud

Des bulles de liberté

I JOYSTICK |
CONFLIT m
« M e r c e n a -
ries». Sorti de
nulle part,
«Mercenaries»
surprend tout
le monde en
proposant un

jeu immoral mais bénéfician t
d'une réalisation de qualité et
d'une ossature calquée sur
«Grand Theft Auto», alors que
voilà deux semaines, il était in-
connu au bataillon.

Copier le maître peut s'avé-
rer périlleux, mais Lucas Arts
n'est pas tombé dans le piège
du plagiat en donnant une
identité propre à son nouveau
titre. Très rapidement, vous fe-
rez connaissance avec les quatre
clans pour lesquels vous effec-
tuerez le sale boulot dans un cli-
mat qui sent la poudre. D yadu
pain sur la planche, car la Co-
rée du Nord se voit occupée par
la Chine, la Corée du Sud et les
Nations Unies. Il faudra égale-
ment compter avec la mafia
russe qui vient tout naturelle-
ment faire du business.

En plus des missions, 52 mal-
frats, chacun représenté par
une carte a jouer, doivent être
arrêtés par vos soins. En fait, le
terrain idéal pour le mercenaire
que vous incarnez et dont la
seule occupation consiste à ga-
gner de l'argent, quitte à trahir
un ancien client... Bien qu'il
utilise la guerre comme sup-
port, ce titre, contrairement à
d'habitude ne suinte pas la pro-
pagande pro-américaine. /lcr

Disponible sur XBox et PS2

Ace Combat: décollage immédiat
JEUX VIDEO Le 5e volet de la saga sort auj ourd'hui sur PS2. Les amateurs de combats aériens

vont encore pouvoir jubiler aux commandes des chasseurs les plus sophistiqués
Par
P a s c a l  l i s s i e r

D

euxième opus de la sé-
rie à voir le jour sur
Playstation 2, «Ace

Combat 5» (bizarrement inti-
tulé «Ace Combat: Squadron
Leader» chez nous, et sans la
mention «5») va faire le bon-
heur des joueurs accros à ce
type de jeux. Il faut dire que le
titre de Namco a de l'allure
avec ses paysages photo-réalis-
tes et ses missions toujours
aussi périlleuses.

Un peu de scepticisme ne

fait pas de mal, surtout lorsqu'il
s'agit de livrer ses premières
impressions concernant une
version «preview» d'un jeu très
attendu. Car pour être attendu,
il l'est, ce cinquième volet, mais
le fait que les consoles ne
soient guère assorties en ma-
tière de simulateurs de vol n'y
est peut-être pas pour rien. Les
développeurs de Namco n 'ont
pas pour autant cherché à nous
proposer une véritable simula-
tion, mais ont simplement con-
servé le principe des volets pré-
cédents en proposant un jeu
de combats aériens très arcade,

pour le plus grand plaisir des
amateurs d'action mais au
grand dam des puristes de
l'aviation.

Au terme d'un didacticiel in-
contournable si l'on veut assi-
miler toutes les commandes, et
après mené à bien les premiè-
res missions, on s'aperçoit très
vite que ce nouvel opus ne ré-
serve pas autant de surprises
que ce que l'on était en droit
d'attendre sur PlayStation 2.
Pour son deuxième «envol» sur
la console 128 bits de Sony, la
série des «Ace Combat» fait
certes très fort en ce qui con-
cerne la réalisation, mais con-
serve la même prise en main.
On retrouve un système de jeu
quasi identique à celui du volet
précédent, avec des «dog-
fights» particulièrement dyna-
miques et des missions bien
scénarisées, mais rien qui soit
susceptible de révolutionner le
genre.

Des missions à la pelle
Le scénario se déroule dans

un futur proche, le 23 septem-
bre 2010 pour être précis. Sur
une petite île de l'océan sépa-
rant les puissantes nations
d'Osea et de Yuktobania, une
base militaire tout entière est
en état d'alerte. Plus tôt dans la

journée, la 108e division de
chasseurs stratégiques a décollé
pour intercepter un appareil
non identifié , mais toute la di-
vision a été décimée sans pitié.
En tant que pilote de chasse,
membre d'une toute nouvelle
escadrille, le joueur est appelé
à la rescousse pour protéger la
nation d'Osea. Décollage im-
médiat pour une aventure pal-
pitante!

Modèles réels
Avant chaque début de mis-

sion, le joueur aura droit à un
briefing dans les règles qui l'in-
formera sur les différents ob-
jectifs de sa mission. Les «dog-
fights» dans l'espace aérien ad-
verse et les attaques de cibles
au sol alternent de façon à ne
jamais lasser le joueur. Les
avions de chasse sont modélisés
à partir de modèles réels (il y
en a une cinquantaine dans cet
épisode), et le résultat est tout
à fait convaincant. Ce d'autant
que les graphismes ont un
rendu presque photo-réaliste.

Le jeu comporte plus de 30
missions très diverses mettant
en scène des interceptions à
haute altitude, des combats air-
sol et des attaques tournoyan-
tes, procurant les sensations ex-
trêmes de la haute voltige.

Parmi les meilleures nouveau-
tés du jeu, on peut citer la
«Wingman Command», une
fonction d'ordre aux ailiers qui
permet aux joueurs d'émettre
en vol des instructions à leur es-
cadrille afin de mener des atta-
ques en groupe. En outre, la
communication radio avec leur
division offre aux joueurs la
possibilité de rester à l'écoute
des conversations, pour des
combats encore plus réalistes
et captivants.

Bien installé dans le cockpit
Les contrôles sont quasi-

ment instinctifs et se laisseront
apprivoiser aisément. On «swit-
che» facilement entre les diffé-
rents missiles et l'on parvient à
doser sans problème les chan-
gements de direction et la vi-
tesse après quelques essais.
Une fois de plus, les habitués
d'«Ace Combat» se retrouve-
ront en terrain connu. A noter
que le jeu à deux est possible et
que le stick analogique droit
permet de jeter des coups
d'œil rapides à droite ou à gau-
che de l'appareil.

Au final , ce «Ace Combat 5»
est une réussite, grâce notam-
ment à ses somptueux graphis-
mes et à la variété de ses mis-
sions. /PTI



THÉÂTRE Le comédien et comique français Olivier Lej eune travaille avec des résidants du Centre de réadaptation
psychique de Préfargier. Avec tendresse et professionnalisme, il emmène sa petite troupe vers le théâtre du Passage

Par
J e a n - L u c  W e n e e r

S

ois plus demeure», en-
courage Olivier Le-
jeune. A un autre ac-

teur, il lance «tu joues un concur-
rent de j e u  télévisé débile, alors sois
très bébête!» Mercredi, la grande
salle de la maison de Préfar-
gier, à Marin, rigole de bon
cœur. Une cinquantaine de
personnes assiste à la
deuxième répétition du specta-
cle monté par Olivier Lejeune
avec des résidants du Centre
de réadaptation psychique
(CRP) et des lycéennes.

Très présent, le comique pa-
risien a un mot sympa pour
chacun, interpelle les pension-
naires par leurs prénoms. Oli-
vier Lejeune les guide, mimant
une scène, les soutiens du re-
gard et du geste. Un mot trop
compliqué sur lequel bute une
comédienne, on le supprime!
A bientôt 54 ans, l'ancien chro-
niqueur de «La classe», sur
France 3, ne s'économise pas.

Un visage familier pour les
résidants, et pas seulement par
la télévision, Olivier Lejeune
avait en effet animé un atelier-
théâtre à Préfargier en au-
tomne 2002. Riche de cette ex-
périence, l'instiUition se mon-

tre ambitieuse et a loue la
grande salle du théâtre du Pas-
sage à Neuchâtel (520 places)
pour fêter le cinquième anni-
versaire du CRP.

«C'est une expérience émotion-
nelle, vous faites un travail extra-
ordinaire», rassure d'emblée le
comédien français. Ce mé-
lange entre générations, entre
étudiants et handicapés psychi-
ques, a attiré une équipe de
France 2 de l'émission «C'est
au programme» de Sophie Da-
vant.

«Tu joues
une potiche,

comme à la télé!»
Parmi les comédiens ama-

teurs, Daniel, fan de Pierre Ba-
chelet récemment décédé, est
triste. «Nous allons lui rendre
hommage ce soir», assure Olivier
Lejeune. En plus de son rôle
dans un sketch, Daniel est
nommé responsable de la liste
des accessoires. Scrupuleux as-
sistant du metteur en scène, il
ne bronche pas quand la ca-
méra se penche sur son épaule
pour suivre son écriture. «Moi,
j e  veux passer la première», s'ex-
clame Marie-France. «Oui mon
chéri», garantit Lejeune. En-
thousiaste, Marie-France pique
les répliques de son partenaire.

Comme aux plus belles heu-
res du «tbgâçre-d̂e, Bouvard»,
les perles s'enchaînent, les
brèves de comptoir fusent.
«Attention à ne pas marcher sur
les rires, il n 'y a rien de pire », pré-
vient le professionnel. Dans
un sketch écrit par Laurent
Baffie, Lejeune demande à la
comédienne de se comportei
comme dans un jeu télévisé
stupide: «tu dois jouer une p oti-
che, comme à la télé».

Dans une autre scène, une
résidante imite le cri de la
poule à la perfection. Elle en
réveillerait tous les coqs du

«Oubliez la caméra», recommande Olivier Lejeune aux résidants de Préfargier. Sous l'œil de l'équipe de France 2,
Marie-France lit ses répliques, une phrase par page. PHOTOS MARCHON

quartier. Si l'on évoque beau-
coup la télévision, avec par
exemple «Tous des 1 - cous,
l'émission qui méprise ouver-
tement son public», on re-
trouve l'écriture de Pierre
Desproges dans «Dieu est
mort». Pierre-Antoine est re-
doutable d'efficacité et de sé-
rieux. «Dans k premier sp ectacle,
il nous avait fait des improvisa -
tions désop ilantes», se souvient
Lejeune. « Un talent inné de co-
médien». Il reste encore du
temps avant la grande fête du
20 juin et la découverte de la
grande scène, mais «l'aven-
ture émotionnelle» est bien
lancée. /JLW

- Le CRP, hélas indispensable
Le 

Centre de réadapta-
tion psychique (CRP)
de Préfargier à Marin

fête son cinquième anniver-
saire. En janvier 1999, la mai-
son de santé séparait l'hôpital
psychiatrique du home géria-
trique et créait le CRP. Ce
dernier accueille 36 résidants
et 50 personnes, au total, tra-
vaillent dans les différents
ateliers. Les bénéficiaires du
CRP souffrent de maladies
psychiques chroniques, mais

ne nécessitent pas de soins
médicaux importants. En
clair, leurs difficultés ne leur
permettent pas de faire face
aux exigences de la vie quoti-
dienne de manière auto-
nome. «C'est le reflet de l'évolu-
tion de la société, relève le di-
recteur de l'institution Pascal
Montfort. Aup aravant, dans
un village par exemple, ils au-
raient p u trouver un petit em-
p loi». Pour pallier cet isole-
ment, le CRP entend «réadap-

ter le handicap é aux soins pe r-
sonnels, au logement, à la vie
commune, aux loisirs et au tra-
vail en. misant sur l'intégrité et les
forces de l 'individu».

Pour souffler ses cinq bou-
gies, le CRP fera la fête du 15
au 20 juin. Au programme,
des tables rondes, une jour-
née portes ouvertes et l'inau-
guration d'un cadran solaire
géant notamment. Et bien
sûr, la représentation au théâ-
tre du Passage, /jlw

Le grand frère Lejeune

ENTENDU AU TEMPLE FAREL

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

E

xalter le silence...
révélateur d'une vé-
rité nouvelle». Ces

mots de Nicolas Farine, qui di-
rigeait ce week-end les chœurs
et orchestres des Conservatoi-
res de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds au temple Farel et
au temple du Bas, ont inspiré
un programme original et
exemplaire autour de la Pas-
sion.

Il reprend l'œuvre la plus
atypique de Haydn: «Les sept
dernières paroles du Christ»,
composée de sept mouve-
ments lents, commentaires
des paroles de Jésus sur la
croix selon les Evangiles, suivis
d'un allegro évoquant le trem-
blement de terre qui marque
sa mort. Musique sans parole,
pour orchestre, à la limite par-
fois de l'aporie afin de rendre
compte du Mystère, elle pos-
sède une puissance expressive
qui a poussé Haydn à en faire
un arrangement avec chœur,

rarement donné. Cette presta-
tion nous prouve à quel point
cela est dommage. Nicolas Fa-
rine lui adjoint une pièce con-
temporaine, le «Stabat Mater»
d'Arvo Part , qui procède
d'une sobriété encore plus
prononcée. Sobriété du maté-
riau, de l'esprit, de l'orches-
tration. Un trio instrumental
répond au trio vocal (Maryse
Innis, Carine Séchehaye et
Michel Mulhauser). Six solis-
tes au service du texte du Sta-
bat.

Deux conservatoires alliés
On retrouve la simplicité

de la cantilène grégorienne.
La tristesse en plus. Les musi-
ciens le ressentent, habitant
l'œuvre dans une totale com-
plicité. Le spectateur entre
dans la souffrance de la sépa-
ration. Il se sent lui-même ar-
raché à sa chair, à l'instar de
Marie et de tous ceux qui per-
dent ceux qu'ils aiment.

Dans le Haydn, l'orchestre
respire amplement dès l'en-
trée poignante qu 'il rend ma-

gnifiquement. L'alliance des
chœurs des deux conservatoi-
res - celui du Bas préparé par
Constantin Keiser - crée une
masse sonore impression-
nante. L'auteur de ces lignes
n 'avait pas entendu ces
chœurs depuis quelques an-
nées: les progrès sont specta-
culaires. Nicolas Farine en
tire des effets tour à tour puis-
sants et fins, avec un bon con-
trôle de la voix, de la justesse,
de la diction et de l'expres-
sion.

Flavio Mathias compléta le
trio du Stabat dans de belles
interventions solistes fine-
ment ménagées par Haydn.
L'orchestre connut quelques
faiblesses dans la seconde ou-
verture, mais elles n 'oblité-
raient pas l'esprit qui régnait
dans cette interprétation. Es-
prit du meilleur Haydn reli-
gieux, fait de clarté, d'esprit
et ferveur, ici séparés de son
style galant par le choix du su-
jet, qui fut un riche accompa-
gnement à la montée vers Pâ-
ques. / ATR

Le silence habité de la PassionFILMS Du 6 au 13 mars, le Festival
invite à de lointains voyages

Le 
Festival international

de films de Fribourg
(FIFF) 2005 invite à des

voyages politiques, tempo-
rels, existentiels et spirituels.
Placée sous le signe du péri-
ple, la 19e édition se tient du
6 au 13 mars et présente 102
films. La sélection des onze
longs métrages et treize docu-
mentaires en compétition a
été dévoilée hier. Ces films ont
im dénominateur commun:
un regard posé aux quatre
coins du globe, pour mieux
appréhender l'évolution du
monde d'aujourdhui.

Un film africain, «La nuit
de la vérité» de Fanta Regina
Nacro, «qui p lus est réalisé pà %
une femme », concourt pour la
première fois pour le Regard
d'Or, grand prix du festival,
s'est réjoui le directeur artisti-
que Martial Knaebel. D'autres
films venus par exemple de
Malaisie, de Corée du Sud ou
du Brésil sont «autant de grains

de sable qui enrayent les rouages
de sociétés p rises dans des carcans
poli tiques et économiques».

Autour de la spiritualité
La compétition documen-

taire affiche notamment «Pi-
nochet et ses trois généraux»
de José Maria Berzosa ainsi
que «Le malentendu colo-
nial», de Jean-Marie Téno. Ce
dernier film se fait historien et
dénonce le rôle des missions
évangéliques dans le colonia-
lisme allemand en Afrique.

Le FIFF propose également
une rétrospective imaginée
par Marina Mottin, dont le fil
rouge est le désir de filmer

^ 
l'invisible. «Les Contes de la
lune vague après la pluie» de
Kenji Mizoguchi, film spirituel
par excellence, côtoiera les in-
terrogations de Pasolini ou de
de Andrade, sans oublier
Bunuel, Tarkovski ou encore
Rocha. /ats

Le périple, à Fribourg ARTISTE CHINOIS m Dans un
loft de l'espace de l'Europe.
«Ta galerie» est une galerie
créée par l'artiste chinois
Chen Tan, il séjourne de jan-
vier à juin dans l'atelier-loft de
Visarte situé à la rue de l'Es-
pace de l'Europe 14, à Neu-
châtel (entrée rue dû Crêt-Ta-
connet) . Cette semaine il pré-
sente six artistes du monde en-
tier avec pour titre «FLYING»:
des vidéos, des photos et des
installations. Ouvert de 14h à
19h jusqu'au lundi 28 février.
Chen Tan a été invité par le
Département des affaires cul-
turelles du canton de Neuchâ-
tel, qui gère l'atelier-loft de Vi-
sarte Neuchâtel. /aca

BÉJART m Chez Barnabe .
Maurice Béjart crée deux piè-
ces de théâtre pour les élèves
de l'Ecole Rudra Béjart Lau-
sanne. «Voilà l'Homme»
d'Amos Kenan et «Les méfaits
du tabac» d'Anton Tchekov,
seront présentées les 12 et 13
mars au théâtre Barnabe à Ser-
vion (VD). Cette production
de «théâtre-musical-dansé»
rassemble 40 jeunes danseurs.
/ats

|BOREFjHH



INFORMATIQUE Elles s'appellent Melani et Sonia. Ces deux structures ont ete créées afin de déjouer les plans
d'éventuels pirates du net. Toutes les informations sensibles de la Confédération sont ainsi sous très haute surveillance
Par
E r i k  R e u m a n n

Les 
grandes entreprises

et l'administration fé-
dérale ont un ennemi

commun: la fine fleur des
«hackers» et autres malfrats
du net. La Poste, notamment,
en a déjà fait les frais. Le 7 oc-
tobre 2003, son site internet
et son service de paiement-
électroniques déraillent. La
faute à un virus. Pour se pré-
munir des mauvais coups,
mais aussi des «maladies in-
formatiques» , Berne est donc
en train de mettre sur pied
un véritable cyber-bouclier.
En toute discrétion.

Christoph Graf est un grand
gaillard dégingandé. Lorsque
la question est délicate, il réfé-
chit quelques instants avant de
répondre. Serait-ce la chasse
aux internautes indélicats qui
lui ont donné cette façon très
délibérée de distiller ses avis?
Responsable de la sécurité in-
formatique de Switch, il dirige
le Computer emergency res-
ponse team (CERT) de la fon-
dation , auj ourd'hui l'une des
composantes de la défense in-
formatique nationale.

Un service de dépannage

«Jusqu 'ici, Sonia n'a
jamais été activée et

les experts doivent
prier pour qu'elle
reste au chômage
technique le plus

longtemps possible»
Switch gère avant tout le ré-

seau informatique des univer-
sités et des hautes écoles de
Suisse. Mais la fondation orga-
nise aussi des téléconférences
et fournit des solutions de mo-
bilité informatique pour les
chercheurs. Elle gère de plus
les domaines internet de
Suisse et du Liechtenstein. Ces
activités l'ont évidemment
conduite à se préoccuper et
des acquis de sécurité dans le-
quel elle a développé des com-
pétences de pointe.

«Nous sommes avant tout un
service de dépannage », modère
Christoph Graf. Mais à fur et à
mesure que la discussion se
poursuit, il devient évident
qu 'il a acquis un savoir im-

mense sur ce qu 'il appelle
«l'underground», à savoir la face
obscure d'internet. La der-
nière trouvaille des pirates de
la toile, les «botnets», lui est
donc tout sauf inconnue.

La prouesse technique
Les «botnets»? La mise en

réseau d'innocents ordina-
teurs de particuliers pour atta-
quer des cibles plus alléchan-
tes: les serveurs d'entreprises
publiques et privées. Soit pour
y semer le chaos en les bom-
bardant de virus ou de spams
ou pour y piquer de précieuses
informations. De nouveaux
«botnets» se constituent cons-
tamment. Même sur le réseau
universitaire géré par Switch.
«Nous en découvrons quotidienne-
ment grâce à la surveillance des in-
formations que ces résaux s 'échan-
gent», s'inquète le spécialiste.

Pour saisir 1 ampleur de la
menace, il suffit d'imaginer ce
qui se passe sur des réseaux
moins bien surveillés que celui
de Switch. Certains comptent
jusqu'à 10.000 ordinateurs
«kidnappés». But du jeu? La
prouesse technique, mais aussi
l'appât du gain. Le milieu des
hackers s'est professionnalisé.
«Il y a un véritable marché souter-
rain», poursuit Christoph Graf.
«Les bots se louent et se vendent en-
tre hackers.» Quant aux infor-
mations extirpées des réseaux
clandestins? «R y a toujours
moyen de faire ressortir un p eu
d'argent, par exemple par le biais
des données de cartes de crédit vo-
lées ou les comptes de maisons de
vente aux enchères internet», sou-

Les pirates de la toile n'ont pratiquement aucune chance d'accéder à des informations vitales de la Confédération. Elles
sont gardées par un réseau serré de protection informatique, un véritable cyber-bouclier. PHOTO ALEX BALLAMAN

ligne le patron de la sécurité
de Switch.

De temps en temps, son
équipe installe des «honey-

du système de défense infor-
matique suisse, créée sous les
auspices de l'unité de stratégie
informatique du Département
fédéral des finances. Outre le
CERT-Switch, on y retrouve le
Service de coordination - Cri-
minalité informatique
(SCOCI) de l'Office fédéral de
la police et les représentants
des entreprises opératrices d'
«infrastructures critiques», au-
trement dit vitales pour l'éco-
nomie du pays: sociétés de té-

léphonie, centrales et réseaux
électriques , entreprises de
transport, hôpitaux, grandes
banques, etc.

«Melani permet de mettre toutes
ces institutions en communica-
tion», explique son chef, Ruedi
Rutz. «Le meilleur moyen de lutter
contre les problèmes informatiques
el les malfaisants qui p eup lent in-
ternet, c'est d'échanger des infor-
mations.»

«Les entreprises
n'ont pas forcément
envie que leur plus
féroce concurrent

sache quelles sont les
failles découvertes

dans leurs systèmes
informatiques»

sable de la sécurité dans sa pro-
pre sphère. «Le p lus difficile,
c'est de convaincre les entreprises de
pa rtager des informations», note
Marc Henauer, actif pour le
compte du SCOCI.

Le «cyber-bouclier» helvéti-
que en est encore à ses balbu-
tiements. Seuls le temps et l'ex-
périence montreront si cela
fonctionne. En principe, la
plateforme doit empêcher que
les problèmes constatés en un

pots» (pots de miel) sur inter-
net. Des PC's, particulière-
ment alléchants pour les cor-
saires de la toile, permettent
d'attirer les «clients» et d'éui-
dier ensuite les méthodes d'at-
taque utilisées.

luuic. ces imoimauoiis,
Switch les met à disposition de
Melani, la plaque tournante endroit se répandent sans crier

gare dans d'autres entreprises
opératrices d'infrastructures
critiques.

De graves menaces
Si cela devrait malgré tout se

produire, les responsables de
Melani ont prévu un dernier
filet. Elles peuvent décider de
la mise sur pied de Sonia,
l'état-major spécial pour la sé-
curité informatique. «E fau-

Le SCOCI (connu à travers
l'opération «Genesis», im-
mense coup de filet effectué
en 2002 contre des amateurs
de cyberpédophilie) est la che-
ville ouvrière de Melani. En
coopération avec le CERT, il
rassemble toutes les informa-
tions - y compris celles prove-
nant de services de renseigne-
ments étrangers. Le SCOCI les
analyse et émet des recom-
mandations qui sont ensuite
envoyées aux opérateurs d'in-
frastructures «critiques». Cha-
cune de ces entreprises ou ins-
titutions reste toutefois respon-

drait que des réseaux entiers soient
menacés pour que nous décidions
de l'actionner», précise Ruedi
Rutz. Cette cellule de crise ras-
semble une palette de spécia-
listes, recrutés selon le prin-
cipe de la milice, qui devront
développer des solutions pour
empêcher reffondrement
d'infrastructures critiques ou
planifier la remise en marche
des systèmes défaillants.
Jusqu 'ici, Sonia n'a jamais été
activée. Et les experts doivent
prier pour qu'elle reste au chô-
mage technique le plus long-
temps possible. /ERE

Cyber-muraille à Berne

SUISSE
APPRENTISSAGE L'UDC
explique les raisons du
malaise. La formation sco-
laire serait inadéquate.
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La 
structure chargée

d'assurer la protection
des infrastructures im-

portantes est très décentrali-
sée. Plusieurs offices et dé-
partements, ainsi que des ac-
teurs du monde économique
et académique y participent.
Recapitulation des instances
impliquées.

