
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE Avec 26,3 millions de bénéfice net, l'institution
réalise le meilleur exercice de sa longue histoire. L'Etat touchera 18,3 millions de francs

L'année 2004 fut bonne pour la Banque cantonale neuchâteloise: ses
26 , 3 millions de francs de bénéfice net permettent même à l'Etat de
toucher une part de 18 millions, soit environ 1 million de francs de plus

que l'an dernier. Il y a un «mais»: le bénéfice brut est en repli. La faute
aux marges d'intérêt, qui ne cessent de s'effriter. PHOTO KEYSTONE
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Bénéfice historique
s* I

L'entreprise Artbéton SA, sise à Marin-Epagnier, jet tera l'éponge
d'ici cet été. Le personnel en a été informé hier. page 3

Trente-sept licenciements en vuePour le groupe PopEcoSol, l'alliance for-
mée pour faire passer les freins aux dé-
penses et à l'endettement pourrait se re-
tourner contre la gauche. Pa9e 3

Arrangement piégé

IQJIi [iVB Par Christiane Imsand 

e 16 mai 2004, la on-
zième révision de VAVS

P— 
et l'augmentation du

ux de TVA qui l'accompa-
gnait étaient massivement re-
etées par le peupl e. Une an-
née plus tard, Pascal Cou-
chepin planche sur une ré-
orme allégée qui ne com-
prend qu'une seule nou-
veauté: la poss ibilité d'une
retraite anticipée pour certai-
nes catégories de personnes
par le biais d'une rente pont.
Cette innovation est fonda-
mentale dans la mesure où
c'est l'absence de toute forme
de flexibilité accessible aux \
petits revenus qui avait pro-
voqué le lancement d'un réfé-
rendum de la gauche contre
la onzième révision. Le p ro-
blème, c'est que les contours
de cette rente pont sont telle-
ment f lous que personne n'est

en mesure de dire si elle est
susceptible de contrebalancer
les mesures de rigueur repri-
ses de la onzième révision.
Le cercle des bénéf iciaires est
encore hypothétique, le f inan-
cement incertain et les eff ets
réels inconnus. Ce n'est pas
pour rien que le Conseil f é d é -
ral s'est gardé de cautionner
ce projet. H attend d'en sa-
voir p lus avant de se pronon-
cer. En lançant cette réforme,
Pascal Couchep in a court-cir-
cuité les travaux de la com-
mission mixte AVS/AI qui
œuvrait sur différents méca-
nismes de f lexibilité dont la
rente po nt n'est qu'un élé-
ment. La commission envisa-
geait aussi une f lexibilité,
liée au revenu ou aux années
de cotisation. Désormais, il
n'est p lus question d'opérer
un choix entre trois modèles.

Le ministre de l'Intérieur a
¦

déjà fait son choix, ce qui
canalise le débat sur la re-
traite f lexible avant même
que la commission mixte
n'ait eu le temps de pr ésen-
ter les effe ts des autres solu-
tions étudiées. U est vrai que
tout dépend de l'envelopp e à
disp osition. On ne pe ut pas
faire de miracle avec 400
millions de francs et U vaut
sans doute mieux utiliser
cette enveloppe de fa çon ci-
blée que la repartir entre de
trop nombreux bénéficiaires.
Pascal Couchep in a tranché
sans avoir toutes les cartes
en main. Cela le met au défi
de prouver qu 'il a fait le bon
choix, notamment f a c e  aux
syndicats qui projettent une
nouvelle initiative populai re
offrant la retraite à la carte
dès 62 ans. / Clm
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AVS: le flou domine

L I T T O R A L

Tremblante
du mouton:
un troupeau

complet a été
mis sous
séquestre
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VOIE FERREE Chaque soir, sous les
proj ecteurs, l'étrange ballet reprend

Les CFF ont entrepris de rénover quelque 700 mètres de
voie entre Cressier et Cornaux. Ce curieux ballet tient la
population en haleine durant toute la nuit, PHOTO MARCHON
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Mélodie industrielle
de rails et marteaux

P A R C S  N A T U R E L S

Sommé par le Parlement
de relancer la création des
parcs nauirels, le Conseil fé-
déral y a finalement con-
senti , mais sans être en me-
sure de proposer de finan-
cement. Le futur parc ré-
gional du Doubs, dont la
naissance restait en sus-
pens, y trouvera quand

I même son compte.
/ page 19

Coup de pouce
au Doubs

D É M O C R A T I E

La leçon de
Bush à Poutine
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F O O T B A L L

Brûlant tango
argentin
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Un exercice record, mais...
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE L'établissement versera plus de 18 millions de francs à l'Etat

grâce à son bénéfice «historique» de 26 millions. Mais les marges fondent, fondent...
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Avec un bénéfice net qui
affiche allègrement
26,3 millions de francs,

en hausse de 4,6%, la Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN) a réalisé en 2004 le
«meilleur exercice de son histoire».
L'Etat de Neuchâtel touchera
ainsi 18,3 millions, soit envi-
ron un million de plus qu'en
2003, ce qui représente un
taux de rentabilité du capital
de près de 15%, ont annoncé
hier les responsables de l'éta-
blissement. Pas mal.

Mais si le bénéfice net fait
encore une fois bonne figure,
le bénéfice brut, qui illustre
mieux l'activité opérationnelle
de la banque, est quant à lui en
repli: moins 8,8%, à 54,3 mil-
lions, un résultat moins bon
qu 'en 2002 et en 2001. La
faute à qui? Aux marges d'inté-
rêt, essentiellement, qui s'effri-
tent en raison d'une concur-
rence toujours plus féroce sur
la place financière neuchâte-
loise, et aussi parce que le vi-
sage du marché hypothécaire
a changé. Les prêts à taux va-
riables sont de plus en plus
souvent convertis en taux fixes,
lesquels offrent en général à la
banque une moins bonne ré-
munération.

«Le gâteau ne grart*
dit pas, mais les con

vives sont toujours
plus nombreux»

La preuve par les chiffres: la
part de prêts à taux fixes at-
teint désormais 65% de toutes
les hypothèques figurant au bi-
lan, soit près de deux milliards
de francs, contre 52% au dé-
but de l'exercice 2004...

«Le potentiel de croissance du
marché hypothécaire est limité,
note Pierre Godet, directeur
général de la BCN jusqu 'à fin
juin encore. Le gâteau ne gran-
dit pas, mais les acteurs assis p our
le manger sont de p lus en plus
nombreux, et tous veulent augmen-
ter leur p art de marché».

D'où des marges qui se ré-
duisent comme peau de cha-
grin. «Mais nous devons compen-
ser la réduction des marges pa r une
augmentation sensible du volume
de nos hypothèques, insiste pour
sa part Jean-Noël Duc, qui
remplacera Pierre Godet dès
le 1er juillet. Cela signifie que
nous voulons grandir plus vite que
nos concurrents, et donc augmen-
ter notre p art de marclié. Nos objec -
tifs sont p articulièrement ambi-
tieux dans le haut du canton, où
nous voulons devenir, comme sur
le Bas, le kader incontesté du mar-
ché.»

Reste que la quantité ne
doit pas se faire au détriment
de la qualité des débiteurs, af-
firme encore Jean-Noël Duc.
Et que l'avenir doit être ana-
lysé avec prudence, même si
la marge d'intérêts, qui est au-
jourd 'hui d'environ 1,55%,
est encore «tout à fait accepta-

Jean-Noël Duc, Willy Schaer et Pierre Godet: le président du conseil entoure le nouveau directeur (à gauche) et le sortant.
PHOTO MARCHON

¦
: ¦ .

ble», selon Pierre Godet. Il y a
cependant «un sacré défi à rele-
ver, estime Willy Schaer, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Mais notre potentiel de crois-
\sance n 'est pas épuisé, et toute les
.banques cantonales-ckerchenf aà.
réduire leur dépenS/tf iœ aux mar-
ges d'intérêts.»

Comment? En développant
encore l'activité de gestion de
fortune, par exemple, ou en
lançant de nouveaux produits.
Les crédits à la consommation
ont ainsi augmenté de 34%, à
25 millions, avec des pertes
qualifiées d' «insignifiantes».
Tant mieux... /FRK
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 ̂

y$

^m\Ék&m\âmu\ JtoJUlCft' wL% JÊrWB* ™ JW Grattez sur votre carte de jeu les pastilles correspondant 1 ^̂  ̂
 ̂

J5 36 37 
» »

*lttH wW ¦¦ '•¦W* » aux numéros publiés chaque jour, du samedi au vendredi, 1 ¦̂ SB- 4, « "JJJiJ
* A aaaner* Ĵ k̂ 
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Des chiff res. Le bénéfice net
est en hausse de 4,6% à 26,3
mimons. l^^njjg Qggi Om
éttralloués à la réserve géné-
rale, alors que les amortisse-
ments sur l'actif immobilisé
ont passé de 16 à. 10 millions,
ce qui permet de dégager ce
bénéfice record . La somme
du bilan a légèrement reculé:
-1,9% à 4,4 milliards de
francs. Les prêts hypothécai-
res ont augmenté de 2,4% à

3,1 milliards et l'épargne de
2,5% à 2,1 milliard». Les opé-

tf |jipns jrtLintérêtSj| ,-t̂ c ulêp^w
quant a eues de 400 mimons
(-6,2%).