Melani (Melde und Analy-
sestelle Informatiksicherheit)
dépend de l'Unité de stratégie
informatique de la Confédéra-
tion *(USIC) du Département
fédéral des finances (DFF) et
coordonne le SCOCI et le
CERT-Switch. Grâce à eux,
Melani recueille les informa-
tions sur les risques et mena-
ces sur internet, les analyse,
décide de la conduite à tenir
et les transmet aux opérateurs

d'infrastructures critiques. Les
personnes privées et les PME
ont accès à certains conseils
sur la page www.melani.ad-
min.ch. Il s'agit, en fait d'une
plate-forme couvrant d'autres
officines.

CERT-Switch (Computer
emergency readiness team)
est une fondation issue à l'ori-
gine de l'Ecole polytechnique
fédérale. Elle entretient un ré-
seau informatique pour les
univerités et hautes écoles,
leur met à disposition diffé-
rents services (téléconféren-
ces) et gère les domaines in-
ternet suisses et liechtenstei-
nois. Le CERT de Switch four-
nit à Melani les compétences
techniques et les contacts avec
des spécialistes d'autres pays.
Il recueille les informations

sur les pratiques des hackers
et les tendances en matière de
virus, ainsi que sur les problè-
mes informatiques qui sur-
viennent dans le monde.

SCOCI (Service de coordi-
nation-Criminalité sur inter-
net) , de l'Office fédéral de la
police. En coopération avec
CERT-Switch, il évalue les pra-
tiques sur internet du point
de vue du droit et décide si
une enquête pénale doit être
ouverte. Il fournit aussi l'in-
frastructure en cas de mise
sur pied de Sonia. C'est en
fait la cheville ouvrière de
Melani.

Sonia (état-major spécial sû-
reté de l'information). Si les
réseaux informatiques con-
naissent de gros problèmes
qui menacent le fonctionne-

ment normal des infrastructu-
res critiques (télécommunica-
tions, énergie, transports,
etc.), Melani peut faire appel
à Sonia. Les spécialistes qui en
font partie se réuniront alors
pour tenter de fournir une ré-
ponse.

ICT-I (Information and
communication technology-
Infrastructure) dépend de
l'Office fédéral de l'approvi-
sionnement économique du
pays. Il est chargé de prévoir le
bon fonctionnement d'infra-
structures «critiques», notam-
ment informatiques et de télé-
communication en cas de
crise. Pour l'heure, il effecUie
un certain nombre d'études
dans ce domaine. Il achève
ainsi le travail commencé par
InfoSurance. /ERE

Les gardiens du cyber-monde



M A M M O G R A P H I E S

Le 
programme de santé

public permettant un
dépistage gratuit du

cancer du sein chez les fem-
mes de 50 ans et plus à Genève
est interrompu. Médecins , as-
sureurs et acteurs de la pré-
vention ne sont plus d'accord
sur le mode de rembourse-
ment.

La Fondation genevoise
pour le dépistage du cancer du
sein a suspendu depuis plus de
deux mois l'envoi d'imitations
aux femmes du canton à subir
un examen, indique-t-elle dans
un communiqué. La fonda-
tion , les médecins et les caisses
maladie n 'ont pas pu se mettre
d'accord sur un accord tarifaire
pour payer les mammogra-
phies en 2005.

Les problèmes ne datent pas
d'hier , puisque la majeure par-
tie d'un groupe d'assurances
refuse d'honorer près de 4000
examens de dépistage (sur
7000 au total) effectués l'année
dernière.

Cette information tombe au
moment où le Conseil d'Etat
neuchàtelois sollicite auprès du
Grand Conseil un crédit de 1,4
million de francs sur cinq ans
pour la mise en place d'un pro-
gramme systématique de dépis-
tage du cancer du sein, /ats-réd

Dépistages
interrompus

à Genève

Il défend son honneur
Le conseiller fédéral Kaspar villiger avait fait ses adieux au Conseil national le 17 décembre 2003. PHOTO KEYSTONE

SWISSAIR Accusé par l'UDC de s'être laissé soudoyer par la promesse de
juteux conseils d'administration, Kaspar Villiger réclame une enquête

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

La 
colère gronde contre

l'UDC. Le 8 février, à
l'occasion d'une confé-

rence de presse sur les pro-
blèmes de la compagnie
aérienne Swiss, le con
seiller national zuri-
chois Christoph
Môrgeli (photo ,
Keystone) laissait en- ¦
tendre que l'ancien '
conseiller fédéral ra-
dical Kaspar Villiger se ^H
serait fait acheter. «On ne
p eut s 'emp êcher de p enser que quel-
ques jo lis mandats ont été p romis
au ministre des Finances de l'ép o-
que en contrep artie à son soutien à
la réunion de f onds p ublics p our
Swissair/Swiss», avait-il déclaré
ce jour-là.

Pour Kaspar Villiger, c'en
est trop. Par le biais de son avo-
cat, il a annoncé hier qu 'il ré-
clamait une enquête parle-
mentaire afin de rétablir la vé-
rité. Il souhaite la confier à la
sous-commission «transports»

de la commission de gestion
du Conseil des Etats, car elle a
déjà enquêté sur la création de
Swiss.

Le sondage que nous avons
effectué auprès de quelques
membres de la commission
__. montre que l'ancien con-

cilier fédéral ne devrait
avoir aucune difficulté
à obtenir gain de
cause. Cela ne per-
turbe pas

^ 
Christoph

Môrgeli. «Saris doute
Mf Kasp ar Villiger p ense-t-il

i MF  avoir de meilleurs amis au
Conseil des Etats qu 'au Conseil

national, affirme-t-il. Mais j e  dé-
nie toute compétence à cette cham-
bre, qui a plébiscité sans aucune re-
tenue le crédit de 2,1 milliards de
f rancs destiné à assurer la transi-
tion de Swissair à Swiss».

Selon l'UDC zurichois, les
mandats que Kaspar Villiger a
obtenus après sa démission
dans des entreprises comme
Nesdé, Swiss Re et NZZ se-
raient la récompense de son
revirement en faveur de l'oc-
troi de fonds publics. Chris-

toph Môrgeli assure cepen-
dant qu 'il n 'a pas parlé de cor-
ruption. Selon lui, il n 'aurait
fait qu 'exprimer le malaise res-
senti au vu des mandats déte-
nus par les personnalités im-
pliquées dans la faillite de
Swissair.

Immunité parlementaire
Pour l'avocat de Kaspar Vil-

liger, Me Nicolas Markiyalcler,
cette ligne de défense n'est pas
crédible. «Les accusations p rof é-
rées p ar Christoph Môrgeli corres-
p ondent aux disp ositions du code
p énal sur la diff amation, souli-
gne-t-il. Nous avons cep endant re-
noncé à p orter l'aff aire en j ustice
p our l 'instant, car Christoph Môr-
geli est p rotégé p ar l'immunité p ar-
lementaire. »

La commission de- gestion
se prononcera sur la demande
de Kaspar Villiger le 22 mars.
«Je serais heureuse que nous nous
occup ions de cette aff aire, affirme
la radicale genevoise Fran-
çoise Saudan, membre de la
sous-commission des trans-
ports. Cela nous p ermettra de

mettre les choses au p oint et de dé-
noncer les dérap ages de l'UDC».
Selon elle, les accusations de
Christoph Môrgeli sont gro-
tesques: «J 'ai suivi l'aff aire Siuis-
sair/Swiss de p rès, et j 'ai vu com-
bien elle a marqué Kasp ar Villiger.
C'est un homme honnête, qui con-
çoit ses conseib d 'administration
comme un service à l'économie
suisse. »

Le PDC , valaisan Rolf Es-
cher, membre de la même
sous-cômmission,' accorde tout
aussi peu de crédit aux accusa-
tions de l'UDC. «Nous allons
nous rep longer dans cette aff aire,
mais de p rime abord, la crédibilité
de Kasp ar Villiger est sup érieure à
celle de Christoph Môrgeli . Le con-
seiller fédéral a toujours démontré
qu 'il n 'était p as homme à agir con-
tre les intérêts de la Confédéra-
tion. »

Au final , la commission de
gestion va vraisemblablement
laver de tout soupçon l'ancien
ministre des Finances. Cela
n 'empêchera pas l'UDC de
médiatiser cette polémique au
mieux de ses intérêts... /CIM

Mon a
l'interdiction

D O U B L E  N A T I O N A L I T É

La 
Suisse ne doit pas in-

terd ire la double natio-
nalité: le Conseil fédé-

ral propose de rejeter une mo-
tion UDC en ce sens. Après le
double non du peuple à la na-
turalisation facilitée des étran-
gers le 26 septembre, le gou-
vernement n 'est pas prêt de
remettre tout de suite l'ou-
vrage sur le métier. Le Dépar-
tement fédéral dé justice et
police élaborera d'ici la fin de
l'année un rapport présentant
les principaux problèmes rele-
vant du droit de la nationalité.

Il y sera aussi question de la
double nationalité. Mais pour
l'heure, le Conseil fédéral ne
voit pas la nécessité de modifier
la pratique, écrit-il dans sa ré-
ponse à une motion de Jasmin

EN BREF

PISTOLETS À ÉLECTRO-
CHOCS m Dangereux. La Fé-
dération des médecins suisses
(FMH) demande de renoncer
à utiliser des pistolets à élec-
trochocs lors de l'expulsion
d'étrangers ou de transports
forcés. Elle souligne que le re-
cours aux électrochocs n 'est

«absolument p as sans danger»
pour la santé. Ces pistolets
projettent à une distance de
cinq à dix mètres deux élec-
trodes qui s'accrochent aux vê-
tements et provoquent un
choc électrique. Cette dé-
charge a pour but d'immobili-
ser la personne visée, /ats

PUBLICITE 

_ï =_¦

L _^NIUNNA ÙïUNI

SOCIALISTES Parution d'un livre écrit par deux «centristes» du parti,
au moment où ce dernier se prépare à revoir son programme

Les 
chefs de file de la

tendance «centriste»
du Parti socialiste (PS)

publient un «Plan de réfor-
mes pratique» pour la Suisse,
alors que le parti se prépare à
revoir son.programme écono-
mique. Or, les sujets économi-
ques mettent régulièrement
en lumière la «ligne de frac-
ture» qui traverse le PS: on
trouve d'un côté une aile «gau-
che», proche des syndicats,
pour qui la défense des acquis
et un service public fort sont
prioritaires. Et de l'autre côté
une aile «centriste» ou «réfor-
miste», favorable à une politi-
que plus libérale.

Dans ce contexte, les Ber-
nois Simonetta Sommaruga,
conseillère aux Etats, et Rudolf

Strahm, le «Monsieur Prix» de
la Confédération, ont présenté
hier à Berne leur ouvrage «Fur
eine moderne Schweiz»
(«Pour une Suisse moderne»,
pas encore traduit en fran-
çais). Ils y proposent une ana-
lyse des problèmes et des pistes
pour l'avenir dans dix domai-
nes.

Fédéraliser les universités
Sans surprise, les deux au-

teurs prônent le retrait de
l'Etat «là où il n 'est p lus néces-
saire». Mais ils aimeraient que
les dépenses publiques pour la
formation augmentent d'au
moins 30% d'ici 2010. Ils ver-
raient aussi d'un bon œil la fé-
déralisation des universités.

Pour financer l'AVS, la TVA

' devrait être augmentée, en
trois temps, de trois points
d'ici 2030. Le salaire assuré
dans le cadre du 2e pilier de-
vrait être plafonné à quelque
150.000 francs par an. Les gros
revenus ne pourraient alors
plus déduire leurs cotisations
des impôts.

Au chapitre de la fiscalité,
seules les déductions pour en-
fants devraient être encore au-
torisées. L'impôt sur la for-
tune devrait être remplacé
par un impôt fédéral sur les
successions pour les héritages
supérieurs à 1 million de
francs.

Les auteurs se penchent pa-
rallèlement sur la difficulté des
partis à trouver des solutions
communes et à dépasser les

blocages idéologiques. Leur
conviction: il existe dans cha-
que parti des forces prêtes au
changement et d'autres qui
freinent, fis ont alors essayé de
montrer où la gauche et la
droite doivent évoluer, expli-
que Simonetta Sommaruga:
«Tout le monde doit lâclier quelque
chose.»

Avec Peter Bodenmann
La sortie de ce livre inter-

vient à quelques jour s du lan-
cement du processus d'actuali-
sation du programme écono-
mique du PS. Une centaine de
participants, dont l'ancien pré-
sident du parti et coauteur de
la mouture 1994-2005 Peter
Bodenmann, sont attendus sa-
medi à Berne, /ats

Quelle politique économique?

A R M É E  S U I S S E

P

our s'adapter à la ré-
duction de ses effec-
tifs, l'armée suisse est

en train d éliminer des
centaines de tonnes de ma-
tériel devenu superflu. Ces
derniers mois, 100.000 te-
nues d'assaut ont ainsi été
brûlées dans des usines
d'incinération.

«Et ce n'est que la p ointe de
l'iceberg. L 'armée doit encore éli-
miner des quantités astronomi-
ques de matériel», explique
Philippe Zahno, chef de la
communication du Dépar-
tement de la défense
(DDPS), confirmant une in-
formation de «La Liberté».
Cette liquidation est la con-
séquence de la réduction
des erfectifs, qui sont passés
avec Armée XXI de 360.000
à environ 220.000 militaires.

T Tnp narrip Hn matpripl pn
cours d'élimination date en-
core d'Armée 61. L'armée
est en train de rattraper le
retard accumulé, notam-
ment durant la période
d'Armée 95. «H fau t éliminer
le p lus vite p ossible ce qui est in-
utile p our faire de la p lace dans
les arsenaux et ne p lus devoir
s'occuper de tels obj ets.»

Le coût de la conservation
Les tenues d'assaut brû-

lées ces derniers mois repré-
sentaient une valeur à neuf
de douze millions de francs
(120 francs par unité), à la-
quelle il'faut ajouter les frais1

d'élimination, soit environ
15.000 francs. «Mais cela
coûte p lus cher de les conserver
que de s'en débarrasser», selon
Philippe Zahno.

Si l'armée brûle ces te-
nues au heu de les revendre,
c'est aussi pour éviter qu'el-
les ne soient utilisées à des
fins non souhaitées. «R y a
quelques années, lors de la
guerre du Kosovo, on a retrouvé
des tenues suisses p ortées p ar des
combattants. C'est donc un p ro-
blème délicat et nous ne voulons
p lus nous retrouver dans cette
situation», précise enfin le
chef de la communication
de la Défense, /ats

100.000
tenues

d'assaut
brûlées



L'armée
drague

les femmes

É G A L I T É

Le 
chef de l'armée

suisse, Christophe
Keckeis, souhaite que

les femmes participent da-
vantage aux missions à
l'étranger. Selon lui , elles
ont des vertus pacificatrices
utiles dans les zones de con-
flits. Mais s'engager com-
porte aussi des risques.

La Suisse veut augmenter
le nombre de ses soldats à
l'étranger à environ 500, soit
le double du contingent ac-
tuel. Le commandant des
forces armées craint de ne
plus trouver suffisamment
de volontaires, a-t- il indiqué
hier lors d'une journée d'in-
formation sur l'engagement
des femmes au centre de
formation Swissint de Stans
(NW) .

Une chance
La nouvelle loi militaire

autorise les femmes à revêtir
toutes les fonctions et tous
les grades militaires. «Saisis-
sez la chance que l'armée vous
off re en vous considérant d'égal
à égal avec les hommes», a dit
Christophe Keckeis aux
quelque 150 femmes soldats
romandes, alémaniques et
tessinoises présentes. «Les én-
gagements à l 'étranger sont l'ex-
pression vivante et la p reuve de
la solidarité de la Suisse envers
la communauté étrangère».

Selon le chef des forces
militaires, ils permettent «de
s 'enrichir d 'exp ériences inoublia-
bles dans un contexte internatio-
nal. Les f emmes app ortent beau-
coup aux opérations de main-
tien de la p aix. Cela est avéré au
niveau international.
D 'ailleurs, l'ONU app elle ses
membres à renf orcer leur p ré-
sence, notamment dans ks p ostes
de cadre», a expliqué le chef
de l'armée. «Les f emmes sen-
tent mieux ks situations que les
hommes et leur présence p ermet
souvent de f aire baisser la ten-
sion lors d'accrochages.»

L'armée souhaite surtout
augmenter la part des fem-
mes dans la Swisscoy au Ko-
sovo, qui n'en compte pour
l'instant que 5%. Une forma-
tion ou un grade militaire
n'est pas nécessaire pour
toutes les fonctions, /ats

Les raisons du malaise
PLACES D'APPRENTISSAG E L'UDC est d'avis que la formation de base

doit être améliorée et la politique d'immigration rendue plus sévère

Ueli Maurer, président de l'UDC (à gauche), et le conseiller national fribourgeois Jean-François Rime (à droite) estiment
que l'école ne répond pas assez aux besoins des entreprises et de l'économie. PHOTO KEYSTONE

De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

P

our faire face au chô-
mage des jeunes et au
manque apparent de

places d'apprentis, l'Union
démocratique du centre
(UDC) ne croit pas à l'inter-
ven tion de l'Eta t, demandée
ces dernières semaines par
les autres partis et en particu-
lier la gauche. «L 'activisme dé-
p loyé ne s 'attaque qu 'aux symp tô-
mes du mal», estime le con-
seiller national Ueli Maurer,
président de l'UDC suisse. Le
parti qui ne fait rien comme
les autres proposait hier ses
propres mesures en la ma-
tière.

Plus de responsabilité
L'UDC part du constat que

la baisse de la qualité de la for-
mation de base peut entraîner
une diminution du nombre de
places d'apprentissage offertes
en se basant sur une étude ré-
cente du Fonds national, qui

fait valoir en particulier que
«ks off res de l'école s 'éloignent de
p lus en p lus des exigences des en-
treprises et, partant, des besoins de
l'économie»..

Par ailleurs, les bonnes no-
tes (si des notes sont attri-
buées) ne sont pas forcément
révélatrices des performances
effectives d'un élève: les classes
scolaires étant de plus en plus
hétérogènes, une moyenne de
classe faible peut faire apparaî-
tre comme excellentes des
performances médiocres en
valeur absolue.

Ueli Maurer n 'hésite pas,
dans ce contexte, à mettre en
cause les «f onctionnaires de gau-
che», responsables selon lui
d'une politique de l'éducation
qui ignore la responsabilité in-
dividuelle et d'une politique
d'immigration erronée. «Alors
que l'écok visait autref ois avant
tout à encourager la volonté à l'ef -
f o r t, la résistance intelkctuelk et la
f iabïlik, elk p oursuit auj ourd'hui
une tendance sociale et molle», ob-
serve ce père de six enfants.

Pour valoriser l'école et
rendre le métier d'enseignant
plus attrayant, l'UDC dépo-
sera prochainement dans les
parlements cantonaux des in-
terventions «ciblées sur ks con-
ditions locales»: l'obj ectif sera
d'améliorer la formation de
base dans les disciplines cen-
trales pour le monde du tra-
vail et de restaurer un systième
d'appréciation u-anspajjdJl et
axé sur les performances.
«Nous ne rendons p as service aux

j eunes si nous ne ks p rép arons
p as aux exigences d 'un monde
prof essionnel souvent dur», note
Ueli Maurer.

L'UDC voit aussi dans la po-
litique migratoire l'une des
causes principales des difficul-
tés sur le marché de l'appren-
tissage. «Rép ondant à de belles
idées p lutôt qu a la réalité, la p oli-
tique de migration du Conseil f é d é -
ral et des autres p artis est un
échec», constate Ueli Maurer.

C'est pourquoi l'UDC de-
mande un abaissement de
l'âge limite pour le regroupe-

ment familial, afin que les jeu-
nes étrangers puissent fré-
quenter assez longtemps une
école suisse. D'autre part, l'in-
tégration s'avère également
un problème quantitatif: «Des
prop ortions trop élevées d'enf ants
étrangers dans ks classes p lacent
ks enseignants et ks écoliers de
vont de gros problèmes. » L'exten-
sion de la libre circulation des
personries (que l'UDC com-
bat) , notamment à la Pologne,
aggraverait ces problèmes.

Une «table ronde» inutile
Quoi qu 'il en soit , l'UDC en

est convaincue: l'Etat ne pou-
vant guère créer de places
d'apprentissage et d'emplois,
ni contraindre les entreprises
à le faire, une «table ronde»
sur les apprentissages, telle
que suggérée par d'autres par-
tis, ne servirait à rien sinon sus-
citer de nouvelles revendica-
tions et donner de fausses illu-
sions aux personnes concer
nées. «Les problèmes ont été iden
tifiés.» /P EE

«La Cote»,
chasse gardée

P R E S S E

La 
nouvelle formule du

quotidien «24 Heures»
ne peut toujours pas uti-

liser le terme «La Côte» en ti-
tre de son édition régionale.
Le juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a
maintenu hier les mesures
pré-provisionnelles pronon-
cées la semaine dernière .

En audience, le juge Pierre
Mûller a tenté une concilia-
tion entre les représentants
d'Edipresse, éditeur de «24
Heures» , et d'Hersant, édi-
teur du journal «La Côte». En
vain. Jacque Poget, rédacteur
en chef de «24 Heures» , a pro-
posé des dénominations telles
que «Région La Côte», «Edi-
tion La Côte» ou «Edition ré-
gion La Côte».

Jacques Richard , adminis-
trateur-délégué d'Hersant
pour la Suisse, a exclu ces
éventualités. «Nous sommes
prêts a tout accep ter, pourvu que
k mot 'La Côte' ne soit p as uti-
lisé», a-t-il dit au juge. Il a of-
fert de vendre à Edipresse le
titre «Ouest lémanique» pour
la somme symbolique de 1
franc. «Ce nom est très j oli, mais
si l 'éditeur de 'La Côte' y a re-
noncé, ce n 'est p as p our rien», a
répondu Jacque Poget.

L'interdiction de mention-
ner «La Côte» en titre du jour-
nal , mais également sur les
vecteurs publicitaires annon-
çant la sortie de la nouvelle
formule a un coût. Jacque Po-
get estime entre 100.000 et
200.000 francs le préjudice
subi par Edipresse si les mesu-
res provisionnelles sont pro-
noncées. Verdict dans quel-
ques jours , /ats

I EN BREF |
LAUSANNE m Eboulement lié
au percement du métro. Le
quartier de la place Saint-Lau-
rent a été bouclé et deux bâti-
ments ont été évacués hier
vers 18h30 à Lausanne. Cet
événement est lié à un ebou-
lement dû au percement du
métro M2. Personne n 'a été
blessé. Les bâtiments évacués
sont ceux abritant la grande
surface Coop et le restaurant
Mac Donald's. De plus, plu-
sieurs rues ont été fermées au
trafic , y compris piétonnier, et
une partie des bus ont été dé-
viés, /ats
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Lancer Wagon, 24'390.- Space Star, 24'590.- Outlander 4x4, 29'990.- Grandis 7 sièges, 38'950.-
Break sport: ABS, 4 airbags, jantes alu Star de l'espace: ABS, 4 airbags, jantes alu, 4x4 Crossover: ABS, 4 airbags, jantes alu Invitation au voyage: 6 ou 7 sièges, ABS,
(Sport), climatisation, lève-vitres climatisation, banquette arrière coulissante, (Sport), becquet, climatisation, lève-vitres 6 airbags, TCL+ESP, climatisation auto-
électriques , radio/CD lève-vitres électriques, radio/CD électriques, radio/CD matique, régulateur de vitesse, radio/CD
1.6 Comfort, 98 ch, 24'390.- 1.6 Premium, 9B ch, 24'590.- . 2.0 Comfort, 136 ch, 29'990.- 2.4 Invite, 7 sièges, 165 ch, 38'950.- A
2.0 Sport , 135 ch, 27'990.- 1.8 Premium boîte autom., 112 ch, 28'190.- 2.4 Sport, 160 ch, 34'690.- Blue Executive, sièges cuir, 43'920.- A

Tous les prix sont des prix nets indicatifs, TVA de 7,6% incl. ____r «¦_.
* Promotion «prime cash» valable du 3.1' au 30.3.2005 en cas d'achat et d'immatriculation d'une Mitsubishi neuve (modèle de l'année 2004) issue du stock d'un concessionnaire Mitsubishi participant à cette promotion. MITSUBISHI
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DIPLOMATIE George Bush a participé hier à un double sommet, de l'Otan puis de l'Union
européenne. Tout le monde il est (presque) beau, tout le monde il est (presque) gentil

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

Les 
Européens ont res-

pecté les instructions
que leur avait données

le Luxembourg, qui préside
l'Union européenne (UE) : pas
trop de fausses notes, malgré
de profonds désaccords, no-
tamment sur le rôle de l'Otan
(l'Alliance adantique) et les
ventes d'armes à la Chine. C'est
donc avec le sentiment, superfi-
ciel, du devoir accompli - celui
de s'être réconcilié avec la
«vieille Europe» - que le prési-
dent américain George Bush
quitte ce matin Bruxelles.