Des têtes. Pierre Godet re-
mettra à fin juin les rênes de
l'établissement à Jean-Noël
Duc, venu du Crédit Suisse,
où il s'occupait de la clien-
tèle privée. Le président du
conseil d'administration, Willy
Schaer, a rendu hommage à

Pierre Godet pour le travail ac-
compli duraqfc U ans. Ao.con-
seil, |i||fjM^Jjt̂ Will y Sc|aer,
Michel SolcUni et Jean Jacques
Delémont ne souhaitent pas
renouveler leur mandat. Leurs
successeurs seront nommés
par le Conseil d:Etat élu ce
printemps.

Des écrans. Les banco-
mats, qu'on pousse ou non à
leur utilisation, continuent de
cracher des sommes impres-

sionnantes: 8Q,P.t çni|lj ons def
francs ont été "feiiircs l'an
passé des 41 machines de la
BCN, ainsi que 14,7 millions
d'euros. Quant aux paie-
ments par internet, introduits
en l'an 2000, ils ont augmenté
de 34% l'an passé et repré-
sentent désormais 40% du vo-
lume total des paiements trai-
tés par la BCN. Vous serez la
dernière, c'est sûr, à faire en-
core la queue à la poste... /frk

La BCN, c'est aussi...



37 employés
sur le carreau

à Marin

A R T B É T O N

LJ 
entreprise de cons-
truction Artbéton

I SA, établie sous ce
nom à Marin-Epagnier de-
puis juillet 2003, va fermer
ses portes d'ici l'été. Une
quarantaine de personnes
vont perdre leur emploi.

«La demande du marché
p our des éléments préfabriqués
en béton s 'est réduite considéra-
blement au cours de ces derniè-
res années. Il n 'a plus été pos-
sible d'assurer une production
équitable po ur garantir une
productivité satisfaisante.
Pour cette raison, nous avons
dû prendre la décision d'arrêter
les activités d'Artbéton SA»,
motive dans une lettre la di-
rection de l'entreprise , qui
a informé hier son person-
nel.

Trente-sept collabora-
teurs sont directement tou-
chés par cette fermeture,
qui s'échelonnera sur quel-
ques mois,.en fonction des
commandes restant à hono-
rer. Les licenciements se-
ront prononcés à fin fé-
vrier. Six personnes seront
replacées au sein des diffé-
rentes sociétés affiliées, et
notamment auprès du
groupe propriétaire , Vigier
Holding, à Luterbach
(SO).

Plan social «modeste»
«Malgré la situation diffi-

cile», un plan social «mo-
deste» est en cours de réali-
sation, précise l'entreprise
qui , tout en regrettant cette
décision , estime qu 'elle
éiaU Jiéan moins , «inévita-

La société de Marin avait
notamment réalisé récem-
ment des travaux pour le
nouvel hôpital Pourtalès.

Au conseil d'administra-
tion de la société Artbéton
figurent conj ointement
l'entrepreneur Carlo Ber-
nasconi, propriétaire de
l'entreprise du même nom,
et Alfred Keller, responsa-
ble des activités «béton» du
groupe Vigier. Nous
n'avons pas réussi, hier, à
joindre ces personnes.
/FRK

Artbéton, à Marin.
PHOTO MARCHON

GRAND CONSEIL La plus grande partie de l'hémicycle a dit oui a «1 arrangement» sur les outils
de maîtrise des finances. Le groupe PopEcoSol, lui, n 'est pas entré en matière. Il persiste et

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 ûgi

Les 
députés au Grand

Conseil se sont finale-
ment mis d'accord

pour accepter une version
consensuelle des outils de
maîtrise des finances publi-
ques ,' par 91 voix contre dix:
toute dépense ou modifica-
tion des recettes fiscales (à la
hausse ou à la baisse) de plus
de cinq millions de francs
sera soumise à la majorité
qualifiée. Seul le groupe Po-
pEcoSol n 'est pas entré en
matière sur ce compromis.

Comme les mécanismes ac-
ceptés par le Grand Conseil
impliquent une modification
de la constitution cantonale, le

Patrick Erard défend le point
de vue des partis non gou-
vernementaux. PHOTO MARCHON

peuple neuchâtelois sera ap-
pelé à se prononcer à l'au-
tomne. Les représentants de
PopEcoSol en appellent
d'ores et déjà au refus de cet
objet, via un communiqué dif-
fusé hier. Explications de Pa-
uick Erard , des Verts.

Le groupe PopEcoSol
s 'est trouvé isolé, seule voix
contradictoire par rapport au
consensus général des par-
tis gouvernementaux...

Patrick Erard: Il est clair
que nous ne sommes pas liés
de la même manière à la res-
ponsabilité de la dette publi-
que; ce n'est pas nous qui
avons géré le canton
jusqu'ici... Nous avons été ap-
prochés par le groupe socia-
liste à propos de la solution de
compromis, mais nous avons
décidé de maintenir notre dé-
cision de ne pas entrer en ma-
tière sur ce sujet. Noue idée
n 'était pas du tout de nous ex-
clure du consensus, mais bien
de rejeter le débat de fond sur
ces mécanismes qui ne nous
conviennent pas.

Quelle solution alternative
proposez-vous?

P.E.: Ce qui est sûr, c'est
que si on ne travaille que sur la
réduction des dépenses, on ne
parviendra pas à l'équilibre , fl

aurait fallu qu 'on puisse égale-
ment actionner le levier d'une
contribution de solidarité sur
les revenus supérieurs à un
certain seuil. Mais, avec ce
vote, on exclut toute possibi-
lité d'augmenter les recettes.

Ce vote pourrait-il entraver
la volonté d'une éventuelle
future majorité de gauche?

P.E.: L'obligation d'une
majorité qualifiée pour le vo-

let fiscal est une manière de
menotter la gauche. La droite
est au pouvoir depuis 150 ans,
avec des décisions soumises à
la majorité simple: le résultat
se lit dans l'endettement de
l'Etat. Ces nouvelles règles
empêcheraient la gauche
d'amener ses propres solu-
tions.

Qu'adviendra-t-il du con-
sensus qui a été esquissé?

P.E.: 11 deviendra parfois
un passage obligé, ce qui est
l'élément positif de ces méca-
nismes. C'est pour cette rai-
son que certains membres de
notre groupe les ont tout de
même acceptés. Ce que je
trouve particulièrement na-
vrant , c'est de devoir créer le
consensus à travers des instru-
ments institutionnels, au lieu
de le faire en tant qu 'êtres hu-
mains responsables. /CPA

Le consensus, côté revers

iSUR LE VIF l
JUSTICE m La nouvelle pri-
son prend forme. Le crédit de
670.000 francs permettant de
financer l'étude du futur éta-
blissement carcéral cantonal ,
à Cornaux, a été accepté par
89 députés contre sept. La
nouvelle prison préventive
proposerait 90 places et le bâ-
timent adjacent , réservé aux
mineurs, 24 places. L'appel
d'offres sera lancé cette an-
née. Les députés ont refusé
de le réserver à une entre-
prise générale, /flh

IrUÂTCAII CftDT I¦ —
Point f ort. La discussion, fort
animée mardi , portait sur un
point précis de la nouvelle loi
sur la formation. A la lettre
«g» , Marianne Ebel explosa:
«j 'aimerais des exp lications plus
détaillées quant à la manière de
concrétiser ce point G». Devant
114 députés, vraiment? /flh

Point rouge. Le projet de loi
sur la formation aurait-il été
bâclé ou trop précipité?
Thierry Béguin sourit: «Ce
n'est ni un caprice du p rince ni un
activisme fiév reux de fin de législa-
ture». Et de plaider pour son
projet. Et ça, ça le con-
nait./flh

Point f umeux. La torée est-
elle en danger? Thérèse Hu-
mair ne voulait pas d'une in-
terdiction des feux en forêts.
Elle a été entendue par Pierre
«Danse avec les loups»*
Hirschy. «Nous n 'avons pas en-
vie défaire de notre canton une ré-
serve d'Indiens. Quoiqu 'une ré-
serve d'Indiens doit avoir des f e u x,
pour communiquer». Ben oui.
Faut bien occuper les squaws
une fois qu 'elles ont fini de
nettoyer le tipi. /flh

«C'est du racket», dit la droite
P

rendre aux riches pour
donner aux pauvres.
Le Syndicat des servi-

ces publics (SSP) a voulu
adapter le credo de Robin
des Bois à la situation neu-
châteloise, au moyen d'une
motion populaire déposée
en février 2004. Forts du
constat que «2,9% des contri-
buables du canton possèdent 42 %
de la fortune imposable», les 988
signataires proposaient au
Grand Conseil «d'étudier la
mise en p lace d'une contribution
de solidarité de 1% à prélever sur
les fortunes des millionnaires et
des multimillionnaires» du can-

ton. Une proposition que n a
guère goûtée Sylvie Perrinja-
quet et l'ensemble des élus de
droite. «Proposition sans beau-
coup d'originalité», dit la prési-
dente du Conseil d'Etat. «Mo-
tion indécente, excessive et suici-
daire p our le canton. Une proposi-
tion irréfléchie», grognent les li-
béraux. «Du racket organisé, une
spoliation», tonnent les radi-
caux.

Un tollé!
Et face à la proposition du

SSP d'utiliser ces 1% «pour ne
p as trahir la promesse d'augmen-
ter de 1% les salaires de la fonc -

tion pub lique», c'est carrément
le tollé. «Prendre l'argent des mil-
lionnaires et s 'en mettre un p eu
dans la poche en passant, c'est dés-
espérément humain et de très mau-
vais goût, assène Sylvie Perrin-
jaquet. Le Conseil d'Etat con-
damne».

S'en sont suivis une contre-
attaque de Marianne Ebel,
membre du SSP et porte-pa-
role du groupe PopEcoSol,
fustigeant les «trop de p ersonnes
présentes ici qui ont des intérêts
personnels à refuser une telle soli-
darité», et une tentative de mo-
dération du socialiste Martial
Debély: «Les deux visions se dé-

fendent, et la question d'un imp ôt
de solidarité doit légitimement se
pos er, même si la formulation de
ladite motion est maladroite». Et
les Verts de proposer une telle
mesure limitée dans le temps,
«durant quatre ans, sous une
nouvelle majorité». Une propo-
sition balayée par une «majo-
rité évidente» comme aime à le
dire le président du Grand
Conseil, Gilles Pavillon.

Enfin , les députés ont été
appelés à trancher: 57 d'entré
eux ont refusé le principe
d'un impôt de solidarité con-
tre 40 qui l'auraient accepté.
/FLH

Les 
députés ont large-

ment plébiscité le pro-
jet de loi sur l'harmo-

nisation et la coordination

des prestations sociales. Par
94 voix contre cinq, ils ont
accepté ces dispositions-ca-
dre qui réforment l'action so-

A propos du volet concernant le financement, le décompte
des voix a penché en faveur du non prôné par la majorité
de droite. PHOTO MARCHON

ciale pour la rendre «plus ra-
tionnelle, plus cohérente et plus ef-
ficace ». Les députés ont par
contre renvoyé à l'expédi-
teur le deuxième pan du pro-
jet, qui prévoyait de redéfinir
le système de financement
des services sociaux commu-
naux et intercommunaux à
50% par l'Etat et 50% par les
communes (alors que la clé
de répartition actuelle est
respectivement de 60%-
40%). La majorité de droite a
refusé d'enurer en matière,
par 52 voix contre 46, sur la
révision de la loi sur l'emploi
et l'assurance-chômage, sou-
tenue par la gauche.

Doublons à éliminer
«Ce n'est pas une opp osition de

fond, relève la radicale Elisa-

beth Berthet. n faut que l'on
p rofite de cette réforme p our suppri-
mer les doublons et les redondances
qui . existent actuellement.» D'où
im postulat radical deman-
dant «une analyse détaillée des tâ-
ches attribuées aux offices du tra-
vail et aux agences communales
AVS/AI» .

«Les questions sont: <qui s'oc-
cupe de qui ?> et <quéls services p our
quelles prestations ^, précise Eli-
sabeth Berthet. R est nécessaire de
connaître les tâches et les rôles réels
de chacun. Dans l'optique de sup-
p rimer les doublons, U s 'agira d'âu-
dier la pertinence du maintien de
certaines tâches dans le cadre de
cette nouvelle organisation.» Re-
jeté parle Conseil d'Etat, qui ne
jugeait pas cette mesure néces-
saire, le postulat a été accepté
par 59 voix contre 24. /cpa

Action sociale reformée, mais...

PUBLICITÉ

BEAU-RIVAGE
— RESTAURANT —

Soirée Jazz en bouche
Samedi 19 mars dès 19 h,

venez savourer votre
repas, au son des plus

belles mélodies de jazz.
Menu à 96.00

RÉSERVATION
TABLE - 032 723 15 23

CHAMBRE - 032 723 15 15
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Habitat & Jardin
Lausanne
Halle 2 Stand 216 Tenosa
Vitrification de <̂ ^^̂Garantie Sans \_^̂ îl

Emilémail NE / JU vous accueille
le 27 février, le 1er et 5 mars
Chez-le-Bart - 079.231.04.94 www.renobad.ch

PÊCHEURS
PROFITEZ DE NOS ACTIONS

Téléréglable carbone 3,80 m 49.50
Moulinet 8 roui, à billes 69.50
Canne vairon carbone 2,70 m 59.—

??????????????????????

? Gilet de pêche
? 12 poches Fr. 49.50 ?
??????????????????????

Demandez le nouveau catalogue 2004

LA BIBLE DU PÊCHEUR
432 pages d'articles de pêche,

de conseils et d'explications
A Gratis dès Fr. 100 - d'achats
B Contre Fr. 10- en timbres
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Neuchâtel
CHOPIN et LISZT
Interprétés au piano par
Ruth SCHMID-GAGNEBIN

Le samedi 26 février 2005 à 17 heures
Salle du Conservatoire

Faubourg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel

Entrée libre. Collecte 0! ,m^

pi r
Galerie du Manoir

Exposition
Jaques Schreyer

Fermée du 25 février au 2 mars

Réouverture et prolongation
du 3 au 16 mars

Fritz-Courvoisier 25a
2300 La Chaux-de-Fonds

132 163129/DUO
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Comoux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. la Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. i« "«xwoc

NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOOHS.405.OI



ENTRE-DEUX-LACS Les CFF refont complètement 700 mètres de voie entre Cressier et Cornaux. Une opération
qui connaî t actuellement sa phase la plus spectaculaire et qui prendra fin avec la première semaine de mars

Sous le wagon placé au centre du train, les anciens rails et traverses ont été enlevés en un
seul «panneau» de 18 mètres de longueur. Un gros cylindre équipé d'un pas de vis (à gau-
che) creuse le ballast et la couche d'infrastructure et les envoie, par bande transporteuse,
à l'avant du train. Derrière l'ouvrier chargé de contrôler les dimensions de la tranchée, la
lame de la machine servant à égaliser et tasser les nouveaux matériaux de soubassement.

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte

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

cal ou tout danger nécessitant
une attention particulière. Elle
a aussi ses lumières, blanches
pour les fixes, oranges pour les
feux tournants

CJ 
est une symphonie
pour train jaune de
400 mètres, une tren-

taine de bonshommes oran-
ges, un ciel noir et des flocons
blancs. Depuis le début de la
semaine dernière, elle com-
mence tous les soirs - sauf le
samedi et le dimanche - aux
environs de 22 heures entre
Cressier et Cornaux et elle
prend fin aux alentours de 6
heures du matin. A ce mo-
ment-là, si tout s'est bien passé,
72 mètres de la voie sud ont
été renouvelés jus que dans
leur soubassement.

Cette symphonie, qui fas-
cine certains habitants de
l'ouest de Cressier et qui trou-
ble sans doute le sommeil de
quelques autres, a son bour-
don: le bruit continu des mo-
teurs diesel qui fournissent
toute l'énergie du train d'assai-
nissement Puscal 3. Elle a ses
trompettes: les divers klaxons
et sirènes qui annoncent le
passage d'un train sur la voie
nord, le déplacement des por-
tiques mobiles le long du Pus-

Sonorités industrielles
Mais cette symphonie a sur-

tout ses percussions: le tou-
doum-toudoum des portiques
mobiles arrivant de l'arrière
du train ou y repartant; les
coups de masse assénés sur les
vieux rails ou, pour qu'elles se
vident jusqu'au dernier kilo,
sur les bennes de grave répan-
dant leur contenu; enfin , le
roulement continu, mêlé de
grincements divers lorsqu'il
s'agit de creuser l'ancien bal-
last et de l'envoyer, par bande
transporteuse, dans les bennes
situées à l'avant du train.

Cette musique aux sonorités
industrielles a son rythme et
ses mouvements, qui accompa-
gnent un ballet centré sur le
milieu du train. Le wagon qui y
est attaché se résume à deux
énormes profils qui servent de
chemin et d'appui, aussi bien
aux portiques de transport
qu'à la machine à creuser le
ballast ou à l'espèce de lame à
neige qui permet d'égaliser et
de tasser le nouveau soubasse-

ment et la première couche de
ballast. Premier temps: rails
préalablement (en fait, quel-
ques nuits auparavant) sciés à
la bonne longueur, un «pai>
neau» de 18 mètres de l'an-
cienne voie est soulevé à tra-
vers le wagon central et aussi-
tôt transféré par portiques à
l'arrière du train.

Du temps et de l'énergie
Le deuxième temps prend

l'allure d'une course de vi-
tesse, du moins pour l'équipe
censée, tout à l'arrière, prépa-
rer le nouveau «panneau» .
Explication du Saint-Blaisois
Charles Borle, conducteur de

Juchée sur les traverses stockées a l' arriére du train, une équipe a pour tache de séparer
les rails qui viennent d'être enlevés de la voie et les traverses qui les maintenaient en-
semble, puis de fixer ces rails aux nouvelles traverses, en béton armé. Une tâche qui peut
prendre plus de temps que le creusement et le renouvellement du ballast , en cours au
même moment sous le wagon situé au milieu du convoi.

travaux aux CFF et responsa-
ble de ce chantier: «Cette
équipe doit enlever toutes les an-
ciennes traverses, en bois, et bou-
lonner les rails qui y étaient f i x é s
sur les nouvelles traverses, en bé-
ton armé. Et ce travail p rend sou-
vent p lus de temps que celui de
l'équipe qui s 'active au milieu du
train.»

Au milieu, sitôt l'ancien
«panneau» disparu , on a lancé
la machine à creuser le ballast.
L'opération demande du
temps: on descend un mètre
en-dessous du bord supérieur
des rails et en prenant une so-
lide marge en largeur. Elle de-
mande de l'énergie: le wagon,

la machine et la cabine de
commande tremblent sous
l'effort. Mais à peine la tran-
chée a-t-elle pris la dimension
requise qu 'on siaiuploie à la
remplir. D'abord d'une cou-
che de grave imperméable,
puis avec du ballast neuf. Le
tout dûment égalisé et tassé à
la machine

18 mètres plus à l'ouest
Le troisième temps voit re-

venir les portiques, avec le
nouveau «panneau» - formé
des anciens rails et des nouvel-
les traverses -, que l'on pose à
travers le vide délimité par les
deux grands côtés du wagon

du milieu. Visseuse en main,
les ouvriers boulonnent alors
les pièces qui relient le nou-
veau «panneau» à celui qui a
été posé lors du cycle précé-
dent.