Le président américain a
participé hier à un sommet de
l'Otan, puis, grande première,
à un Conseil européen (réu-
nion des chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-cinq).
Dans la soirée, enfin , la Com-
mission européenne l'a reçu à
dîner. Bilan du président amé-
ricain: «L'Europe et les Etats-Unis
sont des amis proches », qui parta-
gent «les mêmes valeurs». Ils doi-
vent «œuvrer ensembk p our les p ro-
pager » dans le monde entier.

«Quelque chose
a changé dans

l'approche américaine
de l'Union européenne»

Jacques Chirac
Le Luxembourg, qui préside

actuellement TUE, avait il est
vrai conseillé aux pays euro-
péens de faire passer un triple
message à la presse, donc à
l'opinion publique: les rela-
tions transatlantiques se sont
améliorées, l'UE est un «p arte-
naire crédibk» des États-Unis,
des progrès ont été accomplis

Les angles sont arrondis

I EN BREF |
JEAN-PAUL II « Visite et
photos. Le pape Jean Paul II,
84 ans, a reçu hier le premier
ministre croate Ivo Sanader,
premier dirigeant étranger à
le rencontrer depuis son hos-
pitalisation, il y a trois semai-
nes. Le souverain pontife est
apparu relativement alerte au
cours de la courte séance pho-
tos qui a suivi cette audience
privée d'une dizaine de minu-
tes, mais il n 'a pas prononcé
un seul mot. /ap

DIEUDONNÉ m Plainte dépo-
sée. L'humoriste français
Dieudonné a annoncé hier
avoir porté plainte «pour diffu-
sion défausse nouvelle» contre le
site internet proche-
orient.info, qui affirme qu'il a
publiquement parlé de «por-
nographie mémorielle» à propos
du souvenir de la Shoah.
L'humoriste a de nouveau nié
avoir utilisé cette expression,
affirmant qu'il avait évoqué
«l'instrumentalisation politique de
crimes contre l'humanité comme la
Shoah», /ap

REINE ELISABETH m A l'église
seulement. Le 8 avril, la reine
Elizabeth n 'assistera pas à la
cérémonie civile du mariage
de son fils , le prince Charles,
et de Camilla Parker Bowles,
a annoncé hier soir le palais
de Buckingham. En revan-
che, la reine d'Angleterre as-
sistera à la bénédiction reli-
gieuse qui suivra cette céré-
monie civile, /ap

AHMAD QOREÏ ¦ Remanie-
ment. Le premier ministre pa-
lestinien Ahmad Qoreï a ac-
cepté hier de revoir la compo-
sition de son gouvernement,
en y incluant davantage d'élé-
ments réformistes. Il présen-
tera sa nouvelle équipe au-
jourd 'hui, désamorçant ainsi
une crise politique, /ats-afp-
reuters

Le président George Bush à son arrivée au siège de l'Otan. PHOTO KEYSTONE

dans certains grands dossiers: la
stabilisation du Moyen-Orient,
le dialogue transatlantique,
l'aide au développement, etc.

Dans ce contexte, les leaders
des 26 États membres de l'Otan
ont notamment «réaffirmé» hier
le rôle de l'Alliance atlantique
«en tant que f orum essentkl de con-
sultation entre l'Europe et ks Etats-
Unis sur ks questions de sécurité».

Soutenant «tout à fait» l'Alle-
mand Gerhard Schrôder, qui
avait déclaré à la mi-février que
l'Otan «n 'est plus k lieu fnincipal
où les partenaires transatlantiques
discutent et cordonnent leurs straté-
gies», le Français Jacques Chirac
a malgré tout tenu à ajouter
qu' «il nous faut aussi continuer à
prendre la mesure des changements
intervenus sur k continent euro-
p éen», donc du développement
de la politique étrangère et de
défense de l'UE.

Afin de ne pas gâcher les re-
trouvailles entre le Nouveau
Monde et le Vieux Continent
après la crise provoquée par la
guerre en Irak, le président
français a toutefois minimisé
l'importance des divergences
qui subsistent avec Washing-
ton sur le dialogue transatlan-
tique. Il a constaté que «quel-
que chose a changé dans l'appro-
che américaine de l'Union», ainsi
qu 'un «un accord général sur la
façon de traiter ks crises que con-
naît k monde», principalement
au Moyen-Orient.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, a de son côté parlé
d'un nouvel «engagement com-
mun» en Irak. L'Union et les
États européens membres de
l'Otan ont notamment décidé
de participer à deux misions,
distinctes, de consolidation de

l'État de droit en Irak et de
formations des forces de sécu-
rité du pays. Le «Bush nou-
veau», tel que se définit le pré-
sident américain, s'est félicité
de cette «contribution significa-
tive» (sic) à la stabilisation du
pays et de la région moyen-
orientale.

Désaccord sur la Chine
Jacques Chirac a également

perçu une «détermination sans
failk » des États-Unis en vue de
faire aboutir le processus de
paix israélo-palestinien et de
bouter la Syrie hors du Liban.

George Bush et ses hôtes
n 'ont toutefois pas pu cacher
certaines divergences de vue
sur d'autres sujets dont ils ont
volontairement peu discuté: le
protocole de Kyoto (lutte con-
tre le réchauffement climati-
que), que le président améri-

cain juge «dépassé », et l'Iran:
alors que les Européens ten-
tent de convaincre Téhéran
de suspendre ses activités nu-
cléaires par la négociation ,
«certains disent que les États-Unis
veulent attaquer l'Iran. C'est ridi-
cule. Ceci dit, toutes les op tions
restent ouverks», a martelé
George Bush.

Le désaccord est beaucoup
plus flagrant sur la question
de la levée de l'embargo euro-
péen sur les ventes d'armes à
la Chine. Pourjacques Chirac,
la fin de cet embargo, décrété
après le massacre de la place
Tiananmen , en 1989, «se justi-
f ie» pleinement. Cette pers-
pective «préoccup e p rofondé-
ment» les États-Unis, lui a ré-
pondu George Bush - il craint
que Taïwan pâtisse d'un trans-
fert de technologies militaires
vers la Chine. /TVE

I RAN Plus de 400 personnes ont perdu la vie dans un violent tremblement de terre qui
a secoué une province montagneuse. Reportage dans un village pétrifié par la catastrophe

DeDahouyeh (Iran)
A t t a  K e n a r e

Le 
village de Dahouyeh,

dans sud-est de l'Iran, a
été réduit à un amas de

briques par un séisme. Les fem-
mes lèvent les mains au ciel
pour interroger leur dieu avant
de se pétrifier devant l'am-
pleur du désastre qui a détruit
leur foyer. Des hommes s'affai-
rent à la recherche de morts et
de survivants dans les ruines de
l'un des villages les plus cruel-
lement frappés par le puissant
tremblement de terre (magni-
tude de 6,4) qui, hier matin, a
fait quelque 450 morts et plus
de 1000 blessés dans les envi-
rons de Zarand (sud-est de
l'Iran).

Les femmes éclatent en san-
glots et en cris de douleurs
quand elles reconnaissent l'un
des leurs dans le cadavre qui
vient d'être extrait des gravats.

Mais le silence prédomine
dans ce qui était encore quel-
ques heures auparavant un vil-
lage d'environ un millier de

Lui-même blessé, un habitant de Dahouyeh à la recherche
de ses biens dans sa maison détruite. PHOTO KEYSTONE

personnes, des fermiers et
leurs familles établis au som-
met des contreforts de la mon-
tagne.

Le séisme qui les a surpris à
l'aube les a laissés pour la plu-
part abasourdis. Nombre de
ceux qui ont échappé à l'effon-
drement de leur maison sont
assis sur les débris, les pieds

dans la boue. Enroulés dans les
couvertures qui leur ont été ap
portées, ils semblent étrangers
au spectacle des dizaines de se-
couristes, de soldats et de vo-
lontaires qui fouillent les dé-
combres.

Quand un corps est mis au
jour, il est chargé dans un véhi-
cule. On ne peut plus le laver à

Dahouyeh avant de l'enterrer.
Il est donc transporté à Zarand
pour les ablutions rituelles.

Les habitants de la région
ont afflué pour participer aux
recherches, encombrant la
route et retardant l'achemine-
ment des secours. Quand ils
sont arrivés, ils ont trouvé Da-
houyeh comme bombardé.
Seul le dôme vert de l'imamza-
deh (mausolée) Soltan Seyed
Ebrahim a résisté, comme la
mosquée du Vendredi, de
construction plus récente, avait
résisté au séisme de Bam il y a
quatorze mois (26.000 morts).

Selon le Croissant-Rouge,
quarante villages ont été tou-
chés par le tremblement de
terre. La moitié d'entre eux
ont été entièrement détruits.

Le Croissant-Rouge a lancé
un appel au don de couvertu-
res, de chauffages, de vête-
ments chauds, de conserves et
d'eau minérale. Les moyens de
se protéger contre la pluie (qui
a cessé hier dans la journée) et
contre le froid étaient requis
les plus urgemment

Mohammad Ali Karimi, le
gouverneur de la prorince de
Kerman, la grande ville voisine,
a aussi demandé des tentes
pour abriter les survivants de
Dahouyeh et des autres villa-
ges. «Là où lapluk sera trop f o r t e,
les gens seront évacués et recueillis
dans des écoks et des salles de Za-
rand et Kerman», a-t-il dit.

Difficultés d'acheminement
Les autorités ont assuré ne

pas avoir besoin de médica-
ments ni de sang. Ils ne man-
quent pas, c'est leur achemine-
ment qui est compliqué par les
routes coupées, l'encombre-
ment des routes, la pluie, ont-
elles expliqué. Le petit hôpital
de Zarand a pourtant été sub-
mergé par les blessés, ceux qui
les accompagnaient et ceux qui
recherchaient l'un des leurs.

On ignore combien de villa-
geois ont trouvé la mort à Da-
houyeh. Stupéfiés, certains de
ceux qui ont survécu gardaient
le pas de leur ancienne de-
meure, veillant sur le peu qui
en avait réchappé. /AKE-afp

Dahouyeh pleure ses morts

É T A T S - U N I S

La 
Cour suprême des

États-Unis a accepté
hier d'examiner le

droit à l'euthanasie auto-
risé dans un seul État amé-
ricain, l'Oregon, au nord-
ouest du pays. L'adminis-
tration Bush veut contrer
cette loi permettant le sui-
cide médicalement assisté.

Un jugement précédent
avait donné tort au gouver-
nement américain en mai
2004, lui interdisant de
sanctionner ou de poursui-
vre des médecins prati-
quant l'euthanasie dans
l'Oregon. Le Ministère de
la justice avait ensuite fait
appel auprès de la Cour su-
prême.

Le gouvernement veut
interdire cette pratique
dans l'Oregon, en se basant
sur une loi fédérale sur les
médicaments, pour empê-
cher les médecins de pres-
crire des surdoses mortelles
de produits à des patients
atteints de maladies incura-
bles. La Cour suprême en-
tendra les deux parties lors
de son prochain exercice,
qui débute en octobre.

Quelque 170 personnes,
la plupart atteintes de can-
cers, se sont donné la mort
dans l'Oregon depuis
l'adoption de la loi «Mou-
rir avec dignité» en 1997,
selon la presse locale, /ats-
afp

Divergences
sur l'euthanasie



I EN BREF 1
FORBO m Rachat remis en
question. Le rachat de Forbo
fait des vagues. Son gros action-
naire, Michael Pieper, de-
mande l'arrêt de la procédure,
ce que le conseil d'administra-
tion refuse. This Schneider, pa-
tron du spécialiste des colles et
revêtements, a démissionné
dans la foulée. Trois racheteurs
potcnticls sont encore en
course, a indiqué Forbo hier
sans préciser lesquels, /ats

ZONE EURO u Excédent en
hausse. La zone euro a enre-
gistré en 2004 un excédent
commercial en hausse à 74,4
milliards d'euros, contre 69,7
milliards en 2003. Les exporta-
tions ont progressé de 8% et les
importations de 9% en 2004
par rapport à l'année précé-
dente, /ats-afp

ÉLECTROMÉNAGER m Pro-
gression. Les ventes d'appareils
électriques pour le ménage ont
sérieusement augmenté en
2004, malgré une atmosphère
de consommation plutôt tiède.
L'an dernier, 5,218 millions de
robots ménagers ont été ven-
dus, soit 5,8% de plus que l'an
précédent. Le nombre de gros
appareils vendus a grimpé de
5,1% à 1,355 million, /ats

FEINTOOL m Développement
en Asie. Le groupe bernois
Feintool se renforce en Asie. Le
spécialiste du formage, du dé-
coupage et de l'automatisation
a ouvert un deuxième site de
production au Japon, à To-
kona, tout près des grands
constructeurs automobiles,
/ats

Elle est remontée à fond
HORLOGERIE Les exportations se sont envolées en janvier, avec une hausse de 19,1% à 784,8

millions de francs. Les huit premiers marchés, Etats-Unis en tête, sont en progression

Les 
exportations horlo-

gères se sont envolées
en janvier à 784,8 mil-

lions de francs , bondissant de
19,1% par rapport au même
mois de l'an dernier. Cette
performance s'inscrit dans la
continuité de la tendance af-
fichée en 2004.

La moyenne mobile sur
douze mois a ainsi accéléré
son expansion, en progressant
de 10,8%. La Fédération hor-
logère (FH) a relevé hier que
cet «excellent résultat» bénéficie
également d'un effet de base
favorable.

Volume et valeur
Dans le détail, les horlogers

helvétiques ont exporté 2,3
millions de montres terminées
en janvier, un volume en crois-
sance de 11,6%, soit 240.000
unités de plus. Les garde-
temps en acier ont franchi le
cap du million de pièces ex-
portées en un mois, en pro-
gression de 28,8%.

Les produits mêlant or et
aluminium ont également en-
registré une forte hausse. Seul
le plaqué or est vraiment af-
fecté (-9,6%) par un repli des
livraisons. En termes de valeur,
presque toutes les matières
connaissent une progression ,

«Le Tourbillon mystérieux», dernière création de l'horloger
loclois Ulysse Nardin. Une réalisation de prestige qui illus-
tre le succès du haut de gamme helvétique. PHOTO SP

généralement à deux chiffres ,
note la FH.

Du côté des débouchés, les
huits premiers marchés de
l'horlogerie suisse ont connu

une croissance en janvier. Les
Etats-Unis ont pris la tête du
classement, enregistrant un
boom de 35,8% à 145,8 mil-
lions de francs. Hong Kong

suit le mouvement avec des li-
vraisons en hausse de 11,5% à
120,5 millions, ainsi que le Ja-
pon à 68,7 millions, soit une
croissance de 28,4%.

La Fédération horlogère
souligne aussi la performance
de la Chine, qui se hisse à la
quatrième place. Les exporta-
tions vers l'Empire du Milieu
ont atteint 45,4 millions, bon-
dissant de 146,2%. En Asie
toujours, Singapour affiche un
regain (+58,5%) se chifffran t à
34 millions.

Record l'an passé

Coup
de pouce

du calendrier
Le 

commerce exté-
rieur de la Suisse a
sauvé les apparences

en janvier grâce à un jour
ouvrable de plus qu 'il y a
un an. Les exportations ont
progressé de 4,6% à 11,2
milliards de francs en valeur
nominale, sur un an. Les

En Europe, l'Italie avec 42,9
millions (+3,4%), la France
avec 40,6 millions (+3,4%) et
l'Allemagne avec 36 millions
(+9,8%) ont repris des cou-
leurs le mois dernier. A l'in-
verse, le Royaume-Uni à 32,2
millions (-9,1%) et l'Espagne à
24 millions (-6%), affichent
une triste mine.

L'an dernier, les livraisons
de l'industrie horlogère à
l'étranger avaient atteint le ni-
veau record de 11,1 milliards
de francs, soit une progression
de 9,2%. Pour rappel, les sta-
tistiques de la FH reposent sur
des chiffres d'exportations et
non des chiffres de ventes aux
consommateurs finaux, /ats

importations ont crû de
1,9% à 10,1 milliards. L'ex-
cédent commercial s'envole
de 35,4% à 1,2 milliards de
francs. En termes réels (cor-
rigés de l'inflation), les im-
portations ont reculé de 1%
et les exportations ont aug-
menté de 3,9%. L'affaire se
gâte en revanche lorsque
l'effet duj our ouvrable sup-
plémentaire est supprimé.
Il ressort alors que les ex-
portations ont diminué de
0,9% en valeur et de 1,6%
en volume. Les importa-
tions plongent de 3,6% en
valeur et de 6,4% en vo-
lume, /ats
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SMI 22/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.08 7.18 822 6.01
AdeccoN 62.45 63.05 73.65 53.75
Bâloise N 58.70 59.85 63.15 44.65
Ciba SC N 82.35 82.60 90.90 74.50
Clariant N 19X15 20.50 20.75 14.55
CS Group N 50.00 50.15 51.75 37.05
Givaudan N 80250 80200 810.00 625.00
Holcim N 7620 77.40 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P -41200 414.75 484.00 315.75
Kudelski P 44.65 44.85 47.45 3200
Lonza N 71.75 7285 75.00 51,50
NestléN 317.75 31725 346.00 276.00
Novartis N 58.90 58.85 60.15 51.80
Richemont P 37.50 37.80 38.65 29.60
Roche BJ 123.90 124-30 14125 11725
Serono P 723.00 730.00 868.00 70750
SGS N 853.00 857.50 888.00 633.00
Swatch N 3230 3205 36.50 2720
SwatchP 160.40 159.00 180.50 130.00
Swiss Life N 17520 176.90 215.05 126.75
Swiss Ré N 83.80 83.00 96.65 66.35
Swisscom N 45825 460.00 470.00 38250
Syngenta N 131.70 130.90 13250 83.65
Synthes N 143.00 144.80 15325 116.75
UBS N 100.60 101.30 105.50 8025
Unaxis N 151.90 15150 196.50 95.60
Zurich F.S. N 208.00 21050 216.75 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.00 126.80 154.00 98.50
Batigroup N 16.10 16.20 16.50 10.80
Bobst Group N 49.45 49.40 51.50 38.25
Bon Appétit N 59.00d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.00 57.00 96.50 34.00
Cicorel N 58.05 59.50 64.20 30.55
Edipresse P 610.00 602.50 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.40 117.00 117.90 97.00
Geberit N 926.50 923.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 334.50 337.25 , 345.50 241.25
Gurit-Heberlein P 936.00 930.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 179.70 181.50 216.19 15220
Logitech N 76.00 76.70 77.40 52.10
Mikron N 1550 15.75 17.65 11.60
Nextrom P 16.00 15.75 20.55 5.00
PhonakN 41.50 42.80 43.60 28.40
PSP N 49.40 50.85 51.80 41.90
Publigroupe N 383.00 383.50 448.50 325.25
RieterN 373.00 377.25 379.50 30100
Saurer N 78.00 78.30 79.00 53.15
Schwecter P 25525 261.25 263.75 190.99
Straumann N 27275 271.50 283.50 20200
Swiss N 8.60 8.90 12.50 6.80
Von Roll P 2.09 2.00 2.35 1.01

22/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.90 20.88 21.49 16.16
Aegon 10.52 10.45 12.43 8.14
Ahold Kon 6.80 6.94 7.53 4.96
Akzo-Nobel 3436 34.47 34.83 24.87
Alcatel 9.82 9.56 14.82 8.77
Allianz 92.75 93.70 106.40 7270
Axa 19.71 19.63 19.74 15.60
Bayer 26.27 26.73 26.84 17.81
Carrefour 40.19 39.92 44.43 33.44
DaimlerChrysler 35.15 35.65 39.44 31.51
Danone 74.10 74.20 74.50 62.20
Deutsche Bank 65.93 66.75 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.71 15.92 16.89 12.70
E.0N AG 68.07 68.45 71.90 50.40
Ericsson LM (enSEKI . . .  20.00 19.80 22.10 19.60
France Telecom 2286 23.36 24.99 18.01
Heineken 25.92 26.37 28.47 23.42
ING 2279 22.84 23.13 16.58
KPN 7.21 7.27 7.53 5.80
L'Oréal 59.80 59.75 68.45 51.50
Lufthansa 10.52 10.70 14.58 8.46
LVMH 56.40 56.80 62.50 49.90
Métro 4201 41.90 42.23 31.55
Nokia 1228 12.07 12.43 10.62
Philips Elect 21.06 21.24 25.66 17.79
Reed Elsevier 11.50 11.39 12.24 9.86
Royal Dutch 47.42 48.00 48.00 37.44
Saint-Gobain 47.01 47.55 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 59.90 60.85 61.20 49.42
Schneider Electric 58.50 59.15 60.40 49.20
Siemens 59.40 60.25 65.75 53.05
Société Générale 79.70 79.50 81.80 64.80
Telefonica 13.91 14.19 14.61 11.11
Total 176.00 177.30 178.30 144.80
Unilever 50.25 50.90 60.15 44.05
Vivendi Universel .23.85 24.10 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 138.00 140.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  60.10 59.30
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Huile de chauffage
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22/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.06 85.55 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.71 31.10 38.58 28.30
Altria Group 63.12 64.90 68.50 44.75
Am. Express Co 53.78 54.13 58.00 47.33
A T & T  18.87 19.41 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 34.97 35.42 35.85 28.25
Boeing 5215 52.78 55.48 38.04
Caterpillar Inc 89.46 90.84 98.72 68.50
ChevronTexaco 59.34 59.73 60.24 42.17
Citigroup Inc 47.95 48.57 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4279 42.96 53.50 38,30
Dell Computer 40.32 40.55 42.57 31.14
Du Pont Co ' 5282 53.95 53.95 39.89
Exxon Mobil 58.25 59.41 59.85 39.91
Ford Motor 12.76 12.96 16.48 12.61
General Electric 35.35 35.88 37.72 28.88
General Motors 36.76 37.30 50.04 35.85
Goodyear Co 13.12 13.79 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.57 21.00 23.73 16.10
IBMCorp 92.32 93.27 99.10 81.91
Intel Corp 23.76 24.02 30.14 19.64
Johnson & Johnson 65.07 65.43 66.89 49.25
McDonald' s Corp 31.95 32.33 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.21 25.48 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.18 54.20 55.71 47.52
Pfizer Inc 2659 26.80 37.90 23.52
Procter .Gamble . .5225 53.50 57.00 50.55
Time Warner ¦ 17.65 17.89 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 66.05 65.90 Bond Corp H CHF 107.60 107.80 Green Invest 96.10 96.20
Cont Eq. Europe 121.50 121.65 Bond Corp EUR 104.60 104.85 PtflncomeA 118.86 118.94
Cont. Eq. N-Am. 203.50 203.50 Bond Corp USD 101.90 101.90 Ptflncome B 122.36 12243
Cont. Eq. Tiger 57.95 57.85 Bond Conver. Intl 97.35 97.50 Ptf Yield A 138.22 138.29
Count. Eq. Austria 143.35 144.40 Bond Sfr 96.10 96.15 Ptf Yield B 141.25 141.32
Count. Eq. Euroland 102.25 102.55 Bond Intl 96.20 96.35 Ptf Yield A EUR 99.99 100.09
Count Eq.GB 173.10 173.00 Med-Ter Bd CHF B 105.87 105.87 Ptf Yield B EUR 103.80 103.89
Count Eq. Japan 5884.00 5902.00 Med-Ter Bd EUR B 109.10 109.16 Ptf Balanced A 157.33 157.39
Switzerland 240.85 239.80 Med-Ter Bd USD B 11270 112.71 Ptf Balanced B 159.78 159.84
Sm&M. Caps Eut. 101.73 102.32 Bond Inv. AUD B 126.74 126.83 Ptf Bal. A EUR 96.-8 96.45
Sm&M. Caps NAm. 125.79 125.81 Bond Inv. CAD B 131.90 131.92 Ptf Bal. B EUR 98.47 98.54
Sm&M.CapsJap. 15800.00 15882.00 Bond lnv.CHFB 112.44 112.45 Ptf Gl Bal. A 146.95 147.02
Sm&M. Caps Sw. 238.25 238.30 Bond Inv. EUR B 69.70 69.83 Ptf Gl Bal. B 148.03 148.10
Eq. Value Switzer. 109.95 109.45 Bond Inv. GBP B 68.12 68.27 Ptf Growth A 193.67 193.70
Sector Communie. 163.99 164.65 Bond Inv. JPY B 11695.00 11707.00 Ptf Growth B 194.75 194.78
Sector Energy 523.13 523.91 Bond Inv. USD B 116.31 116.31 Ptf Growth A EUR 88.54 88.61
Sector Finance 430.14 430.84 Bond Inv. Intl B 104.65 104.78 Ptf Growth B EUR 89.58 89.65
Sect Health Care 374.43 371.84 Bd Opp. EUR 103.15 103.30 Ptf Equity A 215.59 215.56
Sector Leisure 263.88 264.28 Bd Opp. H CHF 99.35 99.50 Ptf Equity B 215.59 215.56
Sector Technology 138.37 138.46 MM Fund AUD 167.15 167.13 Ptf Gl Eq. A EUR 80.61 80i3
Equity Intl 136.00 136.10 MM Fund CAD 166.61 166.60 Ptf Gl Eq. B EUR 80.61 80.63
Emerging Markets 13215 131.80 MM Fund CHF 141.44 141.44 Valca 265.65 265.35
Gold 605.95 603.60 MM Fund EUR 93.66 93.66 LPP Profil 3 134.80 134.90
Life Cycle 2015 103.65 103.65 MM Fund GBP 108.87 108.86 LPP Univ. 3 124.20 124.20
Life Cycle 2020 105.00 105.00 MM Fund USD 169.77 169.76 LPP Divers. 3 140.10 140.00
Life Cycle 2025 106.05 106.00 Ifca 316.75 306.25 LPP0eko 3 10245 102.55

Change BÊ aB ¦_______¦_____ ¦_____¦
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'aclièto
Eurod) 1.518 1.556 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.148 1.18 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.194 2.25 2.15 2.31 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.936 0.96 0.9125 0.9925 1.00 CAD
Yen (100) 1.1024 1.1314 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.91 0.936 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes 1100) . 18.35 18.81 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.39 I 20.91 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.45 435.45 7.42 7.62 866.5 881.5
Kg/CHF 16085 16335.0 275.9 285.9 32273 33023.0
Vreneli \ 90 102.0 I

Achat Vente
Plage or 16050 16400.0
Plage argent h > ¦'.; 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.29 2.30
Rdt oblig. US 30 ans 4.68 4.65
Rdt oblig. AH 10 ans 3.69 3.70
Rdt oblig. GB 10 ans 4.72 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.46

IlA BOURSE ¦¦¦¦¦
-__-_-_--_, ¦¦ - 1 1 - ¦¦ _______
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Immobiliew&te wfY^
à vendre jjw?!-̂ 1
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028.4732s:

CRESSIER, villa mitoyenne 57. pièces, jar
din d'hiver. Ecrire à boîte postale 2021,2001
Neuchâtel. 028-47409;

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet i
remettre. Prix à discuter. Tél. 079 441 04 88

132-16303!