Le train peut alors avancer
de 18 mètres supplémentaires
vers l'ouest, pour placer le wa-
gon du milieu juste au-dessus
du prochain «panneau » à en-
lever. Le ciel fait briller quel-
ques étoiles ou envoie de nou-
veaux flocons. Dans certaines
maisons avoisinantes, la sym-
phonie baisse légèrement de
volume. Dans d'autres, on a dû
entendre qu'elle se rappro-
chait... /JMP

Sitôt le nouveau «panneau» bien en place, il s'agit, pour chaque rail, de boulonner une pièce de liaison avec le rail du
«panneau» posé précédemment. Le train peut alors s'avancer, et on reprend toute l'opération 18 mètres plus loin.

Spectacle son et lumière
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De janvier à début mars
Le 

renouvellement de la
voie par le train d'assai-
nissement Puscal repré-

sente la partie la plus specta-
culaire d'une opération qui
avait commencé en janvier
par le drainage des 702 mè-
tres de voie à refaire Et qui se
prolongera début mars.

Car même montés sur de
nouvelles traverses, les an-
ciens rails ne vont pas rester
longtemps. Après deux bour-
rages et un réglage du ballast,
ils seront remplacés par des
rails neufs, beaucoup plus

longs que les «panneaux» ma-
nipulés par la Puscal: «On
n 'aime p as avoir trop de soudu-
res, on ne va donc pas en faire
tous les 18 mètres», explique
Charles Borle.

Les opérations devraient
prendre fin avec la première
semaine de mars. Pour sa
part, la voie nord du même
tronçon a été refaite il y a
quelques années. Selon Char-
les Borle, une réfection analo-
gue est prévue en septembre
entre les gares de Neuchâtel
et de Vauseyon. /jmp
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---rrrr-̂  [SMJKS ^̂ 1 P̂ ŵ^H ĵK«Vff^CHpf\5SiB<»T «S#4  ̂ H.»_  ̂ P¦Jr3\*\lliJJJP SiPP PP ŜflP VP PL 1 mirrmjjyniiii J»TTLTEwrnfflllPln wJji''iï̂ ^lP Pv^vP P¦¦ISS ^v 1 fl^raffigïïfflffi
>É "̂l̂ iflB flflMjittSpsl̂  ' k
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fl^̂ r Ira«^?^Bî* f̂lJ V-*3P nSSâiilV^QiiflfiCXSplraSZfliflT^uj^MèflHPP B3**pflfl^^ ŝ»5 1PP*SfiES SStfffiB PfNfflJpi#iSi#mS iwHp
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Déviations: ça roule!
m

TRAFIC PERTURBE Après des reports de circulation indésirables sur de petites rues, la situation semble s'être
normalisée à travers Peseux. Mais c'est Bôle qui se plaint auprès de l'Etat d un passage accru de véhicules en transit

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

La 
situation liée à la mise

à sens unique de la tra-
versée de Peseux sem-

ble s'être améliorée. Les auto-
mobilistes en transit se sont
habitués aux itinéraires de dé-
viation. La circulation au vil-
lage s'est calmée. Ce senti-
ment du conseiller communal
en charge de la police, Pierre-
Henri Barrelet, est partagé
par plusieurs observateurs.

La route principale H10 à
travers Peseux enregistre nor-
malement 16.000 véhicules
par jour. Alors, évidemment, si
on la ferme dans le sens Cor-
celles-Neuchâtel à cause des
travaux du giratoire du Châ-
teau, ce trafic doit s'écouler
ailleurs.

Finalement étonné en bien
Au début, les automobilis-

tes, «agressifs, sans aucune tolé-
rance», partaient «dans tous les
sens», selon le chef de la police
locale subiéreuse, Georges
Jourdain. La circulation avait
plus que doublé sur certaines
petites rues parallèles, comme

la Chapelle ou les Uttins. Une
augmentation indésirée puis-
que, selon l'itinéraire officiel,
le transit à destination de Neu-
châtel est dévié par l'autoroute
A5. Les véhicules arrivant à Ro-
chefort doivent la rejoindre via
Bôle et Areuse, et via Auver-
nier et la Brena pour ceux par-
venant jusqu 'à la Maison de
commune de Peseux.

Bôle souhaiterait des feux
Depuis lors, des dispositions

ont été prises. Et même si l'ave-
nue Fomachon enregistre
jusqu 'à 14% de véhicules en
plus, «ça va pas si mal, les gens
ont compris», nuance le policier,
finalement «étonné en bien».

Même sentiment aux Ponts
et chaussées. Les bouchons
constatés dans le quartier des
Beurres et des Charmettes ont
certes dû être résorbés par la
réouverture de l'avenue
Dubois pour les bordiers en
provenance de Vauseyon. Mais
hormis «quelques moments plus
difficiles aux heures de pointe »,
l'inspecteur cantonal de la si-
gnalisation, Patrice Blanc, est
satisfait de la manière dont le
transit est dévié.

Après s'être un peu dispersé, le trafic qui ne peut plus transiter par la route principale à travers Peseux à cause du chan-
tier du giratoire du Château s'est reporté sur les itinéraires de déviation PHOTO LEUENBERGER

«Ça marche même tellement bien
que c'est la commune de Bôle qui a
réagi contre la circulation accrue»,
confie Patrice Blanc. L'admi-
nistrateur bôlois Jean-Daniel
Gerber confirme que le Con-
seil communal a demandé la
pose de feux vers le collège.

Des colonnes s'y forment à
midi en raison de l'augmenta-
tion de trafic conjuguée au
nouvel horaire des trains au
passage à niveau.

Les Ponts et chaussées, pour
qui le report de circulation est
inévitable et attendu, n'ont pas

donné suite à cette requête bô-
loise. Ils surveillent toutefois
de près l'évolution du trafic à
Peseux, à Bôle, et dans les
quartiers ouest de Neuchâtel.

Leur principal souci: les tra-
vaux du giratoire du Château
ne sont «pas aussi avancés» que

prévu à cause de l'hiver persis-
tant. L'entrepreneur Jean-
Pierre Bûcher assure que le
chantier a été le moins possi-
ble fermé. Et que le maximum
sera fait pour rattraper le léger
retard et limiter ainsi l'entrave
au trafic. /AXB
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028-47239SDUO

B EN FÉVRIER, DÉCOUVREZ
LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROëN

CITROEN C4 .. # •••••Prime jusqu'à Fr. 3 OOO.- '
^̂ m0£J ^m^^^r^r̂ AVf fl\

.%L .. .—— m>m f ii^  dm.

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN Q Rpollo Neuchâtel
I 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 -s
| www.citroen-neuchatel.ch |

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

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

VOUSN'IMAGINEZPASTOUTCEQUECITROËNPEUTFAIREPOURVOUS. Q CITROËN

[ apprentissages Jl

^̂ —^̂  ̂
028-474262

w k̂ « Bienvenue chez Petroplus Refining Cressier

I ¦ ^̂  ̂ Ë en qualité d'

N*-f  ̂APPRENTI
MONTEUR-ELECTRICIEN

Cet apprentissage d'une durée de quatre ans conviendrait à un ** ¦•. a
jeune homme s'intéressant à la technique, au travail manuel et V».
possédant un esprit logique et méthodique. ™ \
Cette profession actuellement très demandée par l'économie V^J J
suisse, consiste à effectuer tous lés travaux' liés à la distribution ^¦¦̂ '
de l'électricité, à instjillçr ou dpp.anner une vaste gamme d'appa- ON
reil électrique dans divers domaines. r ^V
Notre nouvel apprenti, en complément des travaux pratiques, *T''^
recevra une instruction théorique aussi bien dans le cadre de la Q^
raffinerie qu 'au Centre de formation professionnelle des métiers t
du bâtiment à Colombier. Quelques stages de courte durée pour- i _
ront se faire dans d'autres entreprises.  ̂ *
Les jeunes gens ayant terminé avec succès leur scolarité obli- *̂»»v
gatoire, qui ont effectué ou se sont inscrits au «Basic check» V««J
et qui sont intéressés par cette profession sont priés de nous
adresser leurs offres écrites. Notre département des res- ^̂ Jsources humaines (032 758 62 16) se tient à votre disposition ^
pour tout renseignement. pi ¦

Début de l'apprentissage : mi-août 2005 (~ " —
Petroplus Refining Cressier SA, Ressources Humaines, Ç f »

^Case postale 17, 2088 Cressier v/ J
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I Parenthèse j
I pétillante!

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 35* C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H0O À 22H0O.
SOLBAD SCHÔNBUHL, 3322 SCHONBUHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
¦ ABONNEMENTS TÉL. OM 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH,
I E-MAIL fNF0@S0LBAD.CH:

¦ TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, I
I SORTIE SCHÔNBUHL ŝ.