LE LANDERON, très bel appartement de
4 pièces, avec balcon, place de parc -1
garage. Fr. 330000.-. Tél. 079 217 59 10.

028-47400!

VAL-DE-RUZ, terrains avec projets. Dèî
Fr. 11Q.-/m;. Tél. 079 321 33 45. 02s 47412!

Immobilier i j||m
à louer |̂w_,ft
AUVERNIER, studio, cuisine habitable
Fr. 630-charges comprises. Libre de suite
Tél. 076 371 65 00. 028-47412 ,

BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, cave. Loyer
Fr. 1450 - + charges. Libre de suite. Ren
seignements: Tél. 032 737 88 00. 02s-47330

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 15,3 pièces
cuisine ouverte avec hotte et bar, salle-de
bains/WC, proche du centre ville, apparte
ment entièrement rénové et magnifiques
parquets. Libre tout de suite ou à convenir
Tél. 032 911 15 15. 132-16O83:

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 45. Loyei
avantageux dès Fr. 754 - + charges, E
pièces en duplex, cuisine agencée, à deu>
pas d'une école, proche du centre ville
Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Tél. 032 911 15 15. 132-162581

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26
appartements de 2/2 pièces avec cuisine
agencée, ascenseur, balcon, centre com
merciai à proximité. Libre dès le 01.04.0E
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-16255.

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

028-47405:

CORCELLES, libre dès le 01.04.2005, appar
tement duplex 3/2 pièces, poutres apparentes
cheminée de salon, cuisine agencée, une ter
rasse, une terrasse couverte, jardin. Fr. 1740.-
+ charges. Tél. 079 501 12 63, dès Hh.

028-47269I

CORMONDRÈCHE, 4/2 pièces lumineux
Libre le 01.04.05. Cuisine agencée ouvertf
sur grand salon, grand balcon. Place de
parc intérieure comprise. Possibilité placf
de parc extérieure. Fr. 1607 - + charge:
Fr. 280.-. Immeuble subventionné , loye
selon revenu. Tél. 032 730 58 61. 028-47403

CHÉZARD, dès 01.03.05, lumineux !
pièces mansardées, cheminée, cuisini
agencée (vitro, lave-vaisselle), école-bu;
maximum 5 minutes. Charges-place pan
comprises Fr. 1360.-. Tél. 079 214 02 37.

028-47403

CHEZARD, 3/2 pièces, rénové, mansardé
jardin. Fr. 1200 - + charges. Libre tout d<
suite. Tél. 032 913 34 35. 132-15303

FLEURIER, VA pièces, proche du centre et com
merces, balcon, cuisine agencée, parquet, salit
de bains et WC séparé, cave, galetas, garagi
et jardin. Libre tout de suite. Fr. 1140-charge:
comprises. Tél. 076 478 31 85, le soir. 028-47413

HAUTERIVE, appartement rénové di
4/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains
WC, cave. Loyer: Fr. 1435.- +charges. Libn
au 1" mars 2005. Renseignements
Tél. 032 737 88 00. 028-47379

HAUTERIVE, appartement haut standing
105 m2, année 2002, spacieux 3/2 pièce:
avec baies vitrées et vue panoramique, trè:
lumineux, cuisine ouverte haut de gamme
bar, 2 salles d'eau, jacuzzi deux places
grand balcon, dans quartier paisible trè:
agréable. Garage + place de parc. Libre de:
le 1 er mars. Fr. 2250.-+charges. Photos su
www.immostreet.ch. Tél. 079 326 74 78.

028-47403

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout di
suite, cause de départ. Studio, route di
Biaufond. Fr. 435 - charges comprises, T
loyer gratuit. Tél. 032 925 70 60. 132-15304

LA. CHAUX-DE-FONDS, je cherche un
appartement avec cachet, cheminée et si
possible sortie sur jardin. Pour fin mars.
Tél. 032 913 87 41 ou Tél. 079 678 55 56.

132-163040

1 LA CHAUX-DE-FONDS, surface com
merciale et bureaux. Libre à convenir. Pod
66. Tél. 079 709 97 54. 132-152093

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. 079 428 62 57.

, 132-162557

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces triplex,
cuisine agencée, poutres apparentes, entiè-
rement repeint, place de parc. Fr. 1051.- +
chauffage. Libre dès le 01.05.2005.
Tél. 079 471 18 92. 028-474060

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
2/2 et 3/2 pièces, tout confort, libres tout de
suite. Tél. 079 448 56 53. 132-153103

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille,
spacieux 2/2 pièces tout confort. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 339 05 66. 028-4741 is

LE LOCLE, joli appartement de 4 pièces
rénové, cuisine semi-agencée, quartier calme,
au rez-de-chaussée ou 1" étage. Fr. 940 -
charges comprises. Tél. 079 210 80 68.

028-473992

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 22, charmant
appartement ensoleillé de 3 pièces, à proxi-
mité des transports publics, cuisine habi-
table, WC séparé, dépendances. Libre dès
le 31.03.05 ou à convenir. Tél. 032 9311616.

132-163016

LES BRENETS, 2", magnifique 3/2 pièces,
140m2, cuisine agencée habitable, salle à
manger - séjour (40m2 avec cheminée), 2
chambres dont une avec jacuzzi, 2 salle de
bains, cave, galetas. Chien pas souhaité.
Fr. 1200 - + charges. Tél. 032 932 13 53 ou

i 079 670 44 53. 132-153093

MARIN, appartement de 6/2 pièces
(126 m2), 4 chambres, cheminée, balcon,
cuisine agencée, parking, cave et grenier.
Libre dès le 1"' mars 2005. Fr. 1900-charges
comprises. Tél. 079 427 70 73. 02s 474034

MARIN, chambre meublée. Fr. 200.-.
Tél. 079 237 86 85. 028-474054

MONTMOLLIN , 3)4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cave, abri pour voi-
ture. Libre tout desuite ou à convenir. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 731 04 48 ou
tél. 078 610 63 90, le soir. 028-474010

NEUCHÂTEL, Bel-Air, UniMail, Studio
mai 1 hlâ ?,nanr.â \ ,-. ir- t-,-. I In li + nrin I \ / ^npàei 1 ICH ui c ayenbe, vaisselle, 11 ici ic , i v , a^ucâ

! par jardin. Libre immédiatement. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 724 14 17

; fleures repas. 028-474034

j NEUCHÂTEL,chambre.Tél. 032725 17 21.
028-474015

NEUCHÂTEL, chambre meublée indépen-
! dante,confort,douche.Libre.Tél.0327247023.

028-474102

- NEUCHÂTEL, 2/2 pièces meublé, cuisine
> agencée. Fr. 850 - charges comprises.

Libre dès le 01.03.2005. Tél. 078 713 78 02.
028-473995^^^^^^ _̂______________________________________________________________

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces,
i cuisine, salle de bains, WC, cave. Loyer:
1 Fr. 1500 - + charges. Libre de suite. Ren-

seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-473304

. NEUCHÂTEL, duplex 4/2 pièces, 150 m2,
1 beaucoup de cachet, cheminée de salon,

cuisine agencée, 3 salles d'eau, balcon, vue
magnifique, bus à proximité, une place de

1 parc. Libre le 01.04.2005 ou à convenir.
' Fr. 1990.- + charges. Tél. 032 710 12 40.

028-474130

i NEUCHÂTEL, Cassarde 14,3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, vue. Fr. 950 - +

¦ charges. Libretoutdesuite.Tél.0793118631.
! 028-474021

! PESEUX, grand 35_ pièces, galetas, cave,
; balcon. Proche des transports. Fr. 830.-
- charges comprises. Tél. 078 708 58 04.
i 028-473954

! PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
. con, place de parc. Fr. 1060.- charges com-
; prises. Tél. 078 774 08 47. 028-474094

Immobilier gn y^w^• demandes^Ê^^m_\
; d'achat JP Ŝ^
- APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, balcon /
i jardin privé, Neuchâtel et environs. Maxi-
, mum Fr. 450000.-. Tél. 079 257 56 07.
S 028-474110

1

I Immobilier \̂f); demandes mÙÊL
; de location J* ̂ P*̂
¦ FERME OU MAISON, région des Franches
5 Montagnes - la Chaux-de-Fonds, animaux
s acceptés. Tél. 079 251 01 15. 132-153088

Animaux .-̂ SL_V
i A DONNER, CHIENNE DE 10 ANS croi-
î sée avec berger allemand. Affectueuse,
" habituée à l'intérieur. Cause allergie.
9 Tél. 079 203 20 17, dès 17h. 028-474120

JE RECHERCHE UNE CAGE pour ron-
geur: dimension 120 cm sur 60 cm et un
lapin femelle ou angora. Prix à discuter. Je
recherche coussins pour panier pour chien.
Dimension: 1 m. Prix raisonnable ou à don-
ner. Tél. 079 365 39 65. 028-473534

SUPERBES CHIOTS LABRADOR Retrie-
ver, excellente santé, beige, vermifuges,
vaccinés, microchips avec pedigree.
Tél. 079 530 41 67. 155-724415

faûSSl <T\
Cherche gb] j^gLi
à acheter ĵjw.
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

A vendre f̂S>
1 MACHINE A LAVER Bosch, 5 kg, valeur
à neuf Fr. 1200 -, cédée Fr. 900.-. 1 petite
machine à laver la vaisselle Fr. 150.-. 1 frigo
avec petit congélateur Fr. 200.-. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 637 28 01. 132-153041

ANCIEN VAISSELIER , buffet sculpté, par-
fait état. Tél. 032 535 07 69, heures de repas.

132-163052

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
tél. 027 746 44 53. 036-269241

COFFRE-FORT À CLÉ 125/60/40, 350 kg.
Tél. 079 707 91 32. 028-474000

MACHINE À LAVER LE LINGE, 750 tours
minutes. Faute. Fr. 80.-. Tél. 076 542 64 86.

028-473930

MEUBLES DE BUREAU, tables, bureaux
bois et métalliques, tables de dessin, etc...+
étagères métalliques. Tél. 079 707 91 32.

028-474001

URGENT! SALON CANAPÉ-LIT + lit 1
place avec literie + lit pour bébé avec lite-
rie et jouets + habits homme, taille 50 +
habits dame, taille 42. Le tout Fr. 300.-.
Tél. 032 724 40 14, midi, soir. 028-474026

TAPIS NEUFS, persans, Inde, tableaux, 1
salon noyer, cuisinière vitrocérame,
lampes en cristal + divers. Tél. 032 863 65 66

028-474083

TRACEUR COULEUR Hewlett Packard,
modèle DesignJet 750C format A0, excel-
lent état. Fr. 2600.-. Tél. 032 846 13 36,
heures bureau. 023-474027

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 161390

>LerduAj M'WTrouve<̂ £^^ II-Il
PERDU BABOUNE, CHATTE NOIRE,
collier + capsule rouges. Quartier des
Draizes, Neuchâtel. Si vous l'apercevez ou
la trouvez merci de tél. au 032 730 21 15.

023-474114

Rencontres^^ fgÈr
VOTRE PROCHAIN AMOUR... Sa photo:
www.elites.ch. Son tél. 0800 200 500 (gra-
tuit). 022-233626

Vacances T̂ L̂
BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 079 771 34 69.

CHATEL, PORTES DU SOLEIL, apparte-
ment de 3 pièces+mezzanine, 6 à 8 personnes,
près télécabine, TV, lave-vaisselle, libre
26.2.05-5.3.05 + Pâques, tél. 032 951 19 84.

014-115104

CÔTE D'AZUR, logements 5-6 personnes,
dans villa bord de mer. Tél. 021 946 11 87
m.haldi@bluewin.ch 132-153034

Demandes ^3j2^
d'emploi | W
CARRELEUR INDÉPENDANT, expérimenté,
sérieux, cherche travail. Libre. Tél. 079 758 3102
ou 032 926 28 78. 028 474055

A VOTRE SERVICE, cuisinier avec expé-
rience, pour remplacement, camps de ski,
service militaire, etc. Tél. 078 837 76 43.

132-163044

ARCHITECTE, 48 ans, cherche un emploi
à temps partiel. Tél. 078 825 44 42. 132 163050

EMPLOYE DE COMMERCE, 25 ans, ayant
plusieurs années d'expérience (secrétariat,
gestion de stock), bonnes connaissances
d'anglais (First Cerificate). Libre de suite.
Tél. 079 771 80 92. 132-153090

HOMME 40 ANS, Suisse, cherche emploi
à 50%. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 290 06 26. 132 163024

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

TRAVAUX DE PROXIMITE? N'oubliez
pas que votre employeur doit vous couvrir
en cas d'accident et vous annoncer aux
assurances sociales. TickeTAC, le chèque-
emploi neuchàtelois facilite ces démarches.
Tél. 032 919 76 21 ou tac@ne.ch 132 15292e

Offres mP%rld'emploi W Ŝ ĵJ
CHERCHE SERVEUSE avec expérience
au Landeron. Tél. 079 366 71 52. 028474115

CHERCHONS REPRÉSENTANTES indé-
pendantes, domaine des télécommunica-
tions. Tél. 079 695 91 66. 023474035

CHERCHONS DAME AVEC EXPÉRIENCE
pour garder nos 2 enfants (1 et 5 ans) dans
notre maison familiale à Peseux. Nombre
d'heuresetentréeenfonction à discuter. Écrire
sous chiffre T 028-474017 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE À SAINT-BLAISE cherche per
sonne de confiance avec expérience pour
garder leur fille (1 an) à leur domicile les
jeudis. Écrire sous chiffre: T 028-473398 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

TRAVAUX DE PROXIMITE? N'oubliez
pas d'annoncer chaque travailleur aux
assurances sociales. Afin de faciliter ces
démarches, pensez au TickeTAC, le chèque-
emploi neuchàtelois. Tél. 032 919 76 21 ou
tac@ne.ch 132 -162925

UNE PERSONNE DE CONFIANCE est
recherchée pour garder bébé de 5 mois à
notre domicile à La Sagne, maximum 3
jours/semaine. Tél. 032 931 03 30, heures
de repas. 132-153055

URGENT, RESTAURANT Neuchâtel, cherche
casserolier - aide de cuisine parlant français
avec permis. Tél. 032 724 01 51. 023-474082

Véhicules §̂^Sfep
d'occasion^ÊÊm0^°
À BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-47253C

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-47392.

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 473254

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.u?.- ¦ .:.„".»!.

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

028-47399.

CITROËN C5 OU FIAT Stilo break, diesel,
par mois dès Fr. 290.-. Tél. 079 637 23 23.

028-47376C

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA - Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 0.-3 473937

ROVER 620, expertisée, 97, 44000 km,
parfait état. Tél. 032 863 65 66. 023 474035

SUBARU IMPREZA 2.0 GT, 11.1998,
70000 km, divers options. Fr. 18500.-.
Tél. 079 654 83 21. 13? 15309:

SUITE À DÉCÈS: CHRYSLER STRATUS
2.5 v6, en excellent état et peu roulée:
octobre 1997, 46000 km, automatique, cli-
matisation, ABS, airbag et intérieur cuir.
Prix argus: Fr. 9000.-. Au plus offrant. Tél.
Management Services Fidgest SA, Neu-
châtel, Tél. 032 729 11 03. o?» 473575

ZAFFIRA, 10.2002, 36000 km, options, équi-
pement d'hiver. Fr. 22000,-.Tél.0788901707.

132 163053

Divers ëw,®
VOS ACHATS AU VESTIAIRE, de la
Croix-Rouge, tous les mercredis et jeudis
de 14h à 18h et exceptionnellement ce
samedi 26 février de 9h30 à 11 h30. Paix 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Diverses actions.

132 16304!

ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur-('horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64. 006-49942»

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 161345

CESSEZ DE FUMER , sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-162969

CHÈRES OCÉANE ET SHERRA, heureux
anniversaire et une journée pleine de bon-
heur qui dure à l'année! Bisous, Nona et
NonO. 028 473887

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

DÉCLARATION D'IMPÔTS établie à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028 47410a

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds.
Charrière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 761 42 57. Ouverture mercredi à
vendredi, 13h-20h. Samedi tout le jour.

132 161088

MASSAGE doux, câlin, avec Lily, eur-
asienne, discrète, reçoit. Tél. 079 534 24 94.

028 473223

NONI, distributeur-conseiller, agréé suisse.
Français/allemand. Tél. 032 730 69 15.

028-474104

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028.47094e
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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 I



HOCKEY SUR GLACE Pour se rendre à Saas Grund la plupart des j oueurs stelliens ont dû consentir des
sacrifices professionnels. Même si le plaisir reste présent, une certaine usure commence à se faire sentir...

Saas Grund
J u l i a n  C e r v i h o

M

ardi 14 h 30, départ
du bus de Star Chaux-
de-Fonds direction

Saas Grund. Quelque 250 kilo-
mètres et quatre heures de
route plus tard (arrêt-pipi com-
pris), arrivée dans la station
haut-valaisanne (à 1559 mètres
d'altitude). Tout ça pour dispu-
ter une rencontre sur une pati-
noire ouverte, sous les chutes
de neige et par un froid de ca-
nard (-10 degrés au bas mot).
Une sacrée virée pour une
équipe d'amateurs qui retrou-
veront leurs pénates pratique-
ment 12 heures plus tard. Ce
n'est pas une sinécure, qui plus
est en pleine semaine, lorsqu'il
faut aller travailler le lende-
main à 7 h ou 8 h du matin.

De toute façon, que la for-
mation s'appelle Star Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel YS ce
genre de régime n 'est pas facile
à supporter. Même si dans le
camp neuchàtelois certains
j oueurs touchent plus que tout
le contingent stellien en une
saison. Bref, tout ça pour dire
que la plupart de ces hock-

C'est hier à 14 h 30 que les Stelliens ont pris la route pour un long périple. PHOTO LEUENBERGER

eyeurs doivent consentir des sa-
crifices professionnels et per-
sonnels pour disputer un
match de première ligue.
Même si le plaisir est toujours
au bout de la crosse, et de la

route, ce n'est pas une vie de
stars et certains joueurs stelliens
avouent une certaine lassitude.
Pourquoi? La réponse suit...

«Ce n est pas
un sacrifice de partir

du boulot»
Un petit tour de car et d'ho-

rizon suffit pour engendrer
l'admiration et l'étonnement.
Du capitaine et doyen Per
Meier (43 ans) au benjamin
David Vaucher (17 ans), il faut
aimer le hockey pour s'embar-
quer dans un déplacement pa-
reil. «Penonnellement, ce genre de
sortie ne p ose p as trop de problèmes
prof essionnels car j e  suis indép en-
dant, raconte l'imprimeur
«Papy» Meier. Je m'arrange et si
j amais j e  suis touj ours atteignabk
sur mon téléphone p ortabk p our ré-
gler un éventuel problème. Cela dit,
il est évident que p our moi c'est
bientôt ht f in. A mon âge, il faut se
rendre à l'évidence, j e  ne peux plus
suivre comme avant. En principe,

c'est ma dernière saison. Si j e
n 'étais p as dans un club et une
équip e où l 'état d'esprit n 'était p as
aussi bon, j 'aurais déjà arrêk.»

Pour Romain Mayer, le prix
à payer ne semble pas très im-
portant. «Ce n 'est p as un sacrif ice
de p artir du boulot, rigole cet
employé de l'Etat de Neuchâ-
tel. l'arrivé- à m 'arranger avec
mon clief. Surtout quand cela ne se
produit que deux f ois p ar année.
Cela dit, il est vrai que ks saisons
commencent à devenir longues
quand on accumuk comme ça les
déf aites. Je vais d'ailleurs certaine-
ment changer d 'air p our j ouer avec
un club p lus ambitieux.» Ne
cherchez pas trop loin...

«J'avais prévenu mon
employeur que j'étais

hockeyeur»
En fait, l'esprit stellien est-il

touj ours là? «Certainement, ré-
pond Pierre Huguenin, il fau-
dra simplement quelques change-
ments dans la formation p our re-

donner un nouvel élan. » Les dé-
placements en Haut-Valais ne
seraient pas plus courts pour
autant. «Dans mon cas, ce n 'est
p as très gênant, précise cet agent
d'assurance. Je parviens à f ixer
mes rendez-vous en f onction des
matches.» Tout le monde n 'est
pas dans ce cas-là. «Je dois rattra-
p er mes heures, glisse Lionel Ri-
chard. Heureusement, j 'ai p r i s  de,--u
l'avance avant k début du cham-
p ionnat. Mon emp loyeur a beau se
montrer compréhensif il f aut que j e
sois au boulot à 8 h mercredi ma-
tin.» Inutile de préciser que la
nuit sera courte. «Quand c'est
p our le p laisir, c'est p lus facik à
supp orter» aj oute cet employé
d'une entreprise locloise.

Citoyen de Bevaix, Frantisek
Slakovsky a rej oint ses coéqui-
piers à Boudry en compagnie
de Mike Gosselin, qui a tra-
vaillé dans le bus, Fabrice Des-
sarzin (entraîneur) et Laurent
Neuhaus (assistant-entraî-
neur) . «J 'avais prévenu mon em-
p loyeur que j 'étais hockeyeur avant
mon engagement, raconte ce Slo-

vaque d'origine. Donc, j 'arrive à
m'arranger, mais j e  dois être au
boulot k matin suivant à 8 h. C'est
vrai que p arf ois c'est dur. Si k p lai-
sir et la victoire sont là, c'est p lus
f acik. Personnellement, j e  suis prêt
à continuer.» Un vrai de vrai
qu 'on vous dit...

S'il éprouve touj ours autant
de plaisir à retrouver ses co-
pains, Sébastien Braillard n 'en-
tonne pas la même chanson.
«C'est dur, rapporte ce bûche-
ron, mais on p rend l 'habitude.
Toutef ois, j e  ne p e n s e  pas que j e
vais encore jo uer en p remière ligue
la saison prochaine. Je vais bientôt
devenir p ap a et mes p riorités vont
changer:» Et il ne sera pas facile
de remplacer un tel attaquant
dans un contingent aussi res-
treint que celui de Star Chaux-
de-Fonds.

On le voit, les défaites sont
parfois plus difficiles à sup-
porter que certains longs dé-
placements. Surtout quand
ceux-ci permettent de passer
de bons moments entre co-
pains... /JCE

Pas une vie de stars

S

tar Chaux-de-Fonds n'a
pas fait ce long déplace-
ment pour rien. Au bout

de leur route, les Stellient sont
allés chercher une victoire

précieuse et épique. Après
avoir mené de deux lon-
gueurs, les Chaux-de-Fonniers
ont commis des erreurs qui
semblaient devoir leur coûter

Romain Mayer et Star Chaux-de-Fonds: la victoire était au
bout du voyage. PHOTO ARCH-GALLEY

cher. Schwarz a profité des ra-
res espaces dans la défense vi-
siteuse pour rétablir l'égalité
au terme des deux premières
périodes. Les choses se com-
pliquaient sérieusement Qu'à
cela ne tienne, Meier et ses po-
tes ont trouvé les ressources
pour revenir deux fois au
score et faire pencher la ba-
lance en leur faveur. Pour le
plus grand bonheur de leur
président et des quelques tou-
ristes français présents autour
du Wichel. Voilà deux points
qui valent de l'or et qui ré-
compensent les efforts sportifs
et extra-sportifs fournis par les
hockeyeurs des Mélèzes.