I SOLBAD 3^SCHM&UHL I
I LA PLUS GRANDE PISCINE THERMAk ^̂ ^HK 
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M
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Home médicalisé neuchâtelois de moyenne importance
offre pour date à convenir un poste

d'infîrmier/ère responsable
(poste à 100% ou à convenir)

Votre profil:
- diplôme en soins infirmiers reconnu
- formation ICUS
- intérêt marqué pour la gériatrie
- aisance dans la communication
- esprit d'initiative
- avoir déjà dirigé une équipe soignante.
Vous rechercher une activité à responsabilités favorisant
les relations humaines et l'esprit d'équipe avec des presta-
tions salariales adaptées aux exigences.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service,
par écrit, accompagnée des documents usuels sous
chiffres X 028-474247, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 0^8-4742.7

Mme EDUQUA **ri. 1HI ¦

E|l|9 PROFITEZ ! ¦
Nos prochains cours de langues

à partir du 7 mars

• Allemand
Niveaux : Débutant, Al , A2, Bl conversation ]

• Anglais
Niveaux : AI , A2, A2 compact, Bl , Bl conver-1
sation, Bl Business

• Espagnol
Niveaux : A2, Bl

• Espagnol Iravel
Niveau débutant

• Français
Niveaux : Débutant, Débutant compact

• Chinois
Niveau débutant

• Japonais
Niveau débutant (avec notions)

• Portugais I
Niveau débutant

• Russe
Niveau débutant

• Thaï Travel I
Niveau débutant

• Turc I
Niveau débutant

Pour les dates et horaires, veuillez vous
renseigner auprès du secrétariat.

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 fl

0KM74061 ^B

C.rHIU EDUQUA étpmU 1001 WÈ

8 MM I Sporfez-vous bien!
I et inscrivez-vous...

e Aquagym 
^̂

-~\ I
Le mardi, \^̂ ^ riflfl\l
du 8 mars au 28 juin V Çf- si""""̂

. CAF r̂ l
du 12 mars au 25 juin \_jl----—^

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 fl

028-474141 mt

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL ¦ Avenue du 1er Mars 2a ¦ Tél. 032 724 50 00

r™ ^nI JUST assure depuis 75 ans avec suc- I
I ces Ici vente directe de produits de I

haut niveau qualitatif pour les soins
corporels, la cosmétique et l 'entretien.
Nous avons à repourvoir p lusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande.
Nous vous offrons:
¦ Un secteur protégé, avec clientèle

existante.
¦ Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
¦ Possibilités de gain élevé avec sys-

tème de commission attractif des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
'A la recherche d'un nouveau défi.
¦ Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhicule.
¦ De caractère sociable, vous aimez

la vente et le contact.
Nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature complet avec
photo à:

Ukisù
0MADE IN S W I T Z E R L A N D

Ulrich Justrich S.A. S
M™ Concetta Rettura,

L

CP 62, 9428 Walzenhausen -
Tel. 071 886 42 42, Fax 071 886 42 52 I

www.just.ch

[ vacances - voyages - tourisme ] J

^ f̂lfflF THERMAL. P

f D'OVRO NNAZ Wkm
mWP-- 1911 Ovronnaz - Valais

www.thermalp.ch
Hit de l'hiver - Forfait ski-bains Vacances Thermalisme Montagnes Super Offre Découverte

I • Logement en studio ou appartement • Logement en studio ou appartement Logement en studio ou appartement
• 6 nuits (sans service hôtelier, | 7 nuits (sans service hôtelier) 7 nuits (sans service hôtelier)

arrivée dimanche uniquement) » Entrée libre aux bains thermaux 7 P61'15 déjeuners buffet
¦ .. . . ._ .  ï , „_,,_,, / hiain t̂ rr. 1 soirée raclette ou 1 menu balance
• Abonnement de ski 6 jours • 1 sauna / bain turc „„.„,i ' S _ ... ... . __, 1 composition du corps par impédance TANITA
• Entrée libre aux bains thermaux • 7 petits déjeuners buffet , kkkaiiiBK iiuie aux uaiio uwiikjux I ., , 1 hydromassage • 1 sauna / bain turc

I • 2 saunas / bains turcs 11 soirée raclette ou 1 menu balance 1 ma3sage 25 ^̂ ^
| • Accès Rtness sans programme instructeur * ^^ au Fltness s3"5 programme instructeur Enlfée tbre aux Mns lhermau)<
i Peignoir et sandales | 

Mise à disposition du peignoir Peignoir et sandales
: et des sandales de bain Accès Fitness sans programme instructeur

dès Fr. 715.- dès Fr. 670.- dès Fr. 770.-
par personne par personne par personne 

ïfjjH • Nouveau: 1 place de parking gratuite par appartement 'f\
" 'jj «En réservant online, bénéficiez de 5% de rabais sur le logement o(

j Renseignements - réservations : 027 305 11 11 036.26682&fRoc

L'enfant
n'est pas une
marchandise

fpllr
CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En BiioYon C8

1052 Le Mont-surLausanne
Tel. 02 1/654 66 66
Fax 021/654 U 77
E-mail lnfo@tdh.cn

www.tdh.ch

I ENERGIA
COACH

Conseil, remise
en forme

0901 00 364
2.80/min

| fi \  t f̂llP" Hl LH' rilflfl l
Chaque semaine des prix à gagner.

/ VEXPKPSS

IVVÂI.OI

Nous cherchons pour tout de
| Walo Bertschlnger SA | su jte ou ,jate à Convenir, UH6

Employée
de commerce à 50%

Nous offrons
Une activité intéressante et variée au sein d'une

1 petite équipe pour s'occuper de tous les travaux
administratifs du siège, réception, service du per-
sonnel, facturation, gestion des débiteurs et créan-
ciers, etc.
Vous travaillez à l'aide d'un système informatique
moderne et adapté à notre activité.

Vous êtes
Au bénéfice d'une formation d'employée de commer-
ce, vous avez entre 25 et 40 ans. Vous connaissez
parfaitement les supports informatiques courants. La
connaissance de l'allemand sera un avantage.
Veuillez faire parvenir les documents d'usage qui
seront traités en toute confidentialité à:

Walo Bertschinger SA
Service du personnel
Ch. des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032 841 42 20

028-474288

f offres d'emploi ] [ enseignement et formation V



I EN BREF |
BEVAIX m Entre cuisine et
toile. La Maison des jeunes de
Bevaix organise, demain dès
18h, une soirée «ciné-bouffe».
Seuls ceux qui auront mis la
main à la pâte, en cuisine
donc, seront autorisés à assis-
ter à la projection de la comé-
die qui suivra le repas,
/comm-ste

LA NEUVEVILLE ¦ Souper
avec mélange de genres. Ted
Sugar Love et sa complice Azzi
Zam se produisent, demain et
samedi au restaurant L'école
est finie , à La Neuveville.
Adeptes du transformisme, les
deux artistes locaux se produi-
ront à l'occasion de deux sou-
per-spectacles, dès 19 heures!
Lors de leurs spectacles, quel-
ques-unes des plus grandes
stars de la chanson, actuelles
ou passées, seront pastichées.
/ste

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Tri-
pet, rue du Seyon, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : 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
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
nncsu.
¦ 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

¦ 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».

¦ Orgue 18h30, Collégiale, ré-
cital d'orgue, Maki Nagase, or-
ganiste à Yokohama.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
La Poudrière «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain».
¦ Concert 20h, temple du
Bas, concert annuel du choeur
mixte de Colombier avec «Car-
mina Burana» de Cari Orff.
¦ Jazz 20h30, théâtre du
Pommier «Other Jazz 05».

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

¦ 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.

¦ Saint-Aubin 20h30, La Ta-
rentule, «Mémoire de la nuit»,
par Philippe Boë.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand Standing» de
Neil Simon par la compagnie
des Amis de la scène.

I_PRATI^UE_HHI

lYoupeau mis au ban
La tremblante du mouton, ou scrapie , est systématiquement mortelle pour l'ovin contaminé. PHOTO ARCH

MOUTONS Un cas de tremblante atypique a été diagnostiqué sur une bête
du district de Boudry. Tous ses congénères ont été placés sous séquestre

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

La 
bête avait les symptô-

mes de la tremblante
du mouton. Son pro-

priétaire l' a rapidement fait
abattre. Verdict du dépistage:
elle souffraif meii crune scra-
pie, mais de sa variante atypi-
que. Comme celle-ci n 'est pas
encore très connue, des pré-
cautions importantes sont
prises dans pareil cas. Tout le
trotipeau du district de Bou-
dry auquel appartenait cet
ovin a été placé sous séques-
tre pour ati moins deux ans,
explique le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât.

D s agit d'un trotipeau
d'une bonne vingtaine de bre-
bis, auxquelles s'ajoutent au
moins autant d'agneaux au
printemps. Durant le séques-
tre, aucune vente ou achat de
bête n 'est autorisée. Chaque
motiton qui viendrait à mourir
ou à être tué, pour quelque
raison que ce soit, ferait auto-
matiquement l'objet d'une
analyse du cerveau. Et un vété-
rinaire procédera à un con-
trôle systématique tous les six
mois. Ce sont «des mesures sévè-
res et rares», reconnaît Pierre-
François Gobât.

La forme atypique de la
scrapie n 'a été découverte en
Europe qu 'en 1998. Autre-

ment dit, les autorités vétéri-
naires n'ont que peu de recul ,
d'autant moins que le temps
d'incubation peut durer cinq
ans. Dans l'attente de meilleu-
res connaissances, elles ne veu-
lent prendre aucun risque, sa-
chant que la forme habituelle
de la tremblante se transmet
au sein d'un trotipeau et entre
une brebis et son phœtus.

Le deuxième cas de l'année

Ce cas neuchâtelois est le se-
cond de l'année en Suisse
après celui découvert près
d'Aarberg en janvier, a affirmé
l'Office vétérinaire fédéral à
l'agence AP. Selon Pierre-Fran-
çois Gobât, il s'agit de la sep-

tieme contamination recensée
à ce jour dans le pays, toujours
des cas isolés jusqu'ici.