SAAS 8RUND - STAR CHX-DE-FDS
4-5 (0-1 2-1 2-3)
Wichel. 114 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Micheli et
Mlle Huguenin.
Buts: 13e Gosselin (Vaucher) 0-1.
31e Huguenin (L. Mano, Slavkosky,

a 5 contre 4) 0-2. 36e Schwarz
(Lendi, Taccoz) 1-2. 39e Schwarz
(Taccoz, R. Anthamatten) 2-2. 42e
Huguenin (Mayer, L. Mano) 2-3.
57e Lendi (Schwarz, Taccoz) 3-3.
55e Lendi (C. Anthamatten) 4-3.
56e Gosselin (Mayer, S. Braillard)
4-4. 57e Vaucher (Gosselin) 4-5.
Pénalités: 3x2' contre Saas Grund,
3x2' (Richard, Mayer (2x)) contre
Star Chaux-de-Fonds.
Saas Grund: Andenmatten; R. An-
thamatten, M. Burgener; Truffer,
Franzen; Rupp, C. Anthamatten;
Von Wyl, Brantschen, Schmid; Tac-
coz, Schwarz, Lendi; Portmann, Truf-
fer.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Ri-
chard, Mayer; G. Matthey, L. Mano;
Gossellin, S. Braillard, Vaucher,
Huguenin, M. Gnaedinger, Casati;
Schneiter, Meier, Slavkovsky.
Notes: Saas Grund jsans Zurbrig-
gen, S. Gnâdinger, Bellido, Brôni-
mann, Heinzmann (blessés) ni
Summermatter (M20 anglais), Star
Chaux-de-Fonds sans Wâlti,
Bâtscher (raisons professionnelles)
ni R Braillard (raisons familiales) .
Temps morts demandés par Star
Chaux-de-Fonds (56e) et Saas
Grund (60e). Saas Grand jsans gar-
dien de 59'08" à 60'00". /JCE

Une victoire précieuse et épique LANGENTHAL - VIÈGE 6-4
(3-0 0-4 3-0)
Schoren: 3146 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Sommer et
Zosso.
Buts: 5e Schlâpfer (Elik, Lecompte, à 5
contre 4) 1-0. 10e Schwarz (Moser) 2-
0. 19. Gautschi (Schlâpfer, Lecompte)
3-0. 22e Roy (Heldstab, Métrailler, à 4
contre 5) 3-1. 24. Heldstab (Keller, Bi-
ner, à 5 contre 4) 3-2. 36e Roy (Grie-
der) 3-3. 40e (39'21") Baumgartner (à
4 contre 5) 34. 48e Bochatay (Kûng,
Mûller) 44. 57e (56'14") Bochatay
(Elik, Schlâpfer) 54. 58e (57'23") Mo-
ser (Mûller, Kûng) 64.
Pénalités: 4x2'  contre Langenthal, 9 x
2' plus 10' (Schûpbach) contre Viège.
Langenthal remporte la série 4-3.

Prochaine journée
Demi-finales des play-off (au meilleur
de sept matches). Vendredi 25 février:
Bâle - Langenthal. Bienne - Sierre.

Play-off , demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

Martigny - Guin 2-1
Martigny remporte la série 3-2.
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 04
Star Lausanne remporte la série 3-2.

Prochaine journée
Finale des play-off (au meilleur de
cinq matches). jeudi 24 février: Marti-

gny - Star Lausanne. Petite finale (au
meilleur de cinq matches). Jeudi _ 1
février: Guin - Franches-Montagnes.

Tour de relégation
Sion - Tramelan 4-3
Saas Grund - Star Chx-Fds 4-5
Moutier - Monthey 4-C

Classement
1. Saas Grand 3 2 0 1' 16-11 11 (7)
2. Neuchâtel YS 2 1 1 0  10-5 9 (6)
3. Sion 3 2 0 1 10-7 9 (5)
4. Moutier 2 1 0  1 7-5 5 (3)
5. Tramelan 2 0 1 1  5-6 5 (4)
6. Star Chx-Fds 3 2 0 1 11-13 5 (1)
7. Monthey 3 0 0 3 4-16 2 (2)

Entre parenthèses, points de la qualification.
Prochaine journée

Samedi 26 février. 18 h 15: Tramelan
- Saas Grand. 20 h: Neuchâtel YS ¦
Sion. 20 h 15: Star Chaux-de-Fonds •
Moutier. 

Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois matches)

Saint-Imier - Nord Vaudois 1-2
Nord Vaudois remporte la série 2-0.
Ce soir
20.30 Sarine - Fleurier

(0-1 dans la série)

. . Play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.45 Delemont-Le Locle

(2-1 dans la série)

I LE POINT I
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placenlent en -Hattt-
gclr'jgValais, le président
"stellien Bertrand Cuche est
admiratif face au comporte-
ment de ses joueurs: «Je les re-
mercie tous, car nous ne p ou-
vons pa s f aire autre chose que
les remercier lorsqu'on sait que
nous ne leur donnons que des
miettes. Cela dit, en entamant
une saison en première ligue, ils
savent tous ce qui les attend.
Personnellement, c'est p lus la
f ormuk du champ ionnat que ce
genre de déplacement qui me dé-
range k p lus. Surtout que la li-
gue f ait en sorte de ks limiter en
semaine. Et p uis, quand on ga-
gne, k retour est touj ours p lus
court.» Les nuits aussi... /JCE

Président
admiratif

Les 
juniors du HCC em-

barqués dans cette ex-
pédition se montrent

tous enthousiastes. «J 'éprouve
un sacré p laisir à évoluer avec
cette équipe, livre Ludovic
Mano. Pour l'instant, j e  n'ai au-
cun problème professionnel. Je
n'ai p r i s  aucun engagement
avant mon entrée à l'armée. » Mi-
chel Gnaedinger, en année
sabbatique, est dans le même
cas. Cédric Casati, apprenti
menuisier, est aussi à l'aise. «Je
travaille chez mon p ère, confie-t-
il. C'est donc avec p laisir que j e
vais j o u e r  un match avec Star
Chaux-de-Fonds. Ce genre de mat-

:_H.àVI.-.i
ches nous apporte quelque chose,
car kjeu en p remière ligue est p lus
tactique et p lus p hysique qu 'en ju-
niors élites.»

David Vaucher, étudiant au
Lycée Biaise-Cendrars, ne ren-
contre non plus pas trop de
difficultés pour se libérer.
«Mes professeurs se montrent assez
compréhensif s, assure-t-il.
J 'éprouve du p laisir à disputer des
rencontres avec cette équipe.» Ne
dit-on pas que les voyages for-
ment la jeunesse? Et qu'un
hockeyeur n'en est pas encore
vraiment un s'il n'a pas eu le
privilège de griffer la glace du
mythique Wichel? /JCE

Jeunes enthousiastes 
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USB* 
?sïj|gg_

^̂ ^̂ ^M _______r_5-—<S_-̂ ^^  ̂ _________ ____ i Jî̂ r___ _S__^.
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
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CIFOM EA
Centre intercommunal de formation Ecole d'art
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Paix 60
2301 La 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 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
15 août 2005

Orientations commerciale Rentrée scolaire
et santé-social 22 août 2005

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

,32-162922/-llO

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 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

..««TO CS SITT*' v 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

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

Rue Klaus 1
2400 Le 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
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Studio L Sàrl à Neuchâtel, tordre le cou à la rumeur
Voici une année et demi que tements de sols, parquets, I i ri t(_T. _"li r "¦ "Sf I ___H°Laurent et Cinzia Paillard ont tapis, murs avec de grandes I y |1§ n*ouvert Studio L. Sàrl, magnifi- maisons de verrerie comme [ - __W|Bl
quement situé en plein cœur Barovier & Toso et Gabbiani I - ¦' . . '• • \y*g|| t?1v,™
de la zone piétonne à Neuchâ- font rêver plus d'une per- E '•;;¦:"V.''_.;< _ ' 

^||ltel. A la suite de différentes sonne! Et puis, la magie des I I , ,
rumeurs qui circulent en ville feux de Murano enflamme I - " y:yy  _.; ' , .¦ - .yy-yy ci:r?
concernant une éventuelle l'esprit de mille étincelles. En I H %-,:-.•• Ihd
fermeture de leur magasin, ils guise de diversification, l'Asie I I *:---/i:^Sr«^;«

J'̂  % j
tiennent à démentir formelle- apporte son charme habituel I I ^gfe-<y • J
ment ce faux bruit qui nuit à avec ses meubles d'apothi- I H -y  . . . . . „^-.--?mr-1
leur réputation. Spécialisé caire, ses paniers à eau ou à H \. :"»»__«' '¦'< ' -/-..¦̂ JWiSBH
dans la décoration d'intérieur, riz, ses porcelaines et ses I r^iT^-- __ ¦¦

____
Studio L. Sàrl propose de oreillers de paresse. Bref , J j LJ______t_i
nombreuses prestations: Studio L. Sàrl est un endroit I là , .. ' ";" llli .jspjfcjj
confection de rideaux, cou- qui permet de s'évader en LMMHHJMB SSB
verture de meubles, vente de Europe et un peu partout I fïà. ;' -y  ¦ '¦'. ' - . ,"? •£

Molteni, Flou, Minotti..., revê- -^___^"___ ^̂  SjfflB-)E_ _!i{H||S__3_j

^̂ ^-  ̂ PlMUffl i l'A L*L'~1

—-#—

dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant® • Déléguéfe) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateurftrice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Neuchâtel
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
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IFOOTBAUJHH
Huitièmes de finales, matches aller

BAYERN MUNICH -
ARSENAL 3-1 (1-0)
Stade olympique: 59.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 4e Pizarro 1-0. 58e Pizarro 2-0.
65e Salihamidzic 3-0. 88e Touré 3-1.
Bayern Munich: Kahn; Saenol, Ko-
vac, Lucio, Lizarazu; Salihamidzic
(75e Hargreaves), Demichelis ,
Frings, Zé Roberto (58e Scholl); Ma-
kaay, Pizarro (68e GueiTero).
Arsenal: Lehmann; Lauren , Toute,
Cygan, Clichy (83e Cole); Pires,
Vieira , Edu (36e Flamini), Reyes;
Henry, Ljungberg (76e Van Persie).
Notes: avertissements à Demichelis
(14e), Vieira (30e), Lauren (76e) et
Kovac (93e).

REAL MADRID - JUVENTUS 1-0 (1-0)
Bernabeu: 100.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
But: 31e Helguera 1-0.
Real Madrid: Casillas; Salgado (9e
Raul Bravo), Helguera , Samuel , Ro-
berto Carlos; Beckham, Gravesen,
Figo, Zidane; Raul , Ronaldo (76e
Owen).
Juventus: Buffon; Zebina, Thuram ,
Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi,
Blasi (69e Tacchinardi), Emerson ,
Nedvev (37e Oliveira); Del Piero
(81e Zalayeta), Ibrahimovic.
Notes: avertissements à Thuram
(22e), Roberto Carlos (36e), Grave-
sen (61e), Clivera (61e), Blasi (65e,
suspendu au match retour) , Samuel
(73e), Del Piero (80e) et Tacchi-
nardi (81e).

LIVERPOOL -
BAYER LEVERKUSEN 3-1 (2-0)
Anfield Road: 40.942 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 15e Garcia 1-0. 35e Riise 2-0.
92e Hamann 3-0. 93e Franca 3-1.
Liverpool: Dudek; Finnan , Carra-
gher, Hyypiâ, Traore; Garcia, Ha-
mann , Biscan, Riise (90e Smicer);
Baros (86e Potter) , Kewell (77e Le
Tallec).
Bayer Leverkusen: Butt; Schneider,
Callsen-Bracker, Juan , Placente; Ra-
melow; Freier (83e Bierofka), Ponte
(69e Franca), Krzynowek; Berbatov,
Voronin (69e Donovan).
Notes: avertissements à Ponte (45e,
suspendu au match retour), Freier
(50e, suspendu au match retour),
Dudck (53e) et Hamann (59e).
EINDHOVEN - MONACO 1-0 (1-0)
Philips-Stadion: 35.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Cantalejo (Esp).
But 9e Alex 1-0.
Eindhoven: Cornes; Ooijer, Alex,
Bouma, Lee; Vogel, Cocu, Van Bom-
mel; Park, Vennegoor of Hesselink,
Farfan (52e Beasley).
Monaco: Roma; Maicon , Rodriguez,
Givet, Evra; Kallon, Zikos, Bemardi ,
Plasil; Saviola, Adebayor (82e
Nonda ) .
Notes: avertissements à Vogel (38e)
et Rodriguez (40e).
Les matches retour auront lieu le
mercredi 9 mars à 20 h 45.
Ce soir
20.45 Porto - Inter Milan

Barcelone - Chelsea
Manchester U. - AC Milan
Werder Brème - Lyon

John Ame Riise et Liverpool
ont pris une option sur la
qualification, PHOTO KEYSTONE

Saint-Louis s'en va
HOCKEY SUR GLACE La star de Lausanne s'en est retournée aux Etats-Unis au chevet de son

épouse hospitalisée d'urgence. Les Langnau Tigers mal en point financièrement

L

ausanne sera privé de
sa vedette Mardn Saint-
Louis pour les play-out

de LNA qui commencent sa-
medi. L'attaquant québécois
a quitté prématurément le
club vaudois pour rejoindre
dès hier en Floride son
épouse, qui est enceinte.

Le LHC regrette ce départ
précipité et respecte la déci-
sion du joueur, tout en for-
mulant ses vœux de santé
pour l'épouse, hospitalisée
d'urgence. Le club s'est mis à
la recherche d'un nouvel
étranger pour combler cette
absence.

Martin Saint-Louis, (29
ans) avait fait sensation lors
de son arrivée à Lausanne en
novembre dernier, en prove-
nance du Tampa Bay Light-
ning, vainqueur de la der-
nière Coupe Stanley. Il s'était
engagé jusqu 'à la fin de la sai-
son, avec une clause de dé-
part si le championnat de
NHL, paralysé par le lock-
out, devait reprendre ses
droits.

En 17 rencontres de LNA,
le Canadien a inscrit neuf
buts et totalisé 18 assists. Lau-

sanne, dernier du champion-
nat de LNA au tenue de la sai-
son régulière, disputera sa-
medi au Schluefwg de Kloten
son premier match des play-
out.

Impasse financière
Le cas «Armin Mûller» a

placé les Langnau Tigers dans
une impasse financière . Le
club emmentalois, dupé par
son ancien administrateur,
risque de ne pas pouvoir assu-
rer les salaires des mois de
mars et avril.

Armin Mûller, licencié par
les Langnau Tigers le 4 fé-
vrier, avait affirmé avoir signé
pour 1,3 millions de francs
de contrats de sponsoring,
alors que le club n 'a effecti-
vement reçu que 250.000
francs. De cette somme, seuls
100.000 francs ont été ame-
nés par M. Mûller qui n 'est,
en outre, pas parvenu à fi-
nancer l'augmentation de ca-
pital promise. Une enquête Malheureusement pour Lausanne, le club vaudois devra se passer des services de Martin

Saint-Louis pour les play-out. PHOTO ARCH-LAFARGUE

sors p otentiels ont ainsi renoncé à
investir à Langnau» a déclaré
le président du conseil d'ad-

ministration Hans Gruder. Le
club alémanique , condamné
aux play-out, se trouve en

conséquence confronté à un
«trou» d'environ 1,5 millions
de francs, /si

pénale a été ouverte il y a
deux semaines à l'encontre
du dirigeant.

«Cette aff aire a beaucoup nui
à l'image de notre club. Des sp on-

EN BREF
TENNIS « Schnyder l'em-
porte. Quatre jours après son
quart de finale perdu à Anvers
devant Amélie Mauresmo,
Patty Schnyder a entamé victo-
rieusement à Doha sa tournée
dans le Golfe. La Bâloise s'est
qualifiée pour le deuxième
tour de l'Open du Qatar en
battant 7-5 3-6 7-5 Na Li. /si

ATHLÉTISME m Bûcher de re-
tour. André Bûcher disputera
vendredi à Chemnitz (Ail) sa
première course en salle de la
saison. L'ancien champ ion du
monde du 800 m considère
cette compétition comme une
nouvelle étape de sa prépara-
tion pour sa saison en plein
air. /si

SKI ALPIN m Carnet noir.
L'ancien sélectionneur des
équipes de ski françaises, Ho-
noré Bonnet, est décédé. Le

«père» de la Coupe du monde
était âge de 85 ans. /si

HOCKEY SUR GLACE m Ren-
fort à Berne. Selon la majorité
des médias suédois, Berne a
engagé jusqu 'à la fin de la sai-
son le défenseur suédois Hen-
rik Tallinder (26 ans), qui
jouait à Linkôping. /si

GE Servette recrute. GE Ser-
vette a engagé un sixième
joueur étranger pour les play-
off. Il s'agit de l'international
britannique Steve Thornton
(31 ans). Il a disputé les deux
dernières saisons sous les
couleurs italiennes de Bru-
nico. /si

FOOTBALL «Le FCC à Bi-
enne. En match amical, le
FCC se frottera ce soir à 19 h
30 au FC Bienne (première li-
gue), /réd.

La 
débâcle du HC FR

Gottéron, qui avait
évité de peu la faillite en

1998, aura des suites judiciai-
res. Le Tribunal administratif
fribourgeois devra statuer sur
la responsabilité de l'ex-tréso-
rier du club.

La caisse de compensation
du canton de Fribourg, qui fi-
gurait parmi les principaux
créanciers du club, lui avait ré-
clamé près de 460.000 francs
de cotisations sociales im-
payées sur des salaires versés
aux joueurs et employés entre
ju in 1993 et août 1997.

En décembre 2002, le Tri-
bunal administratif avait admis

FR GOTTÉRON La débâcle de la fin des années 90 a des
répercussions encore aujourd'hui. Ex-trésorier en cause

le principe d'une action en ré-
paration. Il avait toutefois jugé
que la responsabilité de l'ex-
administrateur des finances
n'était engagée que pour la
période d'octobre 1993 à août
1996.

Saisi du litige, le Tribunal
fédéral des assurances (TEA)
refuse à son tour d'effacer
l'ardoise. Il reproche à l'ex-
trésorier du club, également
membre du comité directeur,
de n'avoir pas surveillé la ma-
nière dont étaient établies les
déclarations de salaire, ni vé-
rifié si les cotisations sociales
étaient correctement per-
çues.

La négligence était d'autant
plus grande que l'ex-patron
des finances du club connais-
sait les diffiailtés financières
du HC FR Gottéron. De l'avis
du TEA sa responsabilité doit
cependant être restreinte aux
cotisations restées impayées
entre juin 1994 et août 1996.

La balle est renvoyée au Tri-
bunal adimnistratif fribour-
geois, qui devra statuer sur le
montant du dommage mis à la
charge de l'ex-trésorier. Après
l'homologation d'un concor-
dat par abandon d'actifs, en
juin 1998, la débâcle du club
avait laissé un trou de plus de
4,5 millions de francs, /ats

Quand la justice s'en mêle

FR Olympie - GE Devils 90-76
Classement

1.Boncourt* 18 17 1 1764-1344 34
2. Monthey* 17 13 4 1507-1318 26
3. GE Devils* 18 13 5 1550-1388 26
4. Nyon 18 11 7 1445-1382 22
5. Lugano T. 18 11 7 1453-1374 22
6. FR Olympie 18 10 8 1604-1509 20
7. Hérens 18 9 9 1599-1579 18
8. Lausanne M. 18 8 10 1588-1622 16
9. Meyrin 18 8 10 1422-151/1 16

10. Union NE 18 4 14 1426-1700 8
ll.Pully+ 17 2 15 1323-1592 4
12.Riviera+ 18 1 17 1311-1667 2
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 26 février. 17 h 30: Lugano
Tigers - Boncourt. Hérens - Nyon.
Pully - Meyrin. GE Devils - Monthey.
Lausanne Morges - FR Olympie.
18 h: Union Neuchâtel - Riviera.

I BASKETBALL |

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
Demajn 

• 1. Jow Du Vro 2100 C. Bigeon S. Peltier 43/1 DaDa.a 13 - Un niveau au-dessus Notre jeu Hier à _____________
à Vincennes 2. Ingen 2100 P. Levesque P. Levesque 9/1 6a2a1a 9 - Malgré ses allures 9„
Prix du Plateau ~ " " douteuses 3* P"x du Chesnay

de Gravelle 3- Kall'9han 2100 /.Laurent A. Laurent 5/1 1aDa2a 
3 _ Un engagement 2 Tiercé: 10 -1.1 - 2. ,

(trot attelé, 4. Indien Du Bocage 2100 PM Enault PM Enault 32/1 2a7aDa maanifiaue l 
Quarté+: 10-11-2-13.

Réunion 1, _ . . .  - ,, Z Quinte* 10-11-2-13-8.
course ! 5. John Arifant 2100 JC Hallais JC Hallais 18/1 DaOa.a 2 - Il redevenu lui-même 5

2100 mètres, , „. D t . „nn c c i 
~

D I  
" ,«„ ZO 7 - Pour l'ensemble de son .JL Rapports pour 1 franc

départ à 13h50) 6' K'"9 PreSt'9e il0___ ll!____! P- Levesque 38/1 1̂ nm0a_ 
 ̂ Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1051.00 fr.

7. Kito Du Vivier . 2100 J.Verbeeck F. Boismartel 12/1 2a0a0a A M , ,-- n|,K iL| 6 Dans un ordre différent: 131,00 fr.
^ - 

Il a son piUS Dei « Quarté+ dans l'ordre: 13.131,40 fr.
-__•___. _I__F, Jgjv'iliJ-8- lnsPiration Ride 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 76/1 OaOaOa engagement 13.9 Dans un ordre différent: 771,80 fr.

j 9. Krysos Speed 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 DaDala 5 - Il ne nOUS rassure pas Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 16,20 fr.

I 10. Jet Des Montiers 2100 B: Goetz B. Goetz 45/1 0a6a0a g . yn chamDjon sous |a 
1 3 - X - 9  Rapports pour 2,5 francs

1, nr0c |nt Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

WWuffw
U L°Umana Fl0r 210° P-VercruVsse B. Kernivinen 24/1 9a4a0a Selle S

13 Dans un ordre différent: 11454,00 fr.
-____Li.-U... !.. 12, Janson D'Ailly 2100 R. Leroux R. Leroux 92/1 0m9a3m LES REMPLAÇANTS 9 Bonus4: 165,50 fr.

Cliquez aussi sur ; 11 _ ^||e descend de ] Bonus 4 sur 5:
82.75 fr-www.longues oreilles.ch 13. Kuza Viva 2100 S. Levoy P.Viel 6/1 8a1a6a , . J Bonus 3:7,75 fr.

SAft fo? 
0ffide"e R Sugar SteP 2100 D. Locqueneux U. Nordin 35/1 OaSaDa ] _ Djffjcj|e à éliminer !j Rapports pour 5 francs

15. Ni Ho Ped D'Ombrée 2100 M. Lenoir JR Deshayes 27/1 5a5a7a quand même 2 2sur4; 90,50 fr. 

iMl JR. r*r OpFREZ "vous LES COURSES EN DIRECT ^^^W.v/»^
otS j f̂l v\t 

AU BAR ^~E LONGCHAMP A , „, 
P - H. , . , , TO .».*. ¦¦^̂ Ĵ̂ SSTFTTTTS



I EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE u Et de
dix! Lugano a engagé son
dixième joueur étranger de la
saison. Le club tessinois a pris
sous contrat le Canadien Jame
Pollock, qui était licencié aux
Kloten Flyers. Ce défenseur
sera chargé de pallier la bles-
sure de Petteri Nummelin,
blessé à une cuisse, et qui
pourrait déclarer forfait con-
tre Berne, /si

FOOTBALL m Saison termi-
née pour Haas. Bernt Haas ne
foulera plus les pelouses cette
saison. Sa blessure est en effet
plus sérieuse qu 'initialement
annoncé. Une IRM a révélé
une déchirure des ligaments
croisés, en plus de la lésion au
ménisque. Haas (28 ans) évo-
lue à Basda depuis janvier , /si

Derby refixé. Renvoyée le 20
février pour cause de neige, la
rencontre de Super League
Young Boys - Thoune se dispu-
tera mercredi 9 mars. La Swiss
Foootball League a fixé le
coup d'envoi à 19 h 30. /si

Maradona au cinéma. Le réa-
lisateur serbe Emir Kusturica,
double lauréat de la Palme
d'or à Cannes, va réaliser un
film documentaire sur Diego
Maradona , a rapporté le quo-
tidien «Vecernje Novosti». Le
tournage doit débuter le 18
mars à Buenos Aires, selon le
journal qui ajoute que Kustu-
rica a été choisi pour la réali-
sation après une demande ex-
plicite de Maradona. /si

Benfica prend la tête. Cham-
pionnat du Portugal: Benfica -
Guimaraes 2-1. Classement: 1.
Benfica 22-41 (35-22). 2. Porto
22-41 (27-14). 3. Sporting lis-
bonne ^. Puis: 9.^u^yi,
raes 22-30. /si -..vitEii .