Comparables à ceux de
l'ESB chez les bovins, les symp-
tômes de la tremblante du
mouton et de la chèvre se ma-
nifestent par divers troubles
neurologiques; comme la diffiJ
culte à se déplacer, des dé-
mangeaisons, une sensibilité
exacerbée, une peur ou une
agressivité excessives.

Un programme de dépis-
tage fédéral a été lancé en
juillet 2004 sur cette scrapie
atypique dont l'issue est tou-
jours mortelle pour l'ovin. Elle
n'est pas dangereuse pour
l'homme. /AXB

R O C H E F O R T

En 
réponse à la motion

«Un passage sécurisé à
la gare de Montmollin» ,

le Conseil communal de Ro-
chefort signalera , ce soir, aux
élus que deux variantes ont
été étudiées par le CFF, en
2002 déjà. La création d'un
passage dénivelé près de la
halte de Montmoliïn-Monte-
zillon impliqtie soit un pas-
sage souterrain inférieur
(coût estimé à 810.000
francs), soit une passerelle su-
périeure (environ 790.000
francs). Vu le très faible nom-
bre d'utilisateurs, l'exécutif
rochefortois estime, comme
celui de Montmollin, que
«l'investissement est disprop or-
tionné». D'autant que, toujours
selon son rapport, «d 'autrespos-
sibilités d'accéder à la halte CFF, au
collège de Montmollin et au car p os-
tal, existent p ar le sentier p iéton au
sud de la ligne CFF».

Lors de cette même séance,
le Conseil général se pronon-
cera sur l'adoption des plans
et du règlement des zones de
protection des captages d'eau
et sur le plan d'évacuation des
eaux (PGEE). /ste

Mi au-dessus
ni sous les rails

|AVISJMDiTy^
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au

-„' jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

i ^
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UEXPRBSS
1er Mars

L'EXPRESS ne paraîtra pas
mardi 1" mars 2005.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés te jour-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du

lundi 28 février
Jeudi 24 février, à 12h

Mardi 1er mars
Pas d'édition 

Edition du
mercredi 2 mars

Vendredi 25 février, à 12h
Edition du

jeudi 3 mars
lundi 28 février, à 12h

Edition du
vendredi 4 mars

Mercredi 2 mars, à 12h

WPUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 .  Fox 032 729 42 43

La Boutique
Liliane

Derniers jours, jusqu 'à

50%
de rabais

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

k 028-473896/

Les 
élèves ne parlaient

que de cela hier ma-
tin: un ou, vraisembla-

blement, plusieurs aigrefins
ont fait main basse sur l'ar-
gent de l'école. «Nous avons
eff ectivement été victimes d'un
cambriolage, confirme le di-
recteur du Centre scolaire
Les Cerisiers, à Gorgier. H
s 'agit essentiellement d'argent,
quelques centaines de f rancs»,
ajoute Serge Caccia. La po-
lice a été avisée par un pro-
fesseur, venu tôt le matin
préparer ses cours. La direc-
tion a porté plainte contre
X. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, deux
coupoles ont été forcées.
Les voleurs se sont intro-
duits dans l'établissement
par ces puits de lumière et
ont visité les locaux de l'ad-
ministration et du secréta-
riat. La marche pédagogi-
que du centre scolaire n 'a
cependant pas été affectée,
souligne le directeur, qui an-
nonce que les mesures de
sécurité seront renforcées à
l'avenir. /STE

Fripouillerie
aux Cerisiers

PESEUX Crédits pour l'accueil des
bambins au centre des discussions

Les 
conseillers généraux

de Peseux débattront,
ce soir, dès 19h30, de

l'école enfantine. Trois rap-
ports sont consacrés à ce sujet.
Le premier demande l'officia-
lisation des deux années d'en-
fantine avant le début de la
scolarité obligatoire. Son ac-
ceptation ne devrait pas poser
problème dès lors que la loi
cantonale impose aux com-
munes de s'y conformer. Une
demande de crédit de 139.000
francs sera ensuite traitée. Ce
montant doit servir a i équipe-
ment des nouvelles classes
dans le nouveau collège, à la
Fin de Peseux. Il permettra
aussi de financer le déména-
gement des trois classes enfan-
tines actuelles des pavillons
Pamplemousse et d'aménager
la salle de musique du collège
des Guches.

Moins agréable, il s'avère
que le crédit de 2,31 millions
de francs, voté en avril 2004,
pour l'étude et la réalisation du
nouveau bâtiment scolaire ne
suffira pas. Pour que les têtes
blondes puissent prendre pos-
session de leurs classes, dès le

15 août 2005, le Conseil com-
munal sollicite une rallonge de
558.000 francs. Ce chiffre re-
présente, d'une part, des haus-
ses dans les prix rentrés des
soumissions et, d'autre part,
des travaux supplémentaires
non prévus lors du premier cré-
dit. A savoir: le renforcement
des fondations, l'introduction
d'une ventilation contrôlée
dans le cadre du concept Mi-
nergie, le câblage informatique
et la protection incendie.

Réfection de route

Ensuite, une ultime de-
mande de crédit, de 445.500
francs, occupera les élus. Elle
concerne l'aménagement de la
chaussée et des services publics
sur le secteur nord-sud de la
rue du Château. En parallèle au
chantier de Coop et du gira-
toire, l'exécutif subiéreux dé-
sire assainir et rectifier les dé-
fauts constatés. Soit, la mise en
place d'un système séparatif
pour l'épuration des eaux, la
pose de nouvelles conduites
d'eau potable, le remplace-
ments de conduites de gaz et
un nouvel éclairage public, /ste

Des sous pour les enfants

Entre mardi à 17h et hier
à la même heure, le
Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu , au total , à
trois reprises. Les ambulan-
ces ont été sollicitées à trois
reprises, pour: un malaise,
avec intervention du Smur,
rue des Esserts, à Cernier,
mardi à 17h40; une urgence
sanitaire, avec intervention
du Smur, rue des Trois-por-
tes, à Neuchâtel, mardi à
19hl5; un malaise, Cité-des-
Sors, à Marin, hier à 15h05.
/comm-réd
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Immobiliew ĵ &HY^
à vendre J^wf1̂ 1

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

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

MARIN, appartement de 5/4 pièces, grand
balcon, cheminée, garage, proche transports.
Disponible rapidement. Tél. 079 427 70 73.

ROCHEFORT, les grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre, un attique
exceptionnel de 240m2 avec ascenseur arri-
vant directement dans l'appartement,
Fr. 625000.-(clésen main).Tél. 032721 4400
/ www.michelwolfsa.ch 026-472589

Immobilier JfRÈtL
àJouer̂

^̂ V̂ ^̂ !̂
A LOUER au centre de Saint-Biaise, petit
studio entièrement agencé, dès le 1" mai
2005. Tél. 055 210 55 62 (heures bureau).

A CHEZARD-ST-MART1N, appartement
duplex, plain-pied, 4)4 pièces (environ 100 m2),
2 salles d'eau, cheminée, balcon + terrasse, jar-
dins privatif et commun (place de jeu), une place
dans box collectif et places de parc externe.
Loyer mensuel Fr. 1550- + charges Fr. 250.-.
Libre dès le 01.04.05. Tél. 079 446 39 14.

AU CENTRE DE PESEUX, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1450 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 731 82 86.

BEVAIX, grand 5 pièces, 155 m2. Libre tout
de suite. Cuisine agencée ouverte, chemi-
née, balcons, réduit, galetas, place de parc,
jardin à disposition. Fr. 2125 - charges
comprises. Tél. 078 722 56 65. 028-474206

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, appartement
duplex, plain-pied, 4/2 pièces (environ 100 m2

), 2 salles d'eau, cheminée, balcon + terrasse,
jardins privatif et commun (place de jeu), une
place dans box collectif et places de parc
externes. Loyer mensuel Fr. 1550.-+charges
Fr. 250.-. Libre le 1" avril Tél. 079 446 39 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con. Collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS : rue du Locle, bel
appartement composé de cuisine agencée,
salon-salle à manger, 3 chambres, salle de
bains, WC séparé, vestibule, balcon.
Rénové partiellement. Immeuble pourvu
de toutes commodités. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-163160

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue Frïtz-Cour-
voisier, bel appartement de 4V2 pièces. Cui-
sine agencée, grand salon, 3 chambres spa-
cieuse, hall, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1150 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-163159

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière ISS-
ISS, 2 et 3 pièces, cuisine aménagée, bal-
con, proche du centre ville, libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71 ,3;
pièces avec cuisine agencée, balcon,
proche du centre ville. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-162717

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,
locaux commerciaux de 110m2.
Grandes vitrines. Fr. 1407.- charges
comprises. Tél. 079 206 57 40. 132-153144

COFFRANE, studio avec cuisine agencée.
Tél. 079 672 21 91. 028-473822

COLOCATION, jeune femme de 34 ans,
cherche une personne du même sexe pour
partager le bail dans bel appartement à
Peseux. Tél. 076 420 12 43. 028-474153

COLOMBIER , pour date à convenir, grand
3!4 pièces d'env. 120m2, volume et lumino-
sité, cheminée de salon, cuisine agencée
ouverte, mezzanine, balcon, Fr. 1 650 - +
charges. Tél. 032 723 08 86. 028-474079

CORNAUX, pour 1" mars, 3 pièces, 83m2,
cuisine agencée neuve, bains/WC, poutres
apparentes au salon, parquet, balcon,
Fr. 90Q.-+Fr. 130.-charges.Tél.03293511 29.

CABINES DANS INSTITUT, zone pié-
tonne de Neuchâtel. À louer au mois. Pour
esthétique et autres disciplines. À per-
sonnes motivées. Tél. 076 559 15 24.

CORMONDRÈCHE , beau 3 pièces, sous
les toits, avec cuisine agencée, galetas,
cave, balcon avec vue sur le lac, calme.
Fr. 1380-charges comprises. Libre pour le
01.04.05. Tél. 079 322 39 20. 028-474202

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 2)4
pièces, 70m2, lumineux, cuisine agencée, ter-
rasse avec accès direct au jardin, possibilité de
parcage. Libre fin mars ou à convenir. Fr. 1110-
charges comprises. Tél. 078 841 33 20. 

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 77,
appartement 3)4 pièces, A' étage, 77m2 avec
grand hall, buanderie privée à l'étage, cuisine
agencée, salle de bain avec douche séparée
et cave 6 m2. Loyer Fr. 1000 - charges com-
prises, libre de suite, et possibilité d'achat.
Renseignements et visite sur rendez-vous au
032 731 76 76, heures de bureau. 02s-474182

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

LA NEUVEVILLE, studio 37 m2 à personne
calme, rez de jardin, WC/douche, cave, buan-
derie, coin jardin. Fr. 550 -charges comprises.
Place de parc Fr. 50.-. Tél. 032 751 49 92 ou
079 402 00 46. 028-474301

LES CONVERS (NE), maison d'habitation, 4
chambres à coucher, 2 garages, parking, ter-
rasse. Fr. 1600.-+charges. Tél. 079 290 06 26.

NEUCHÂTEL, pourdate à convenir, studios,
dans immeuble historique très bien centré,
dès Fr. 450.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, rue Pierre-de-Vingle18,à louer
de suite, chambre + douche/WC, Fr. 350.- +
Fr. 70-de charges, tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 4 pièces. Libre
le 1er avril 2005. Cuisine agencée habitable,
balcon, parcage facile. Fr. 1100 - + charges
Fr. 250.-.Tél. 032 841 51 47 ou 079 453 53 68.

NEUCHÂTEL, duplex 4/2 pièces, 150 m2,
beaucoup de cachet, cheminée de salon,
cuisine agencée, 3 salles d'eau, balcon, vue
magnifique, bus à proximité, une place de
parc. Libre le 01.04.2005 ou à convenir.
Fr. 1990.- + charges. Tél. 032 710 12 40.

NEUCHÂTEL, grand studio meublé dans
villa. Libre le 01.04.2005. Tél. 032 723 06 86.

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, cuisi-
nette, bains. Fr. 405 - charges comprises +
chambre indépendante, meublée. Fr. 295 -
charges comprises. Près des TN, parcage
facile. Tél. 032 730 58 12. 028-473974

NEUCHÂTEL, Quartier Monruz, 3 pièces,
balcon, libre 01.04.05. Fr. 870 - charges
comprises. Tél. 076 491 25 29. 02s 473945

NEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré 8, 4'
étage (sans ascenseur), appartement de
charme de 4'/2 pièces. Fr. 1900 - charges
comprises. Tél. 079 240 24 38. 023-473740

A LOUER, À TRAMELAN, Industrie 19,
appartement de 3 pièces avec cuisine agen-
cée, galetas et cave. Loyer mensuel:
Fr. 600.- (charges comprises). Disponible
dès le 01.05.05. Tél. 032 487 42 22. 006-474062

VILLERET, 4)4 pièces, grand appartement
moderne 110 m2, carrelage + parquet.
Fr. 1050.-+charges. Tél. 032 325 52 55, pho-
tos sous internet http://bez.recreation.ch

Immobilier X ĥP
demandes m ŜL
de location j  JÎF^
CHERCHE LOCAL Val-de-Ruz. Tél.07884230 29.

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3
à 4 pièces. Tout de suite à Couvet.
Tél. 079 752 67 88. 028-474305

Animaux *w î/
A DONNER, CABRIS de race chamoisée
alpine. Tél. 079 278 13 70. 028-474181

A VENDRE, CHIOTS SAINT-BERNARD pure
race, longs poils, sans papier. Nés le 10.12.2004,
vaccinés, vermifuges. Tél. 032 835 12 73.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469531

Cherche )|jj j|Lë
à acheter L̂Jjfljt
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

CHERCHE POÊLE À MAZOUT de type
"SIBIR" automatique, d'occasion et 2
citernes à mazout de 1000 litres environ.
Tél. 032 753 02 93 ou 078 709 11 62.

COUPES DE TIR: Le Locle 1892 + autres
du canton NE. Médailles et documents.
Ainsi que tout documents concernant la
vieille Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 73 67.

A vendre Ŝ^
APPAREIL-PHOTO Canon 300V, boitier
seul, Fr. 200.-. Tél. 032 725 38 45, heures de
bureau. 028-474156

CARTE EASY SWISSCOM. Valeur
Fr. 75.-, cédée Fr. 65.-. Tél. 032 721 25 58 ou
076 495 92 95.

PIANOS: NOUVELLE MARQUE "Her-
mann Jacobi", qualité et technologie
suisse! Prix extraordinaires ainsi que 30
pianos d'occasion "Clairson", Camus 6,
Estavayer. Documentation sur demande.
Tél. 026 663 19 33. 19&H1537

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000 -, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-033211

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57,
WWW.fnX.Ch 130-161335

VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS, Belle
vue 32, tél. 032 968 35 55, vendredi 25.02.05,
samedi 26.02.05 de 9h à 17h. Outillage
mécanique, matériel de bureau. Bas Prix.

Vacances j f̂|̂
LAST MINUTE VERCORIN/VAL d'Anni-
viers 26.02 au 05.03.05, appartement et
chalet dès Fr. 750.- pour 6 personnes,
tél. 027 456 57 57. 036-269930

PROVENCE, L'ISLE SUR SORGUE dans
mas tout confort, 8 personnes, piscine privée.
Libre de Pâques au 30.06, Tél. 079 443 70 45.

Demandes ]É§^d'emploi f̂K
MAÇON INDÉPENDANT, libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

DAME AVEC EXPERIENCE, cherche à
faire heures de ménages et repassage à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 398 38 31.

ELECTRO-MECANICIEN , cherche emploi
à temps partiel. Tél. 079 765 76 60. 132-161037

INDEPENDANT FAIT MAÇONNERIE,
rénovation volets aluminium, peinture et
carrelage. Tél. 079 310 92 34. 132 162383

SI VOUS CHERCHEZ une maman de jour,
dans la région de La Chaux-de-Fonds. Télé-
phonez-moi tél. 079 373 21 30. 132.153140

Offres rffeSiP/
d'emploi 934U
CABANE DE HAUTE MONTAGNE, dans
le val d'Hérens Valais, nous cherchons un
aide de cabane, du 10.03.05 au 17.05.05.
Tél. 027 283 21 87 ou 079 320 99 43.

CHERCHE PERSONNE RESPONSABLE
pour garder un petit enfant à notre domi-
cile à Neuchâtel, mardi, mercredi, jeudi +
repassage. Ecrire sous chiffre W 028-
474268 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

RESTAURANT "Le Faucheur" cherche ser-
veuse. Région Saint-Imier. Tél. 078 755 49 45.

CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous avez plus de 25 ans et vous
cherchez une nouvelle opportunité adap-
tée à votre emploi du temps? Alors n'hési-
tez pas à nous contacter au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-472206

FAMILLE À BOUDRY, cherche personne
de confiance avec expérience, pour garder
leur fils (9 mois) à leur domicile, le mardi,
mercredi et vendredi matin. Ecrire sous
chiffre C 028-474285 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. 

Véhicules ^̂ § |̂=p>d'occasion ĵ&S
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A+A BON PRIX, achète voitures, bus, camion -
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

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

BATEAU OPEN, 6 personnes, moteur
135 CV, hors-board + place de port.
Fr. 24000.-. Tél. 079 354 46 83. 132-152744

FORD FIESTA, 1,6 XR2i, 1991, blanche,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 078 764 55 81.

FORD FOCUS, 1,6i break, 2002,58000 km,
1ère main, climatisation, expertisée.
Fr. 15500.-. Tél. 078 764 55 81. 028.474305

NISSANSUNNY4X4,expertisée.Fr. 2800.-.
Tél. 079 637 28 01. 132-153166

OCCASION RARE: DAIHATSU SIRION 4x4,
12.2001, 39000 km, 103 CV, automatique
(commande séquentielle au volant), 4 airbags,
climatisation, verrouillage central, Radio-CD
4x40 W, antenne Natel, roues été jantes alu,
batterie neuve, service ok jusqu'à 57000 km.
Fr. 15600.-. Tél. 079 506 40 30, le soir.

OPEL CORSA A, 1,2, 120000 km, experti-
sée, impeccable. Fr. 1900.-. Tél. 0787645581.

PARTICULIER VEND FIAT ULYSSE turbo
essence, vert métal, 1996,210 000 km, exper-
tisée février 2005,6 sièges, pneus neige + été
sur jantes. Fr. 5500.-. Tél. 079 793 58 88.

POUR BRICOLEUR OU EXPORTA-
TION, Mazda 323F, 1, 8 L, année 90,
blanche, 196061 km. Fr. 400 - à discuter.
Tél. 032 968 48 56 ou 076 457 68 66 à par-
tir de 19h en semaine. . . t  »v ¦¦ 132-153137

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... loca-
tion de véhicules 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA- Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 028-473938

Divers WËT*.
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 458544

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

ACHAT BUS, VOITURES, camionnettes,
poids-lourds. Tél. 078 644 65 88. 02s 473845

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 020471903

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L..
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 195 139781

COMPTABILITÉ , GESTION, IMPÔTS.
Administration, TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

K̂^ l̂
DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 028-471411

DÉCLARATION D'IMPÔTS établie à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-474108

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES PEINTURE
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62. 132 162B68

MESDAMES, COLORÉES VOS MAINS
comme les oeufs de Pâques. Pose complète
d'ongles au gel. Fr. 60.-. Tél. 079 390 23 51.