Lourde perte. Les pertes pour
2004 de Schalke 04 se mon-
tent à 17 millions d'euros. Ce
chiffre , paru dans la presse, a
été confirmé par les co-leaders
de la Bundesliga. «De cette
somme, 13 millions représentent
des dép réciations d'actifs, alors que
ks liquidités disp onibles sont éva-
luées à quatre millions, a expli-
qué le directeur financier du
club./, ne vis p eut-être p as surl "îk
de la Félicité, mais comp aré aux
autres équip es de Bundesliga ce
n 'est p as mauvais du tout» a-t-il
affirmé, /si

TENNIS m Sans Philippous-
sis... L'Australie affrontera
l'Autriche sans Mark Philip-
poussis, hors de forme et tombé
au 201e rang mondial, au pre-
mier tour du groupe mondial
de la Coupe Davis du 4 au 6
mars sur gazon à Sydney, /si

...ni Johansson. Au plus bas
ces derniers jours, la cote de
l'équipe de France de Coupe
Davis est remontée en flèche.
Elle affrontera , en effet , la se-
maine prochaine une forma-
tion suédoise privée de son
meilleur élément, Joachim Jo-
hansson, qui souffre d'une in-
flammation à l'épaule, /si

AUTOMOBILISME ¦ McLaren
au whisky. L'écurie de Formule
1 McLaren a signé un accord
de sponsoring avec la marque
de whisky Johnnie Walker. Le
nom de cette boisson sera ins-
crit sur les voitures anglaises à
partir d'août prochain. Le
montant du contrat est de 28,6
millions de dollars, /si

|BANÇOJASSjHi
V 7, 8, V ? 7, D
+ 6, 9, V * 8,10, V, A

Rotchev fait le ménaae
A l'image de l'arrivée d'un quart de finale, les épreuves de sprint des Mondiaux d'Oberstdorf ont donné lieu à de belles empoignades qui ont souri au
Russe Vassili Rotchev (au centre) et à la Suédoise Emelie Oehrstig. PHOTO KEYSTONE

SKI NORDIQUE Du suspense, du corps à corps, des photos finish... La spectaculaire épreuve du
sprint a consacré l'étonnant Vassili Rotchev, champion du kick and rush. Suisses loin derrière

De notre envoyé spécial
J e a n  A m m a n n

F

aux départ, avertisse-
ment, photo finish et
parfois, comme cela s'est

vu dans, la dernière dewJrfinale
masculine, quatre .hommes en
trois dixièmes. Au départ, qua-
tre concurrents, prisonniers
de leur couloir, un pied posé
au millimètre près sur la ligne,
la caméra cherche leur regard
comme au départ d'un 100 m,
le speaker lance leur nom à la
foule et chacun fait un peut
geste, comme les nageurs der-
rière leurs plots. La musique
gronde, les haut-parleurs égrè-
nent un tic tac et c'est le coup
de feu pour un peu plus de
deux minutes qui vont laisser
les athlètes au-delà de l'as-
phyxie.

Un sport de contact
Le sprint en ski de fond

dent du 800 m et c'est
d'ailleurs un Russe qui gagne,
comme Yuri Borzakovski à
Athènes. Jl faut attaquer le vi-
rage en bonne position et il
faut parfois faire un peu de
ménage. Démonstration par le
nouveau champion du
monde, le Russe Vassilil Rot-
chev: «C'est du sprint, c'est un
sp ort de contact. Sur k p ont, Hj el-
meset m'a shooté (réd.: to kick,
en anglais)... Ou bien p eut-être
que c'est moi qui l'ai shooté en p re-
mier. ..Je ne me rapp elk p lus. » Le

vainqueur est celui qui passe la
ligne le premier en ayant ré-
sisté à tous les body checks.

Vassili Rotchev est le nou-
veau champion du monde de
sprint. Il a battu Tor Ame Het-
lanjç., champion du monde en .
2001:, i et surtout champion
olympique en titre. C'est une
surprise: Rotchev est un bon
spécialiste de classique, déjà
vainqueur de trois épreuves de
Coupe du monde, mais il n 'ap-
partient pas au troupeau fré-
missant des purs-sangs, il ne
carbure pas à la créatine phos-
phate, comme les Fredriksson
et toutes ces armoires norman-
des (Rotchev est actuellement
27e de la Coupe du monde de
sprint) . Auteur du meilleur
temps en qualification , le
Russe allait poursuivre sur son
orbite planétaire: premier de

son quart , deuxième, battu par
Hetland pour un dixième, en
demi-finale et enfin champion
du monde.

«Le plus beau sprint»
Beay j oueur, foçArne Het-

land jetait des pétales de roses
sur son vainqueur: «A mon avis,
c'est k p lus beau sp rint que j 'aie
disp uté, que ce soit aux champion-
nats du monde ou aux Jeux olym-
p iques. Le p arcours était difficik,
la course était serrée et il n 'y a
qu 'un vainqueur, c'est Vassili.»
Thobias Fredriksson a cédé
son titre mondial dans une
journée qui fut difficile pour
lui, huitième du prologue, il a
arraché sa qualification pour
la demi-finale par les poils,
avant de s'écrouler dans la fi-
nale, terminant à près de sept
secondes, à la troisième place.

Ce qui lui vaut ce bon conseil
de Hetland: «Il f aut que Thobias
s 'entraîne p lus.» Nous ferons
suivre le message.

Imagine-t-on les épanche-
ments de l'âme slave après ce
titre mofl gfofi ofetçrçd-pn le
Chœur dainVArmée rouge
chanter les flots de la Moskova
et le Bolchoï enchaîner les en-
trechats! Mais écoutons plutôt
Vassili Rotchev raconter son
émotion: «Pouuuh... Je ne sais
p as ce que j e  ressens.» Vous êtes
champion du monde, vous
réalisez? «Peut-être que j e  k réa-
lise...» Votre père était un
grand skieur, médaillé aux
championnats du monde, vous
l'avez eu au téléphone, que
vous a-t-il dit? «Il m'a fé licite et j e
lui ai dit merci. » On ne doit pas
s'ennuyer tous les jours, chez
les Rotchev.

Et les Suisses et les Suisses-
ses? Ils ont sombré dans la fu-
rie du sprint. Ni Seraina
Mischol , 34e du prologue, ni
Christoph Eigenmann , 29e,
ni Peter Von Allmen, 44e, ne
se sont qualifiés ; pour les,
quarts de finale. Seraina se
plaignait de ses skis et Ei-
genmann avouait sa décep-
tion: «C'est la p remière fois cette
saison que je ne me qualifie p as
pour ks quarts... «Jusqu 'à cette
journée de mardi , la Suisse et
la Suède avançaient de con-
cert dans ces championnats
du monde: aucune médaille
pour les deux nations. Avec
trois breloques en une jour-
née, deux chez les filles et
une chez les garçons, la
Suède prend une longueur
d'avance, momentanément.
/JAM-ROC

I CLASSEMENTS I
Oberstdorf (Ail). Championnats du
monde. Sprint (style classique). Mes-
sieurs (1,2 km): 1. Rotchev (Rus) . 2.
Hetland (No) à 0"2. 3. Fredriksson
(Su) à 6"9. 4. Und (Su) à 43"9. Fi-
nale B: 5. Hjelmeset (No). 6. Lars-
son (Su) . 7. Krezelok (Pol). 8. Che-
botko (Kaz). Eliminés à l'issue du
prologue: 29. Eigenmann (S), à2"44
de la 16e place qualificative. 44. von
Allmen (S) à 6"97 du 16e rang.
Dames (0,95 km): 1. Oehrstig (Su).
2. Andersson (Su à 1"3. 3. Renner
(Can) à 1"4. 4. Dahlberg (Su) à 2"4.
Finale B: 5. Kuitunen (Fin). 6. Bauer
(Ail). 7. Malvalehto (Fin). 8. Kaisa
Saarinen (Fin). Eliminée à l'issue du
prologue: 33. Mischol (S) à 5"04 de
la 16e place qualificative, /si

O

berstdorf attend
300.000 spectateurs
pour ces 11 jours de

compétition, et hier soir, le
seul ski de fond avait déjà attiré
102.000 spectateurs, venus bra-
ver le froid , la neige, l'hiver ba-
varois... Ce succès n'empêche
pas les têtes pensantes de la FIS
de penser. C'est ainsi que le
Suisse Jûrg Capol, le directeur
du ski de fond, a présenté
lundi à la presse le projet du
premier «XC Tour», compre-
nez le premier tour par étapes
du ski de fond. Entre le 5 jan-
vier et le 14 janvier 2007, les
skieurs participeront à huit
épreuves, réparties dans les
hauts lieux du secteur nordi-
que. Munich accueillera le pro-
logue en style libre (3 km pour
les femmes, 4,5 km pour les
hommes); Reit im Winkl abri-
tera une course par équipes de
deux (10 km pour les filles, 15
km pour les homes); à
Oberstdorf, ce sera la pour-
suite; Zurich pour un sprint

nocturne et Davos pour une
sorte de course de côte, dépar
individuel, seront les deux éta
pes suisses; Val di Fiemme ac
cueillera deux étapes, ur
sprint classique et un départ er

: masse; enfin , le dénouement
t aura Toblach (Italie) pour dé-
- cor (départ en masse). L'idée
- de ce «XC Tour» est née dans
i les têtes humides de Jûrg Ca-
t pol et Vegard Ulvang, le direc-

teur technique de la FIS, alors
qu'ils partageaient un sauna.
C'est leur réponse à cçtte ques-
tion: comment rendre le ski de
fond plus populaire et plus mé-
diatique? /JAM-ROC •

Même si le ski nordique jouit d'une bonne popularité du côté d'Oberstdorf, les dirigeants
ne se reposent pas sur leurs lauriers. PHOTO KEYSTONE
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Le tour en dix jours



F avis divers J

\ yVy  ̂ La Chaux-de-Fonds
\Ŝ

 ̂
Té. 032. 926.95.12. - 079. 253.05.24.

Ecole d'orque et de clavier
WERSI - CASIO - YAMAHA

INVITATIONT-JNAU^-̂ fFONj
Nouvelle adresse

[ Rue du Locle 1 ï]
Vendredi 25 févçier de

15H à 20H
Démonstration par Mike Oudewaal

des instruments Wersi et Casio
Rabais spécial sur instruments d'exposition

Plusieurs modèles d'occasion
et de fin série Technics K8 '739î

f immobilier 7/
_/ à louer _JJ
f À LOUER 

"̂
j

POUR DATE À CONVENIR
Neuchâtel, rue Perrière 1 - 4° étage

1 pièce
hall, salle de bains/WC g

Pour tous renseignements, %
s'adresser chez §

. PBBG SA, tél. 021 345 36 36 J

Préfectures du district de La Neuveville,
de Courtelary, de Moutier et de Bienne

Mise au concours d'un poste de

secrétaire-juriste
(100%, év. deux temps partiels)
des Préfectures du Jura bernois

et de Bienne
Suite à la démission de la titulaire, est mis au concours un poste réparti entre
les Préfectures du Jura bernois et de Bienne (entre 20 et 30% par Préfecture).
Profil souhaité:
- brevet bernois d'avocat/e ou autre formation juridique universitaire;
-s i  possible quelques années d'expérience professionnelle, de préférence dans

l'administration publique ou la justice administrative;
- avoir du plaisir à se confronter à des questions multiples relevant du droit

public / droit administratif;
- facilité dans les contacts notamment avec les représentants/tes de différentes

autorités ainsi qu'avec l'administration cantonale;
- aptitude à travailler de manière indépendante et organisée, notamment

mener de manière indépendante des instructions et procédures au nom des
Préfectures;

- facilité dans la rédaction de documents écrits (ordonnances, avis de droit,
décisions, prises de position);

- beaucoup de flexibilité et mobilité (travail sur quatre sites différents);
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.
Tâches:
- traiter de manière indépendante des dossiers de procédures et de recours

administratifs attribués par les Préfectures du Jura bernois et de Bienne
(étude de dossiers, tâches d'instruction, procès-verbaux, éventuellement
organisation et tenue d'audiences d'instruction, voire de séances de conci-
liation, préparation et rédaction de décisions et d'avis de droit);

- contribuer à la formation des avocats/es-stagiaires des Préfectures.
Lieu de travail: Courtelary (avec déplacements réguliers à La Neuveville,
Moutier et Bienne).
Entrée en fonction: 1er mai 2005 selon entente.
Les dossiers de postulation avec copies des diplômes, curriculum vitae, certifi-
cats de travail etc. sont à adresser jusqu'au 15 mars 2005 à la Préfecture du
district de La Neuveville, rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville. Les Préfets et la
Préfète des 4 districts sont à disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
Courtelary: M. Antoine Bigler ou Mme Séverine Desboeufs,

secrétaire-juriste, tél. 032 945 11 11
Moutier: MB Jean-Philippe Marti, tél. 032 494 56 11
Bienne: M. Philippe Garbani, tél. 032 344 57 11
La Neuveville: M8 Barbara Labbé, tél. 032 751 31 21

006-474241/4x4 plus

Une piqûre
aux

grands effets:
Donnez

de votre

 ̂
sang

rA\  ̂ ^  ̂ Centre de transfusion de:
M ^^ 

NEUCHÂ
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_¦_. ____¦___¦ Avenue du 1er Mars 2a
mmwÊkmmw ré/. 032 724 50 00
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[ apprentissages Jj

Vous souhaitez entreprendre un apprentissage

d'employé(e) de commerce
dans une étude d'avocats et notaires

vous aimez le traitement de texte;
le domaine juridique vous intéresse;
vous êtes dynamique et volontaire;
alors vous serez l'apprenti .e) que nous désirons
engager pour le mois d'août 2005.

Vous aurez la préférence si vous fréquentez l'école
secondaire en section maturité ou moderne.

Les offres manuscrites, curriculum vitae et copie des
derniers carnets scolaires sont à envoyer à:
Etude KGG et Associés, Me Nicholas Schaer,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.
Délai de postulation fixé au 10 mars 2005. 023 473700

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN(NE) D'AUTOMOBILES

ET DE RÉPARATEUR(TRICE)
D'AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obligation de
subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en appren-
tissage dans les professions de mécanicien(ne) d'au-
tomobiles et de réparateur(trice) d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien(ne) d'automobiles ou
de réparateur(trice) d'automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 2005, doivent passer un examen
d'aptitudes.

Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise, et aura
lieu le 13 avril 2005.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces apprentis-
sages sont invité(e)s à demander un bulletin d'inscrip-
tion auprès du Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises, au Locle, rue Klaus 1,
tél. 032 930 32 32, jusqu'au mercredi 9 mars 2005 au
plus tard.

Tous(tes) les cândidat(e)s, sans distinction de prove-
nance scolaire, doivent s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai ci-dessus.

Une convocation à l'examen sera adressées à chaque
candidat(e) en temps opportun.

Service de la formation
professionnelle 028-47.BBS/DUO

,il||||||  ̂ FIDIMMOBIL
'l| Rgence Immobilière

M^̂ * et Commerciale Sfl
• "I À LOUER pour date à convenir, au centre ville *
• de Neuchâtel, dans maison de prestige •

• Splendide appartement •
• de 4V_ pièces de 160 m2 •
• Place des Halles 13 *

% Poutres apparentes, hauteur sous plafond, •
• environ 5 m. Cuisine agencée ouverte sur séjour, •
• 1 salle de bains/WC avec baignoire d'angle, •
• 1 WC séparé, lave-linge individuel. •
• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe : 032 729 00 61 028-474107 *

f ¦« 022 236196 "\
( A LOUER 1

POUR DATE À CONVENIR
Neuchâtel, rue Perrière 3 - 2* et 3" étage

2 pièces
hall, cuisine séparée, salle de bains/WC,

balcon
Pour tous renseignements, s'adresser chez

^ 
PBBG SA, tél. 021 345 36 36 )

Surfaces
commerciales

pour magasin
ou bureau

avec vitrines.
Grandeur possible:
de 37 m2 à 113 m2,
Fbg de l'Hôpital,

Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 23.

028-474045

( À LOUER "̂̂
POUR DATE À CONVENIR

Neuchâtel, rue des Battieux 15 - 2e étage

3 pièces
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon
Pour tous renseignements, s'adresser chez
. PBBG SA, tél. 021 345 36 36 j

1
R1BAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOLier tout de suite
au centre de Neuchâtel
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 250.-/m2 + charges
2' étage
Surfaces commerciales
d'env. 228 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges
(éventuellement séparables en deux
surfaces, d'approximativement 100 m2
chacune)

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦_¦¦¦
Promenade-Noire 6.2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

f commerces ]

A remettre

Kiosque -
bar à café
à l'ouest

de NE
032 755 97 20
www.market-
projects.com

028-473918

Recommandez à vos I
; voisins votre nouveau fl
i menu gastronomique.
¦ Les bonnes affaires
I commencent à deux
I pas de chez vous. x
I Insérez avec succès là
I où vous êtes proche
¦ de vos clients:

I dans votre
¦ journal local.

^
fUBUOTAS

A louer
Hauterive

Ch. du Lac 7

APPARTEMENT
3V. pièces

cuisine agencée,
séjour avec balcon,

2 chambres
à coucher,

1 salle de bains/WC
+ 1 WC séparé,

1 cave.
p Libre: 1" avril 2005.
, Fr. 1200.-/mois

+ charges
Fr. 105.-/mois.

Tél. 079 451 26 16
Visites: vendredi

25.02.05,
entre 16 h et 18 h.

028-47412S

.lll lllll l FIDIMMOBIL
"|| ' Agence Immobilière

*\ Il 1̂  ̂ et C°mmerciQle SA
' A louer a Neuchâtel \

• Dans petit immeuble ,
, Rue du Vieux-Châtel 21 «

\ Appartement \
• de 4V_ pièces

cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparés,
buanderie individuelle. ,

• Fr. 1750-+ Fr. 240.- de «
• _ charges. «
•5  Contact: M. Pereira *
•s Ligne directe : 032 729 00 61

f apprentissages ]

¦n ENTREZ
gj- DANS LE MONDE

Association des fabricants FANTASTIQUEM____I__A_I de décolletages et de taillages r̂ ij nÉfr.!! FTA{2 C

Les membres suivants de
l'Association des fabricants

de décolletages et de taillages (AFDT)

Liengme SA Tavadec SA
Bd des Eplatures 39 Rue H.-F.-Sandoz 62
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2710 TAVANNES

Goldec SA
Rue des Ormes 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour août 2005 des

Apprenti(e)s
polymécanîcien(ne)s (durée 4 ans)
et mécapraticien(ne)s (durée 3 ans)

du domaine d'activité décolletage
Le décolletage est un secteur industriel en pleine évolution qui
offre des métiers intéressants à toutes les femmes et à tous les
hommes passionnés de technique et de précision.

Début de l'apprentissage: août 2005.

Renseignement et inscriptions:
Secrétariat de l'AFDT, M. J.-D. Renggli, secrétaire général
Rue du Cornouiller 6, case postale 4350, 2500 Bienne 4
Tél. 032 341 05 31, fax 032 341 84 77.

006-4473944/4x4 plus

[ offres d'emploi j l

I•••••••_

> • •
pondez
vp aux
nnonces
ous
hiffres...
Jous prions les
orticuliers el les
nlreprises qui
iublient des
innonces sous
hiffres de
êpondre prompte-
îent aux auteurs
les offres qu'elles
sçoivent. C'est un
levoir de courtoi-
ie et c'est l'intérêt
le chacun que ce

, „ervice fonctionne
normalement. On

y répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certifi-
cats, photographies
et autres docu-
ments joints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses
de publicité ASSP.

A louer à 5 km du centre de Neuchâtel

Belle maison avec jardin
et grande terrasse

Vous aimez vivre dans des murs anciens,
restaurés avec beaucoup de goût e équi-
pés de tout confort, tel que sols en pierre
avec chauffage au sol p.e.?

Parterre: Entrée; grand espace ouvert
servant de salon et salle à manger avec
cuisine ouverte aménagée; WC; buan-
derie avec machine à laver et sèche-
linge.

18': 3 chambres à coucher dont 1 gran-
de chambre avec salle d'eau attenante
(douche, WC, 2 lavabos); WC séparés;
salle d'eau avec baignoire, douche
séparée, WC et 2 lavabos.

2e: 2 chambres mansardées plus petites.

Surface habitable: env. 250 m!.

20 m! de cave sous la terrasse.

Maisonnette de jardin.
1 place de parc extérieure, accessible
par un portail téléguidé.
Loyer: Fr. 3700 - et Fr. 500 - pour les
charges.
De préférence pas d'animaux de
compagnie.

Faire offre sous chiffres G 028-473065,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02- 473065

Bl Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur M
¦ Internet sont synonymes fB
U de succès.

H

f immobilier à louer ]



Afin de répondre aux attentes de la population
neuchâteloise en matière de sécurité publique
et pour remplir cette mission, la Police cantonale
neuchâteloise engage ___r Y ' ___É B-BI

Policiers et policières DOUCG
l̂iriés assasis I

pour la gendarmerie neuchâteloise ~~~""~~~¦"""""""——"""

Nous vous offrons :
• une activité riche et variée dans les domaines judiciaire et de la circulation

routière
• des moyens et équipements de travail adéquats
• des possibilités d'évolution professionnelle en relation avec vos compétences I
• une possibilité de domiciliation hors canton

Votre prof il: *
• formation de policier-ère
• si possible au bénéfice de quelques années d'expérience
• aisance dans le contact, capacité à gérer les conflits
• bonnes aptitudes rédactionnelles
• maîtrise des outils informatiques de base et de la bureautique
• bonne résistance au stress

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau
de l'instruction du CCFP à Colombier, tél. 032 843 97 70 ou sur notre site:
www.ne.ch/police.

Merci d'envoyer votre offre, accompagnée d'un dossier complet et d'une
photographie récente, sous pli personnel au:

Centre Cantonal de Formation de la Police
A l'att. du Lt Cédric Doleyres

Route de l'Arsenal 2
2013 Colombier

Votre candidature sera traitée de manière confidentielle.

Tous les postes de l'administration cantonale sont ouverts tant aux femmes
qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité poursuivie par
le canton de Neuchâtel. °H
¦̂ r —̂mm I

B̂____ -..-----------H <*"' __________ _________ r~ ________¦fl I_Zj 1
|E__fI

Reconnues pour leur fiabilité , les montres TAG Heuer le sont également pour leur
esthétique et leur contenu technologique. C'est pourquoi TAG Heuer, 4ème marque
horlogère suisse , est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des montres de sport de
prestige.

Pour renforcer nos équipes , nous recherchons pour notre siège basé
à Neuchâtel , en Suisse :

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION FINANCE >
BILINGUE ANGLAIS (Réf ADFT)

Rattaché(e) au Directeur Financier de TAG Heuer, vous êtes en charge de
deux missions principales :

D'une part l'assistanat du Directeur Financier et le secrétariat du départe-
ment Finance : gestion des rendez-vous et de la correspondance , organisa-
tion de voyages et de manifestations , secrétariat juridique de TAG Heuer.

D'autre part, la responsabilité des Services Généraux et de l'Intendance:
vous gérez en toute autonomie les relations avec les prestataires extérieurs
de services et de travaux (gérance, sécurité , nettoyage et entretien ,...), la
logistique des bureaux du siège (attribution des bureaux , aménagement ,...)
ainsi que le parc des véhicules de la société. Vous supervisez un Intendant
en charge de l'entretien des locaux.

Pour répondre aux exigences de ce poste de haut niveau , vous avez
impérativement une expérience professionnelle de 10 à 15 ans en tant
qu'assistant(e) de direction dans une entreprise internationale. Vous êtes
autonome , organisé(e), disponible et avez envie d'évoluer dans un environ-
nement complexe, réactif et exigeant. Enfin , un excellent niveau d'anglais
est demandé ainsi qu'une parfaite maîtrise des outils informatiques.

UNIE) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) EXPORT
TRILINGUE FR/ANG/ ESP (RéfACET)

Rattaché(e) au Responsable Service Clients de TAG Heuer, vous êtes
l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients (filiales , agents et clients
directs) sur les zones Caraïbes, Amérique Latine , Gibraltar, Europe du Sud.
Vous êtes responsable des relations clients de la prise de commandes à la
mise à jour des statistiques des agents, et ce en toute autonomie. Vous avez
également un rôle d'interface entre nos services internes (logistique,
expéditions, comptabilité, marketing) et nos clients concernant les stocks,
les délais, les paiements ainsi que la politique marketing et l'organisation
d'événements locaux.