MASSAGE coquin, câlin, avec Lily, douce,
discrète. (10h - 22h). Tél. 079 534 24 94.

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-473733

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro-
blèmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 028-471916

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran
çaise + chinoise exotique + jeune brunette
+ femme de couleur. Tél. 079 627 43 27.
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[ avis divers ]

/ Grues mobiles / Nacelles de travail /Transports spéciaux / Déménagements /Travaux spéciaux

Notre expérience est aussi vaste que notre flotte de véhicules. Qu'il s'agisse de bâtiment
ou de travaux publics: nous sommes votre partenaire quand il s'agit de déplacer des
pièces lourdes et de dimensions exceptionnelles. Et comme nous sommes très mobiles,

nous pouvons atteindre rapidement tout lieu du nord-ouest de la Suisse. Car nous pen-
sons dans de grandes dimensions.

M
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Envie de pratiquer
plusieurs activités sportives
en montagne?
Nous vous en offrons la possibilité

DU 18 AU 23 JUILLET 2005
à Haute-Nendaz en Valais.

Activités pour adultes
Découverte de la région à pied, VTT,
course à pied 0
Activités pour les 4-16 ans
Ateliers nature et sport I

Dès CHF 500.- la semaine §
te prix indus repas, logement et encadrement sportif

VACANCES D'ÉTÉ
MJJJBMIJ

ViiV \ V/ V :

Bureau Comptable Privé
Peseux

7 j./7 à domicile ou au bureau
Comptabilités - Bouclements - Bilans

Impôts NE, JU, BE, VD, FR
Gérance Technique Immeubles

Administration patrimoine
Successions

Et autres travaux administratifs
Discrétion assurée

Prix sans concurrence

Tél./fax 032 731 94 55
Natel 079 637 39 35 023 455252



VILLIERS Les parents des écoliers s'étonnent du remplacement des abonnements de leurs enfants par des cartes
multicourses pour aller à l'école en hiver. L'exécutif a voulu que ce geste réponde mieux à la fréquentation

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

C

ertains parents des en-
fants de Villiers scolari-
sés au collège primaire

de Dombresson ont réagi à la
récente décision du Conseil
communal de remplacer les
abonnements de transports
publics par des cartes multi-
courses valables en hiver. Le
Conseil général, saisi, a fait
part de son étonnement face
à une décision qualifiée par
certains élus de «stupide».
Pourtant , il a fallu adopter le
nouveau système pour cette
saison , même si certains petits
malins l' ont déjà con-
tourné...

Depuis de très longues an-
nées, les élèves de Villiers vont
à l'école primaire à Dombres-
son, située à un kilomètre en
moyenne de leur domicile. Via
les enseignants, ils disposaient
d'abonnements de bus pour
les mois d'hiver uniquement,
délivrés par leur commune,
principalement pour que les
enfants puissent se déplacer en
toute sécurité le long de la
route cantonale. Mais, de
l'aveu d'un ancien membre de
la commission scolaire; ce sys-
tème était voué à la suppres-
sion depuis longtemps.

«Itoiïs pouvez aller
échanger vos cartes
multicourses contre
des abonnements»

Piètre Py

Le remplacement de ces ti-
tres de transport, qui permet-
tent aux élèves d'aller jusqu'à
Fontainemelon avec des cartes
multicourses à retirer au bu-
reau communal, est jugé ab-

surde, notamment par la sec-
tion villageoise du parti des
Verts. «En effet, nous pouvons al-
ler échanger ces cartes contre deux
mois d 'abonnement», a rigolé
Pierre Py. La décision du Con-
seil communal a suscité l'éton-
nement lorsque les parents
d'élèves ont découvert que ces
cartes multicourses revenaient
en fait trois fois plus cher que
les abonnements pour le
même laps de temps.

En ces temps hivernaux, les
enfants de Villiers ont intérêt à
prendre le bus pour aller à
l'école à Dombresson. Pierre
Py surenchérit: «Ces cartes mul-
ticourses ne peuvent qu 'inciter cer-
tains parents à amener leur enfant
en voilure privée à l 'école». Un
ballet que les habitants de
Dombresson, déjà échaudés
par la sécurité des piétons dans
leur village, ne souhaiteraient
pas voir chez eux!

«Nous ne voulions
pas payer pour les
vacances scolaires

d'hiver»
Thierry Bula

Le président de l'exécutif
Thierry Bula a expliqué que
les abonnements avaient été
abandonnés car «la commune
paya it des transp orts non utilisés,
notamment durant la période des
vacances scolaires de f in  d'an-
née. » Le conseiller communal
et ses collègues ont ainsi
voulu «cerner au plus près  les
jours où les écoliers devaient,
p our des raisons de météo, prendre
le bus p our le collège de Dombres-
son.» Avec une petite valse-hé-
sitation provoquée cet au-
tomne par la suppression
avortée de la subvention can-
tonale accordée à cet effet.

Par temps hivernal, les enfants de Villiers sont invités à prendre le bus pour aller à l'école à Dombresson. PHOTO CHOPARD

Les cartes multicourses ont
en tout cas fait un tabac, et,
devant la réaction de quel-
ques parents, le Conseil com-
munal s'est engagé à en émet-
tre des supplémentaires pour
les familles qui en feraient la
demande. «C'est déjà le cas», a
précisé Thierry Bula.

La loi cantonale sur 1 orga-
nisation scolaire prévoit un
suvbentionnement étatique
de 50% pour les transports
d'écoliers dans d'autres villa-
ges. Boudevilliers paie ainsi
intégralement les déplace-
ments des enfants qui doi-
vent se rendre à Valangin, se-

lon 1 organisaUon de la scola-
risation entre ces deux villa-
ges. Dombresson et Villiers
étant contigus, le système
révèle ses limites. «De part et
d 'autre d 'une rue, les enfants ont
ainsi droit à un abonnement ou
p as. Une situation que les p etits
Bourdons de Dombresson ont eu

de la peine à comprendre», a re-
levé Thierry Bula. Avant d'en-
courager les petits piétons à
emprunter les chemins de la
Charrière et du Ruz Chasse-
ran plutôt que de longer une
route cantonale dont les dan-
gers ont été plusieurs fois dé-
noncés. /PHC

Fronde sur tapis neigeux

Menaces sur le bureau de poste
SAINT-SULPICE Les autorités montent au créneau. La prochaine diminution des heures
d'ouverture du guichet fait craindre une fermeture pure et simple de l'office du village

La 
commune de Saint-Sul-

pice ne file pas le parfait
amour avec La Poste. Fl

est vrai que cette dernière, en
guise de cadeau de Saint-Valen-
tin, a averti les autorités com-
munales de la prochaine dimi-
nution des heures d'ouverture
du guichet! La réaction ne s'est
pas fait attendre: les autorités
montent au créneau et récla-
ment le statu quo.

Le 14 février, la direction
de La Poste a averti le Conseil
communal de Saint-Sulpice
de sa décision de réduire sous
peu l'horaire du guichet pos-
tal du village. «Le Conseil com-
munal a réagi vivement à l'an-
nonce de cette décision, dès lors
qu 'il estime que cette réduction est
une nouvelle étape avant la f e r -
meture définitive et brutale de l'of-
f ice p ostal de la localité. Ce dé-
mantèlement p rogressif est une at-
teinte au mandat de service uni-
versel de La Poste et est, déjà pour
cette raison, inacceptable», souli-
gne un communiqué.

L'horaire de la poste de Saint-Sulpice a déjà été réduit à qua-
tre heures quotidiennes. Pas question pour les autorités d'ac-
cepter une nouvelle baisse des prestations. PHOTO CHOPARC

L executif estime que des
solutions plus souples qu 'une
baisse des prestations pour-
raient être envisagées,
comme l'adaptation des ho-
raires au besoin des usagers.
Il n'est donc «pas opposé à une
p rop osition comp lémentaire de
La Poste visant à un dép lace-
ment du créneau horaire en f in
d'après-midi», permettant
ainsi aux pendulaires de bé-
néficier des prestations de
l'office postal.

Notification écrite attendue
Le Conseil communal a ob-

tenu l'appui du Conseil géné-
ral. Celui-ci a pris à l'unani-
mité une résolution afin de
soutenir l'exécutif dans ses
démarches, tout en rappelant
que l'an dernier, près de 62%
des votants de Saint-Sulpice
avaient accepté l'initiative po-
pulaire «Poste pour tous». La
résolution encourage égale-
ment la population et les usa-
gers à «manifester leur soutien à

l égard de leur poste». Le Conseil
communal attend désormais
la notification écrite de la dé-
cision de La Poste. Il a cepen-
dant d'ores et déjà décidé
d'écrire à la direction géné-
rale pour demander que La
Poste revienne en arrière.
D'autant que le service actuel
a déjà été réduit à quatre heu-
res d'ouverture quotidienne.
/MDC
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it COSTUMES DE TOUS GENRES

LOCATION DE COSTUMES
A.BUGNON

Ch. Du Petit-Flon 24
1052 Le Mont s/Lausanne

Tél. 021 647 76 19 Fax 021 646 03 94
www.abuqnon.ch

URGENCES
¦ 