Diplômé(e) d'une école de commerce (ou plus), vous justifiez d'une
première expérience professionnelle , parlez couramment l'espagnol,
l'anglais et maîtrisez parfaitement les outils informatiques usuels.
Autonome, organisé(e), rigoureux(se) et diplomate, vous avez un excellent
sens du service client et savez gérer vos priorités.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature complète (CV, lettre de
motivation et documents usuels) par e-mail à notre conseil en indiquant la référence de
l'annonce :

COMPETENS, Christophe DUTHERIAN, cdcomp@club-internet.fr

P R O F E S S I O N A L
S P O R T S  W A T C H E S

www.tagheuer.com 028-4739S2/»«4M_.

1 
Université I 1 M ^F̂ "de Neuchâtel M ¦¦ m%1F

Un poste de

collaborateur scientifique
ou collaboratrice scientifique
à temps complet est à pourvoir, en contrat de droit privé,
à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université
de Neuchâtel.

Activités:
Ce poste comprend principalement des tâches liées à la mise en
œuvre du processus de Bologne. Conseils aux professeurs pour
l'élaboration des plans d'études; appui au doyen; participation à
des commissions et groupes de travail; participation à l'élaboration
des règlements; conseils aux étudiants sur la structure des études
et sur les règlements d'examens; gestion des dossiers d'étudiants
en transition; en collaboration avec le Service Académique (SAcad)
et le Service informatique et télématique (SITEL), mise en place des
procédures de transition au système de Bologne, mise en place du
nouveau programme informatique de gestion des étudiants IS-
Academia, élaboration de diverses brochures, dépliants, etc.;
formation et conseils au personnel administratif sur les procédures
et leur application.

Exigences:
Licence en droit ou titre jugé équivalent; intérêt pour le domaine
académique; bonne maîtrise des outils informatiques; parfaite
maîtrise du français et de la rédaction; connaissance de l'allemand
et de l'anglais souhaitée; esprit d'initiative; capacité à travailler de
manière autonome; sens des contacts, entregent et disponibilité.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: mercredi 9 mars 2005.

Renseignements: Madame Isabelle Greber, administratrice de la
Faculté, tél. 032/ 718 17 06 ou e-mail isabelle.greber@unine.ch.

Les places mises au concours à l'Université sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

028-474100/_UO

_ ĵj Épg^p
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Mandatés par l'un de nos clients, nous recherchons pour
un poste fixe un:

Technicien sanitaire ou
dessinateur sanitaire

Votre profil:
- Connaissances en chauffage
- Maîtrise des outils informatiques
- Bonnes connaissances dans le domaine industriel, un

atout

Conctactez ou envoyez votre dossier complet à:

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

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse 02s .T.... S E R V I C E S

/  MÉDICALISÉ \/  du Val-de-Ruz \
/ 2046 Fontaines- \
/ Landeyeux \
I La Fondation de l'Hôpital et \
I du Home médicalisé du Val-de-Ruz \
/ cherche pour son Home médicalisé (70 lits) \

/ un(e) infirmier(ère) y
/chef(cheffe) adjjoint(e)
/ (Poste à 100%) \
Si vous avez envie de travailler dans un établissement l

de dimensions agréables, favorisant les relations
humaines, si vous cherchez une activité à

responsabilités et très variée, touchant non seulement
à l'organisation des soins infirmiers, mais aussi
à l'organisation d'un milieu de vie et qui offre

la possibilité de relations avec des secteurs extérieurs,
nous vous proposons de prendre contact avec
Madame Juliana Gavrilescu, infirmière-cheffe.

Exigences: I
\ Diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS. /
\ Bonne expérience professionnelle. /
\ Formation de cadre. /
\ Avoir déjà dirigé une équipe soignante. /
\ Intérêt marqué pour la prise en charge /
\ de la personne âgée. /
\ Intérêt pour une démarche qualité. /
\ Entrée en fonction: /
\ 1er juin 2005 ou à convenir. /
\ Les offres manuscrites avec curriculum /
\ vitae et documents usuels sont /
\ à adresser à la Direction de l'Hôpital /
\ et du Home médicalisé /
\ du Val-de-Ruz, /
\ Landeyeux, 2046 Fontaines, /
\^ 

jusqu'au 25 mars 2005 Y
N. au plus tard. /

—_ r̂

¦Ht fi al

_^ * 1 ___ \ _. * _ - f *  I W ^ __j

Nous cherchons pour des missions temporaires de
longues durées des:

Chauffeurs poids lourd
Ayant déjà une bonne expérience des transports de
chantier

Prendre contact:

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

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse ..̂ ...e S E R V I C E S

cherche ._-_H-_____-____M

Un/e aide soignant/c
certîfié/e à 50%

ImmmmmmmmmwÈËÈÊÊÊÊimMÈmwËÊÊmm
5> service de médecine

l .__ I • Etre au bénéfice d'une formation d'aide soignant(e)
1 -§ I d'une année

<r* • Sens de l'initiative et des contacts humains
y, • Intérêt pour un travail en équipe pluridisciplinaire

CO

Il  ̂
Entrée en 

fonction:
O I De suite ou à convenir

,: Un/e aide soignant/c

 ̂
à 

90 ou 
100%

¦Ç service de réadaptation/
; O ' " pôiir un rérriplàtemèrlt de 3 mois "'"

J2 H serait souhaitable que le-la candidat-e soit au bénéfice
d'une formation ou d'une expérience professionnelle

_ dans le domaine de la santé

"O Entrée en fonction:
— 01.05.2005n i
X Offres de service avec documents usuels:
__¦ Hôpital de la Béroche" i <Q c j
-I- bervice du personnel
*, Hôpital 15

2024 St-Aubin-Sauges/NE o

Pour tout renseignement: |
Mme Danièle Porret, infirmière-cheffe 5
Tél. 032 836 42 64 - E-mail: daniele.porret@ne.ch |

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILUERS
Ecole-internat Al pour enfants et adolescents

cherche à repourvoir:

UN POSTE D'ÉDUCATEUR(TRICE)
PRIIMCIPAL(E)

chargé en coresponsabilité avec la direction du
suivi éducatif et pédagogique d'une unité de travail.

Ce poste requiert:
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou titre jugé

équivalent.
- Certificat de praticien formateur souhaité.
- Plusieurs années d'expérience dans le travail ' '"

social. . . . . .
- Intérêt pour le travail en équipe et la formation

d'adultes.
- Disponibilité et bonne capacité d'organisation et

de gestion.

Conditions: selon convention collective.

Entrée en fonctions:
1er août 2005 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et références sont à adresser
jusqu'au 15 mars à la direction du Centre pédagogique,
Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers. 02_ -.174.52/Du_

rrr UNE RéGION , UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !ILX t riMiimniinMn ¦„, , , ,- „ , „ „ , „¦„„¦_¦ ,«¦
I mU* r Rypppg. [Impartial "CMta imm ĴoùS
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T E N N I S

M

arc Rosse t et Ivo
Werner, les deux pa-
trons de l'équipe de

Suisse de Coupe Davis, ont
opéré une sélection sans sur-
prise en vue du premier tour
contre la Hollande la semaine
prochaine à Fribourg. Roger
Fédérer absent, Stanislas
Wawrinka (ATP 120) sera le
fer de lance de l'équipe. No 2
suisse à l'ATP, le Vaudois fi-
gure clans cette sélection aux
côtés d'Ivo Heuberger (ATP
130), Marco Chiudinelli (ATP
141) et Yves Allegro, titulaire
indiscutable en double.

George Bastl (ATP 179), le
cinquième homme, n'a pas
été nommé auprès de la Fédé-
ration internationale, qui
exige une liste à quatre noms.
Marc Rosset et Ivo Werner ont
toutefois la possibilité de l'in-
tégrer jus qu'à une heure
avant le tirage au sort du jeudi
3 mars. Les nominations de
Wawrinka, Chiudinelli - battu
6-3 7-5 au premier tour du
tournoi de Dubaï par le Russe
Igor Andreev - et Allegro
semblant acquises, Bastl sera
en concurrence avec Heuber-
ger. Malade cette semaine, le
Saint-Gallois s'est retiré du
tournoi de Scottsdale.

Privés de Martin Verkerk
(ATP 63), opéré à l'épaule, les
Néerlandais aligneront Sjeng
Schalken (ATP 70), Peter
Wessels (ATP 76), Ramon
Sluiter (ATP 102) et Dennis
Van Scheppingen (ATP 124).

Swiss Tennis communique
en outre que 1000 billets sont
encore en vente, /si

En l'absence de Roger Fé-
dérer, Stanislas Wawrinka
sera le No 1 suisse face à
la Hollande, PHOTO KEYSTONE

Une sélection
sans surprise

PUBLICITE : 

VOTRE PARFAITE FORMULE LEASING. —^ .̂ 
~

OQ LA GRANDE PROMOTION LEASING VOLVO 2005 A COMMENCÉ! ACTUELLEMENT , VOUS POUVEZ l j^ Œ̂=̂ «K ĝg «̂k î
°lfl 

LEASER LA VOLVO V50, UN BREAK STYLÉ À LA FOIS COMPACT ET TRÈS SPACIEUX, POUR » ~' ~~ 1 =»¦ 
^̂ ^*̂ ï^  ̂ ""̂ -̂  ||| É̂^

>5"T SEULEMENT CHF 13.30 PAR JOUR'. ET JUSQU'AU 31.3.2005, CECI EST ÉGALEMENT VRAI POUR _(P̂  *5| "̂?PÏ M3^ TOUS LES AUTRES MODÈLES: S40, S60, S80, V70, XC70, XC90 ET C70. CETTE FORMULE EST >j £ Î»'- 
" 

=_»l ____P^^^t̂ ^^_l____S _T
MAGIQUE! POUR EN AVOIR LE CŒUR NET, VENEZ NOUS VOIR SANS PLUS TARDER ET DEMANDEZ- l*l_______£____--_ ' 

___r̂ ^  ̂ -Sj Pfl-fNOUS UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT . WWW.VOLVOCARS.CH ^̂ | _________B_____53___I fr ,.A 4____ ËJ_P̂

•VOLVO V50 1.8, 92 kW (125 ch), prix de base CHF 35'600.-. Offre de leasing Volvo Car Finance: CHF 399- par mois, TVA de 7.6% incl, ^̂ ^̂ ^^l__i
sur 48 mois, taux annuel effectif de 3.97%, acompte de 15% du prix catalogue, caution de CHF 3000.-, f O'000 km par an, casco complète ^̂ ^^-___________ _̂^^^^
obligatoire non comprise. Il est interdit d'accorder des crédits aux consommateur, qui pourraient se retrouver en situation de surendettement * '
Consommation de carburant normalisée, mixte, en litres aux 100 km (selon directive 1999/100/UE); 7.3; émissions de CO_: 174 g/km; catégorie
de rendement énergétique: C.

HAUTERIVE-NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS TRAVERS
GARAGE HAUTERIVE SA GARAGE DES FORGES ANTIFORA SA GARAGE TOURING SA
Tonino Mattel • Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 < Serge Antifora • Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39

¦ ,_..146200/ROC

-COURSE A PIED Le Tour du canton soufflera 20 bougies ce printemps. Christophe Otz
a dévoilé les parcours de cette édition anniversaire, tout en promettant de belles surprises...

Christophe Otz a présenté les parcours (dont trois inédits) du Tour du canton 2005. PHOTO LEUENBERGER

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

B

onne affaire qui roule
devient maousse... Le
Tour du canton a 20 ans

et se porte comme un charme.
La brindille est devenue vieille
branche, connue très loin à la
ronde et fort appréciée des po-
palaires. -En •W86j' là «première-
édition, sur une idée- originale
de la BCN, avait rassemblé 555
mordus de course à pied. L'an
dernier, 2746 personnes (en-
fants et adultes) ont participé à
au moins une étape de la bou-
cle neuchâteloise. La meilleure
fréquentation sur une seule soi-
rée remonte au 26 mai 2004 à
Neuchâtel , avec 1773 coureurs
classés dont 459 dans le Kid's
Tour. Des chiffres qui pour-
raient être pulvérisés en cette
année de jubilé... La barre des
3000 n'a qu 'à bien se tenir!

Concurrence cycliste
Le premier tronçon 2005 au-

rait dû se courir à Bevaix le

mercredi 20 avril - «On voulait
commencer en plaine pour éviter la
neige au maximum» glisse Chris-
tophe Otz - et le deuxième à
Couvet une semaine plus tard.
Mais le Tour du canton serait
alors entré en fâcheuse colli-
sion avec le Tour de Romandie
cycliste, qui fera halte à Fleu-
rier le jeudi 28. «Deux événe-

- mèiitsèHr deux jours au Val-de-Tra-
vers, icelâ aurait fait beaucoup» es-
time le patron de Sport Plus. Il
y a donc eu ro-
cade. Le pelo-
ton enchaî-
nera avec des
étapes à La
C h a u x - d e -
Fonds, aux Ponts-de-Martel,
aux Verrières et à Neuchâtel,
avec un passage quasi obligé
sur l'avenue du 1er Mars. Les
parcours de Bevaix, des Ponts-
de-Martel et des Verrières se-
ront totalement inédits.

L'organisation générale de-
meure la même avec des dou-
ches chaudes et mobiles pour
tout le monde, un t-shirt souve-

nir et l'incontournable cornet
des sponsors. L'émission de Ca-
nal Alpha sera également re-
conduite au lendemain des éta-
pes. La chaîne de TV neuchâte-
loise annonce une moyenne de
43.000 téléspectateurs pour ce
rendez-vous hebdomadaire.

Si elle n 'a pas changé chez
les adultes, la finance d'inscrip-
,tion a été augmentée de cinq
francs chez les enfants. Pour
compenser, la majoration des

inscriptions sur
place a été sup-
primée pour le
Kid's Tour. La
«cotisation» du
Challenee en-

treprise (300 francs),jug ée fort
peu attractive, a été abaissée à
50 francs, en plus des trois à
cinq inscriptions individuelles.
Comme pour le classement par
équipes (pour lequel les noms
d'entreprises ne seront plus to-
lérés), Û sera tenu compte des
trois meilleurs chronos.

Le Grand Prix de la monta-
gne, patronné par un équipe-

mentier, a également subi un
lifting puisque les prix (chaus-
sures) seront désormais attri-
bués aux trois premiers des ca-
tégories enfants. «En 2004, ks
vainqueurs étaient déjà bien équi-
p és, et p ar un autre équipementier,
justifie Christophe Otz. Il avait
fallu trouver un arrangement avec
k magasin pour changer de marque
au dernier moment...» - Les vain-
queurs en question n'auraient-
ils pas pu remettre leur prix en
jeu, s'ils étaient déjà bien vêtus
et bien chaussés?

Sport Plus s'est par ailleurs
engagé à reverser un franc par
coureur classé au général au
terme des six étapes à l'associa-
tion suisse Procap, qui milite en
faveur du sport handicap. Le
Défi international du Val-de-
Travers saura aussi se montrer
généreux en temps voulu.

Toutes les informations uti-
les sont disponibles sur internet
à l'adresse: www.sportplus.ch.
Les inscriptions en ligne seront
possibles à partir de tout pro-
chainement. /PTU

Le retour
de la Corrida

O

utre le Tour du can-
ton, Sport Plus orga-
nisera comme l'an

dernier la Trans-Neuchâte-
loise VTT (1-29 juin) et la cy-
closportive «Jean-Mary Gre-
zet» (11 septembre). La nou-
veauté: le retour de la Cor-
rida en décembre à Neuchâ-
tel. On parle de course à

„ pied en ville et non de tauro-
machie... «On y travaille et les
négociations sont en bonne vote,
lance Olivier von Gunten, du
Service des sports de la Ville,
coorganisatrice de cet événe-
ment disparu en 1998. On
souhaite favre une course avec les
commerçants, et non leur impo-
ser un truc qui ne leur convien-
drait p as. On est en p leine dis-
cussion, notamment avec les or-
ganisateurs du marché de Noël.
Cela se f e r a  un vendredi ou un
samedi de décembre. La date ne
devra pas entrer en collision avec
d'autres épreuves du même genre
bien f r équentées par ks Neuchà-
telois. Elk dépendra également
de ce que ks commerçants - à
tout k moins une majorité d'en-
tre eux - souhaiteront faire au-
tour de cet événement. »

Affaire à suivre... /PTU

IJUESJTAPESJHI
Tour du canton 2005. Mercredi 20
avril: première étape à Couvet (Cen-
tre sportif), 9,8 km, +70 m de dénivel-
lation. Collaboration: FSG Couvet.
Mercredi 27 avril: deuxième étape à
Bevaix (Grande salle), 9,7 km, +266
m. Collaboration: FSG Bevaix.
Mercredi 4 mai: troisième étape à L_a
Chaux-de-Fonds (Centre sportif de la
Charrière), 10,2 km, +105 m. Collabo-
ration: mouvement jun iors du HCC.
Mercredi 11 mai: quatrième étape
aux Ponts-de-Martel (patinoire du Bu-
gnon), 11,5 km, +140 m. Collabora-
tion: Union sportive.
Mercredi 18 mai: cinquième étape
aux Verrières (gare), 10,2 km, +260 m.
Collaboration: SC Cernets-Verrières.
Mercredi 25 mai: sixième étape à
Neuchâtel (patinoires du Littoral),
10,9 km, +255 m. Collaboration: Ser-
vice des sports de la Ville.

Un tout grand garçon
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et-sans-à-coups?
La Golf TDI® avec
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie , c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275.- au lieu de fr. 2550.-.

._____^JSfaHHM______________f___ » Par amour de l'automobile

144 146322/BOC

Un papillon, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

O L T R T C O Q M R E Q U  I N

P O A R E I M E E  I A E V A G A

A O A D I I X N S S R R N L C

L C U O N A R P O S O  I B O E

E L E D T E G A L Z T C N M R

E A I  N R R L E V S R C E E O

F G Y Y A E C G A E R  I S L R

O S  I V T U R C N E X O D E E

X E E T N B G A T  I P I S Z N

E U E  I A E V  I S M S S L E O

R V E B S L _A_J5 j_ I A S O L T

I C I G Y A J G _̂ A^ 
R O U U E E

E N U S A R R Q B U N O V O J

E E L O P U O C U S G R E  I P

E R P A C M N L  I E O E T E S

A Agave I Iguane Opale T Triage
Alcool Imposer Orvet V Vairon
Arène Indigo P Paysan Varier

B Sabine Isocèle Pluie Vexille
Brasser Italique Poudrer Z Zone

C Câpre Ivette Poussin
Casting J Jeton R Requin
Cédule L Louvet Roussi
Concret M Mariner S Sauge
Coq Mauvis Single
Coupole Mélèze Sixième

E Ecart Murale Solvant
Exode N Nièce Soprano

F Foxé Nuage Surimi
G Garou O Oeil Sylvaner

Graveur Ombrer Syntaxe
23/02/0.

EDUQUA JJ)) SSS Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
-̂  7?S«I5> N.»»... Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Assistance efficace à l'encadrement Rencontres et formations pour personnes immigrées
Connaître les outils permettant 1PI||L --4_*Wy 7̂ / L'Atelier île formation continue du CIP Les rencontres et les fonnations pour per-
d'assister efficacement son supérieur ^w ^^^____$_____k_l________*V propose un lieu d'écoute , d'échange el de sonnes immigrées ont lieu à Bienne.
tout en sachant appréhender les yf.j l_* v ^̂ *';̂ *  ̂ fefc / 

projet dans le cadre d'un cours de sensibili-
méthodes d'organisation du travail, la |à/ Jk

^Â ĵ^ ŝMR r* sation de l> périodes . 11 propose également Documentation et inscription:
définition des priorités et les limites ŵAwJQ ___(_i^̂ ^___________ une lomiat 'on "Comment gérer sa vie au Atelier de formation continue du CIP
de la délégation, tels sont les objectifs P^k-̂  ̂ Hl Ŝ W quotidien 

en français 
?» (60 périodes) et une Tél. 032 486 91 08, afc@cip-tramelan.ch

de ce nouveau cours de 2 jours. ^^^^ m^ J R formation 
«Maths 

élémentaires pour la Alexandre Piaget , responsable el^^k ^ , ^7 ^H_ V_^
^^^ ^ * ^^* _-__.«__.̂ __. gestion de la vie quotidienne» (60 périodes). Raney Sunna-Say ilir. médiatrice culturelle

Ce programme est recommandé à toute per- une vision plus pointue de leur fonction et de
sonne ayant pour mission d'assister adminis- ce que l'on attend d'eux. Etre efficace dans ,
trativement la hiérarchie, de manière ponc- la mission confiée , c'est aussi se sentir plus à lnT0rmBtlC|Ue U-lm . Id COITipetenCe
tuelle ou régulière ; il est également ouvert l' aise avec les impératifs de son supérieur et
à toute personne de formation commerciale connaître les limites de la délégation. Besoin d'une formation informatique de qualité? Investissez votre temps, votre
souhaitant améliorer son efficacité . Les conte- énergie et votre argent dans un système apprécié par les employeurs et reconnu
nus traités apporteront un sérieux « plus » aux Sous la responsabilité de Vincent Blanc , par les cantons. Sur le marché du travail, les connaissances techniques des logiciels
collaborateurs et collaboratric.es qui pourront consultant en gestion d' entreprise et en direc- ne suffisent plus. Ce sont vos compétences à les appliquer qui sont aujourd'hui
ainsi disposer d' outils à mettre en pratique à tion du personnel, cette action de formation déterminantes. U-CH : l'orientation compétence !
leur place de travail et avoir, de cette façon , aura lieu les ME 20 et JE 21 avril 2005.

Nos prochains cours
__Tl_J^fli i , ___fï^^_Wr^T^^__^ ^̂ rz v^ r̂, r^^r_r̂ ____r̂ ^^^^^^ _̂_r^^^ T̂ T̂T̂ rT !̂T7 _̂H W U à t _i ____ __jT» _̂___B¦ tiil Kl i 4h U I L ^KW INKIM C J'P I - M HI * I N I (Hi ¦IKill .Ki lll i I'HU I E HIB ln l IJDn ___H

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan . Horaires à la carte 12.-/ heure Décolletage sur machines à cames ou CNC - Multibroche - Tournage et fraisage CNC - Taillage
Opérateur, régleur, programmeur DEC02000 6 jours 14-16 et 21-23.03.05

VfVPMniHBj Opérateur, régleur, programmeur CITIZEN C-16 4 jours 21-24.03.05
IllJiilJiflWîiU  ̂ Opérateur, régleur, programmeur STAR SB-16 4 jours 29.03.-01.04.05
Séminaire « Médiation » 2 jours les 20 et 21.06.05 750 - repas incl.
(suite de la sensibilisation)) Rrïïr 'TT^IfTÏ^

IWfBMJJPBBM Réaliser des séquences de formation 132 périodes Du 9.09.05 au 18.03.06 3000-
¦¦¦ i"l"lliu "" (double module 1 du Brevet fédéral)
Informatique de base pour seniors 20 périodes Du 4.04 au 2.05.05 330- Formateur/trice occasionnel/le 24 périodes 2 VE et 2 SA matin en avril 05 850-
Connalssances de base du PCAJVindows 32 périodes Du 4.04 au 28.04.05 _ _^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂ _ ^ _̂ _ÊÊ_m^̂ _ _̂_ _̂_______ ^(module U-CH IB) 576.- rff!ffl_fT rJ_r̂  ̂ f
Access , niveau 1 (module U-CH BD1) 36 périodes Du 5.04 au 3.05.05 648 - ^̂ ĵj gj ĵ /̂ ĵ ĵ ^̂^̂  ̂

^Installer, configurer et dépanner un PC 56 périodes Du 7.04 au 21.05.05 1456- Aide à la sélection et tests d'évaluation : Bénéficier d'une assistance au recrutement
(module U-CH S1) Information: Christelle Comment, psychologue du travail FSP / cbc@cip-tramelan.ch / 032 486 91 04 |, .; .. , . _ - . .-*•. . : .. ' ¦ . " ¦_ ' ' . ''< " '' < '• . .' " '*¦'" ' T _H_-_-B_-______l_-H--_i m ¦ ' '



BMW SERIE 3 Modèle de référence

La 
nouvelle BMW série 3

débutera sa carrière au
prochain Salon de Ge-

nève dont elle sera une des ve-
dettes. Modèle emblématique
de la marque, la série 3 repré-
sente environ 40% de la pro-
duction BMW qui s'est élevée
l'an dernier à plus d'un million
de véhicules, un nouveau re-
cord. Ne serait-ce que par res-
pect pour cette large clientèle,
la cinquième génération de la
série 3 reprend la philosophie
et les ingrédients de la précé-
dente qu 'elle agrémente de raf-
finements et de piment. Plus
longue de 5 cm et surtout plus
large de 8 cm, la nouvelle ve-
nue offre davantage d'espace à
ses occupants ainsi qu'un cof-
fre de désormais 460 litres.

Dans un premier temps, la
série 3 est proposée avec trois
motorisations essence et une
diesel, toutes accolées à des
boîtes de vitesses manuelle ou
automatique à 6 rapports. Sous
les mêmes dénominations que
précédemment, ces quatre
moteurs ont gagné en puis-
sance, en agrément et en so-
briété. Ainsi au sommet, le six-
cylindres en ligne de trois litres
de la 330i gagne 27 chevaux et
revendique désormais 258 che-
vaux à 6600 tr/min et 300 Nm
entre 2500 et 4000 tr/min
pour une consommation

moyenne normalisée de 8,7
1/100 km.

Un cran au-dessous, le pro-
pulseur de la 325i fournit 218
chevaux et 250 Nm entre 2750
et 4250 tr/min tandis que le
quatre-cylindres de deux litres
de la 320i développe 150 che-
vaux à 6200 tr/min et 200 Nm
à 3600 tr/min. Avec la même
cylindrée mais en diesel, la
320d affiche la remarquable
puissance de 163 chevaux et un
généreux couple de 340 Nm à
2000 tr/min , ce qui lui permet
d'accélérer de 0 à 100 km/h en
8,3 secondes et d'atteindre 225
km/h avec une consommation
EU mixte de 5,7 1/100 km.

En automne apparaîtront
une 318i en entrée de gamme et
une 330d dont le diesel s'an-
nonce particulièrement brillant.
Pour notre premier contact
avec la BMW 330i, nous avons
parcouru des routes aussi va-
riées qu 'indirectes entre Valen-
cia et Albacete avec pour pre-
mier constat le remarquable
confort de roulement de cette
spornve. Les retouches appor-
tées au train roulant associent
avec bonheur une rigoureuse
maîtrise des déports et balance-
ments de la carrosserie à un ex-
cellent filtrage des irrégularités
de la chaussée. L'efficacité du
châssis favorise une bonne ex-
ploitation des ressources du

moteur sur tous les types de
chaussée; sur les tronçons très
sinueux, la direction active et la
Servotronic, en option, amélio-
rent encore la maniabilité de
cette propulsion. Quant au
contrôle dynamique de la stabi-
lité DSC, il n'a pas eu à interve-
nir sur route sèche, ou alors il
l'a fait avec une incroyable dis-
crétion.

La large plage de disponibi-
lité du six-cylindres de trois li-
tres laisse le choix entre une ex-
ploitation assez systématique
du couple à moyen régime ou
de fréquents recours aux hauts
régimes. Impossible de tran-
cher objectivement sur la
route, pas d'avantage sur le cir-
cuit de 3600 mètres d'Albacete,
chronomètre en main. La pe-
tite escapade effectuée au vo-
lant de la 320d nous a confirmé
tout le bien que nous pensons
de BMW en diesel. Les prix
communiqués s'échelonnent
entre 42.100 et 56.800 francs.
/HJE-ROC

ROMAIMDIE
COliBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

La cinquième génération de la série 3 se veut plus sportive que la série 5 et plus élégante
que la série 1. PHOTOS SP

¦

Signé Chris Bangle
L %  

actuel styliste en chef
de BMW, l'Améri-
cain Chris Bangle, a

rejoint la firme bavaroise en
1992 et attendu dix ans pour
résolument marquer les es-
prits. D'abord avec la série 7
entremêlant les plans conca-
ves et convexes, puis avec

une Z4 aux flancs moulurés.
Moins provocantes, les séries
5 et 6 précédaient la série 1
de l'an dernier qui ravivait
une certaine forme d'agressi-
vité, contrairement à la nou-
velle série 3 qui tend vers da-
vantage de classicisme; pour-
quoi? A l'heure du dessert,

notre voisin de table, Chris
Bangle, répondait à notre in-
terrogation: «La série 3 est une
icône, elle a un passé et illustre la
ph ilosophie de la marque alors
que la série 1 est un nouveau
p roduit qui va plus loin dans
l'affirmation de son identité.»
/hje

Bavaroise plus dynamique

Un roadster vraiment décoiffant
NISSAN 350 Z Opération cheveux au vent

L

ors de sa présentation en
ju illet 2002, le coupé Nis-
san 350 Z était qualifié de

démonstration du savoir-faire
de la marque, éventuellement
chargé de rajeunir son image.

A ce jour, le 350 Z a été pro-
duit à plus de 100 000 exem-
plaires, dont 7100 ont trouvé
preneur en Europe l'année der-
nière. Ce succès est conforté par
la version roadster déjà com-
mercialisée aux Etats-Unis et dé-
sormais en Europe.

Au plan esthétique, ce roads-
ter est une belle réussite, d'au-
tant plus appréciable que déca-
piter un coupé pour en faire un
nouveau modèle à part entière
est un exercice difficile. Action-
née par six moteurs électriques,
il ne faut que 20 secondes à la
capote pour se relever complè-
tement ou s'ouvrir et s'abriter
sous un couvre-tonneau, pns
sur le volume du coffre qui se
trouve réduit à 130 litres. Pour
ce qui est du plaisir de con-
duire, le roadster est aussi con-
vaincant que le coupé. Son V6
de 3,5 litres, accouplé à une
boîte manuelle à 6 rapports, dé-
veloppe les 280 chevaux et 363
Nm à 4800 tr/min qui font pas-

Le 350 Z Roadster n'accuse qu'un surpoids de 110 kilos par
rapport au coupé.

ser de 0 à 100 km/h en 6,4 se-
condes et atteindre 250 km/h.
Sur des routes aussi variées que
portugaises de l'Estrémadure, le
Nissan 350 Z Roadster a fait éta-
lage de ses multiples qualités
sportives. Une direction incisive
et une excellente motricité do-
tent ce roadster d'une remar-
quable maniabilité, dont l'effi-
cacité est rehaussée par une sta-
bilité pratiquement à toute
épreuve sur le sec. Dans d'au-
tres conditions d'adhérence, un
contrôle dynamique de stabilité
ESP et un contrôle de motricité

TCS pourraient rassurer. Le 350
Z Roadster est affiché à 51.800
francs et 55.200 francs en exé-
cution de luxe. Sur ces mêmes
routes et dans le terrain, nous
avons également pris contact
avec le nouveau Pathfinder 2.5
diesel. Un volumineux 4x4, of-
frant jusqu'à 7 places et un ri-
che équipement, brillant davan-
tage par son excellent moteur
de 174 chevaux et 403 Nm que
par le confort très relatif de sa
suspension. Prix attractifs com-
pris entre 43.900 et 58.900
francs. /HTE-2.0C

Elle comble une lacune
VW GOLF PLUS Trait d'union chic

T

rait d'union entre la Golf
et le Touran, la Golf Plus
comble une lacune chez

le constructeur allemand. Dé-
nominateur commun pour ces
trois véhicules: un seul châssis.
Celui de la Golf évidemment!

Alors que trois carrosseries
leur confèrent une identité pro-
pre. Sans que ces Volkswagen
renient pour autant leurs origi-
nes. Excellent compromis entre
une berline et un monospace, la
Golf Plus se caractérise par son
habitabilité (+ 9,5 cm de hau-
teur/-)- 7,5 cm de hauteur de
siège) et un comportement rou-
tier dynamique et sur. La motri-
cité sur les roues avant y contri-
bue. Même sur la neige de Ma-
jorque!

VW propose, dans un pre-
mier temps, quatre moteurs.
Soit deux à essence et deux die-
sel (TDI). Dont les puissances
s'échelonnent de 75 ch/55 kW
à 140 ch/103 kW. Cela dit, deux
de ces quatre-cylindres sont cou-
plés à une boîte de vitesses à six
rapports. Le tout emballé dans
un silence reposant.

Lorsqu'on accède à l'habita-
cle de la Golf Plus, par une des
cinq portes hayon inclus, on

La Golf Plus complète efficacement la gamme VW

prend d'emblée la mesure
d'une voiture confortable. Ca-
pable de séduire par son vo-
lume et le sérieux de sa fabrica-
tion. Assurément, VW n'a pas
rendu un travail inachevé. Si
bien que finitions et choix des
matériaux ne prêtent pas le
flanc à la critique. Sur le plan de
l'habitabilité, la banquette ar-
rière, coulissante de 16 cm, se
distingue par une ergonomie
d'assise rare. D'autre part, en
fonction de la position des siè-
ges, le volume du coffre peut va-

rier de 395 à 505 litres. A relever
que le plancher du coffre se dis-
tingue par une grande modula-
rité. Au niveau de la sécurité, un
plus est proposé de série avec,
outre l'ESP, six airbags et des ap-
puie-tête avant actifs. En ce qui
concerne le tableau de bord,
design et ergonomie se mélan-
gent agréablement.

Ainsi, dans une catégorie dis-
putée, la Golf Plus fait figure de
progressiste. Les prix, eux, va-
rient de 26.870 à 37.510 francs.
/AHR-/d/
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___l^^________________________ ____. Éf 1̂ "1!-! BE____r_l_r__!!-!-rr_r_r_rlB ______^_9 B '̂ _______________ ¦........v ___â __PI_. _T1l̂ __i_______- -B_____--l E4>9lIia_________________________________H __¦__. ___ m r w______ _i W S k W  ¦__> yiî _P ___ 7 ï____ rT_mP-__-7T_KE_-_R^^-9_ES___ V___ __r? _̂_l S* > Wmi ___r"W%4n wwliMùQ lf£K'>2__________c__L_________£____- mf^mî I /
Ë̂ SI __Lv> ______ _f E***m00^^ *̂/



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique. 026 -124 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâtel ,
rue du Plan 19, 032 721 10 93;
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau-
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées
d'écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.

Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (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 neuchàte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour 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.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35.
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.TIM. Ton infirmière à la
maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et inter-
net: www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ^——

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LES GALERIES DANS LA REGION

Centre d'Art Neuchàtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian^ tFloquet, Francis
Baudevin , Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu 'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
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 Farter, 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 Vannotti
«Beautiful Vampire ». Me-sa
14-18h30: Di 14-171.30.
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
Cecilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
•Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14-
17h ou sur rdv 032 731 12
63/93. Jusqu'au 19.3.

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, Adtiana loset ,
peintures et Marc Mueller ,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-181.30, sa 14-181.30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

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
15-181.30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30. Me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu 'au
16.3. (fermée du 25.2. au
2.3.)
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.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu 'au 6.3.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre 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 Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,

llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me

répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-lSh.
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 Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,

9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

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 Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

INEUCHÂTEIJ^B

Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus). Aides-
familiales et infirmières à domi
cile. Tél. 032 836 26 60 du
lu-ve 7h30-llh30 et 14h-16h.
Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles,
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin, step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale: 02
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

6 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18 72.

I SUD DU LAC |

Accord service. Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (con-
cerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h,
481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve

8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52
92.

JURA BERNOIS

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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.
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Contrôle continu
des installations

de chauffage
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(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 14 au 20 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.2 138.4
Littoral Est 0.1 139.5
Littoral Ouest 0.1 139.3
Val-de-Ruz -2.9 160.0
Val-de-Travers -2.2 155.3
La Chaux-de-Fonds -4.0 168.2
Le Locle -3.4 163.5
La Brévine -4.9 174.6
Vallée de la Sagne -5.6 179.5

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments.

La première colonne cor-
respond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le can ton.

Les degrésj ours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment.

Tableau ci-dessus et réca-
pitulatif des données men-
suelles et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consom-
mations, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 30.01. Teixeira Ma-
chado, Sofia , fille de Alves Ma-
chado, Aurélio José et de
Teixeira dos Santos Machado,
Clarisse Maria. 03.02. Imeri ,
Adrian, fils de Imeri , Shaip et
de Imeri née Vogliqi, Kujtime.
04.02 Sacad Saalax, Omar, fils
de Sacad , Saalax, Muna. 09.
Sturniolo, Mélissa Mégane,
fille de Sturniolo , Tonino et
de Sturniolo née Matthey,
Noëlle. 11. Moron , Théo, fils
de Moron , José Luis et de
Morôn née Arnaboldi , Mar-
tine Liza; Terranova, Elisa ,
fille de Terranova, Antonio et
de Terranova née Vedovelli
Buzugnoli , Antonella; dos
Santos Dias da Silva, Luana,
fille de Dias da Silva, Ricardo
Emanuel et de Ferreira dos
Santos, Julia Maria. 12. Alva-
rez, Ethan , fils de Alvarez, Ra-
phaël et de Alvarez née Mou-
che, Virginie. 15. Rérat, Ma-

thieu , fils de Rérat, Raphaël et
de Rérat née Li Sen Lié, Isa-
belle. 16. Baumeler, Léo, fils
de Baumeler, Guy Paul Marie
et de Donzé Baumeler née
Donzé , Claudia Jeannette;
Stempfelet , Damien , fils de
Stempfelet , Paul-Antoine
Marc Philippe Nathanaël Ray-
mond et de Stempfelet née
Chopard , Annick.

Mariages. - 18.02. Spadoro,
Antonino et Duvanel , Anne
Catherine; Hermanjat, Yves
André et Schulz, Véronique
Eliane.

Décès. - 11.02. Jacot, Paul
Imer, 1920, époux de Jacot
née Toscan, Anna Alberta. 12.
Charmillot née Sandoz-Othe-
nin , Isabelle Anik, 1955,
épouse de Charmillot , Daniel
Roger; Van Jones, Jérôme,
1947, époux de Van Jones née
Lopez, Purificacion Dolorès.

14. Paratte née Pic, Denise
Louise, 1917, veuve de Pa-
ratte , Joseph Ulysse Cyrille.
15. Baer née Boillat , Berta
Gertradis, 1943, épouse de
Baer, Claude Roger; Hirsch ,
Graziella , 1911.

¦ Il llll 11 W || ¦¦ ¦̂j¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦ H

M A R I N - É P A G N I E R

t
Maintenant ces trois,choses demeurent:
la foi, l'esp érance et l 'amour;
mais la plus grande des trois est l 'amour.

I Corinthiens 13:13.

Carmela et Vincenzo Venditti-Capaldi, à Thielle:
Gianni et Evelyne Venditti-Gyger et leur petite fille Célia,
à Thielle,
Annalisa Colella-Venditti, son fils Matteo et son ami
Olivier Hess, à Thielle;

Gina et Rinaldo Crolla-Cedrone, à Marin:
Maria et Giuseppe Tozzolino-Crolla, leurs enfants
Loris et Léa, à Wavre,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anna-Maria CAPALDI

née Mancini
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

2074 Marin-Épagnier, le 22 février 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, jeudi 24 février, à 14 heures, suivie de l'inhumation
en Italie.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

Adresse de la famille: Carmela et Vincenzo Venditti,
Les Broillets 14 B, 2075 Thielle.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02^74343

A mon patron

Michel PIAGET
Vous étiez un homme juste, compréhensif, patient,

toujours d'humeur égale.

Durant ces trois années passées dans votre entreprise,
vous avez su me motiver et m'encourager quand parfois

I j'avais envie de baisser les bras.

J Pour tous ces bons moments vécus en votre compagnie,
je vous dis merci.

Tous ces instants resteront à jamais gravés dans mon cœur.

Julien
028474358

En souvenir de

L ^.'̂  Véronique
1995 - 23 février - 2005

S». ' y km Dix ans déjà , dix ans seulement.

_ MLMM '' Ta famille et tes amis.
¦ *______________------- 028-474218

Le personnel de l'entreprise Almac SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis CHAUTEMS

beau-père de Monsieur Roland Gutknecht, directeur de la société,
et exprime à son épouse ainsi qu'à sa famille

ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-163167

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43 I

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

LYCÈNE

I REMERCIEMENTS ¦¦SH______________________I

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

um. .̂  -..M.cin n- . -^Monsieur-' " rrns ¦• - ...-.JSI.
SUDSlq i' ¦ . i 

¦ ' . ¦ ' 109̂

Louis MARMY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2005.
028-474259
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Augusta ERARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleur, de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, février 2005.
, 028474370

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision dans le giratoire: une
blessée. Hier à 10h05, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Chavornay (VD), circu-
lait sur la H20 en direction de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé à
l'intersection avec le giratoire
du Bas-du-Reymond, son véhi-
cule heurta une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
dans ledit giratoire. Blessée, la
conductrice a été conduite à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance du
SIS des Montagnes, /comm

I LE FAIT DIVERS 1
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Lara, Doria et Michel
sont heureux d'annoncer

la naissance de

William !
né le 22 février 2005

à l'hôpital de Pourtalès.
Famille Focetola
Ph.-Suchard 28

\i 2017 Boudry

2} #*PQ*~7mm i mi.;.- ii. ,|| n i | q^
Sabine et Mauro \

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de

Matteo
le 22 février 2005

à la Maternité de Landeyeux.
Sabine Rotilio

et Mauro Zuttion
Ch. du Petit-Catéchisme 21

2000 Neuchâtel
028474377 _/

|

___h?l__^  ̂habits bcbcs ^Ë*_|
122. 0-3 ans TfiB^̂ ^^*| idées cadeaux _ ^ ^̂
/y\ *-- r1' "̂

\S& r^elMd °̂)

f  Thibault et Sophie 
^Salomon - Du Pasquier

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Shanna Lauryne
née le 19 février 2005
Clinique des Grangettes

Genève
14, Clos des Ecornaches

\ 1226 Thônex GE I

W
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Industrie contre viticulture?

I COURRIER DES LECTEURS MMWÊmU
S W A T C H  À A U V E R N I E R

C'est en invoquant cette al-
ternative que les référendaires
d'Auvernier récoltent des si-
gnatures contre l'implantation
Swatch. L'argument est falla-
cieux et, en tant que citoyen
attaché à sa commune, je m'in-
terroge sur le sens des respon-
sabilités des opposants. Il ne
s'agit en effet nullement de
convertir la première com-
mune viticole du canton en
une vaste zone industrielle,
puisque moins de 2% de la
surface viticole d'Auvernier
sont en réalité concernés.

L'intérêt du projet pour la
région et le canton est évident.
Création d'emplois jusqu 'à
500 postes de u _ivail à haute
valeur ajoutée, conuibution
au développement de forma-
tions et retombées économi-
ques et fiscales, pour ne men-
tionner que les aspects princi-
paux.

L'intérêt pour Auvernier
n 'est pas moindre. Retombées
pour l'économie locale, acti-
vité en harmonie avec la u^adi-
tion du village, architecture de
qualité s'intégrant harmonieu-

sement au site et respectueuse
de l'environnement et amelio
ration de la sécurité à proxi-
mité. Le projet apportera aussi
iule contribution positive à la
réputation proche et lointaine
d'Auvernier. Le tout avec la ga-
rantie du retour en vignes si le
projet n 'est pas réalisé dans les
dix ans et l'assurance qu 'il ne
pourra constituer un précé-
dent entraînant un dézonage
inconsidéré du territoire viti-
cole.

Les réactions lors de la créa-
tion d'un comité de soutien à
l'imp lantation Swatch mon-
trent que beaucoup d'habitan-
tes et habitants d'Auvernier a|>
prouvent le projet. Même s'il
reste du chemin à parcourir,
on peut espérer que le corps
électoral saura, le cas échéant ,
continuer la décision positive
du Conseil général. Ainsi le vil-
lage d'Auvernier aura-t-il dé-
montré que le qualificatif
d'égoïste, dont on l'affuble de
plus en plus, ne correspond
pas à la réalité.
François Burgat,
Auvernier

Oscars:
la fièvre

monte
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A quatre jours de la 77e Cé-
rémonie des oscars, Holly-

wood Boulevard a changé de
visage. A proximité du Kodak

Théâtre de Los Angeles où
doit se dérouler la cérémonie
dimanche soir, des gardes de
sécurité ont fait leur appari-
tion et des décors ainsi que
des tribunes pour le public
ont été mis en place, sous

une pluie battante. Une sta-
tue de huit mètres représen-
tant la célèbre figurine dorée
attendait lundi, protégée par
une bâche en plastique, son

alter ego de l'autre côté de
la porte, /ats PHOTO KEYSTONE

1 L'INFO INSOLITE I

Au terme d'un effort sur-
humain, des joueurs de
hockey canadiens ont mis fin
lundi à un match de plus de
240 heures qu 'ils espèrent
être le plus long de l'histoire
de ce sport.

Cette rencontre, disputée
dans la banlieue d'Edmonton
(Alberta , ouest du Canada) , a
permis de récolter 50.000 dol-
lars (60.000 francs) pour la re-
cherche contre le cancer. Ce
marathon des glaces avait dé-

passé samedi le précédent re-
cord de 203 heures établi par
des joueurs de l'Ontario. Les
participants avaient alors dé-
cidé de garder leurs patins en-
core un peu afin de s'assurer
que la nouvelle marque allait
tenir quelque temps.

«C'est un bon recoud. Ce fut
très amusant " , a déclaré lirent
Saik, qui a accueilli le match
devant sa maison. Brcnt Saik a
perdu sa femme et son père à
cause du cancer, /ap

Hockeyeurs résistants

Ça  
doit être l'âge. Jules k

Chau/XràeFonnier serait
p rê t  à déclarer l'état
d'urgence contre l'hiver.

Pas parce  qu'il fai t f r o i d .  Mais
pa rce qu'il a peur des f o u d r e s  du
ciel D'un ciel au ras des che-
naux.

Chaque matin —et c'est encore
pi re à midi -, Jules a la tête en
l'air et la peur  au ventre. Ce qu'il
voit lui fait f r o i d  dans k dos: des
glaçons, des armées de glaçons
qui p e n d e n t  des toits. Ben oublie
même de faire gaffe aux plaques
de glace au sol, un danger pour-

tant sournois qui en a giclé plus
d'un à l'hôp ital. Ce qu'il craint,
c'est la mort glaciale, k crâne
f e n d u  par une des ces lourdes
épées tranchantes.

Jules tente pourtant de se rai-
sonner. R n'a jamais entendu
dire que quelqu'un est mort
d'avoir reçu sur la tête un gla-
çon. Cela surprend même ks cou-
vreurs qui déblaient un tas de
toits, mais de loin pas tous. Epu-
rait que c'est une question de ci-
nétique: k p a s s a n t, en mouve-
ment comme son nom l'indique,
a peu de «chances» de recevoir k

météorite gelé p i k  sur l'occiput.
Heureusement, k passant n'est
pas une de ces voitures station-
nées (en flagrant délit de trafic
au repos, dirait la police...) qui
en prennent plein la carrosserie.

R faut donc bouger, c'est la
seule parade .  Entre ks trottoirs
dégagés (merci la voirie) mais
sous des toits qui ne k sont pas  et
la rue où ça circule, Jules est con-
damné à errer en zigzag dans la
ville enfouie. Avec toujours cette
p eur  d'un j u g e m e n t  dernier.
C'est l'âge, ça?

Robert Nussbaum

.1..1L.L..W*.
L'âge de glace

j 0 *m  ̂ Lever: 7h23 Mercredi 23 février
Soleil Coucher: 18h09 Bonne fête aux Romaine

TflHWW-, Ils sont nés à cette date:
à̂tjÉ  ̂

Lever: 17h20 Jacques Léguéla, publicitaire française
^^̂  Coucher: 7h30 Louis Bertignac, musicien français

I Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 0°
Berne très nuageux -1°
Genève peu nuageux 0°
Locarno très nuageux 3°
Sion peu nuageux 1°
Zurich très nuageux -2°
En Europe
Berlin neige -2°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 4°
Madrid très nuageux 7°
Moscou peu nuageux -8°
Paris neige 1°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok beau 29°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 18°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire beau 21°
Tokyo beau 8e
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Du radotage
Situation générale. Le

ciel vous rebat les oreilles
avec son couplet nébuleux.
Eh oui, la vaste dépression
tournicote sur le continent
en tricotant des mailles
nuageuses à n'en plus finir.
Et comme elle a l'air de se
plaire par-là, vous n'êtes pas
encore sortis de l'auberge.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages sont bissés,
alors ils ne s'en privent pas,
mais ce ne sont pas les mé-
chants qui sèment la ziza-
nie. Ceux-ci ont juste assez
de force pour lâcher quel-
ques flocons, tout en lais-
sant une mince chance aux
rayons de soleil. C'est aussi
le statu quo côté mercure,
avec zéro degré en plaine.

Les prochains jours.
Quelques flocons alternent
avec de timides éclaircies.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR j^——

«Les Etats-Unis
et l Europ e
se tiennent
côte-à-côte

p our soutenir le
p eup le irakien»,

a déclaré le premier
ministre luxembourgeois,

Jean-Claude Juncker,
président en exercice

de l'UE, lors d'une confé-
rence de presse commune

avec George Bush en
clôture du sommet

USA-UE à Bruxelles.

11 A flTATlOM JJ

PUBLICITÉ

Pour vous
[votre coach personnel|

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit per-
mettre à chacun de s'exprimer, de
réagir à l'actualité. Un libre exercice
qui comporte néanmoins quelques
règles, dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dactylogra-
phié au maximum). Les textes
seront impérativement signés et la
rédaction est seule responsable du
choix de leur publication. Les inju-
res et les attaques personnelles sont
proscrites, /réd
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds


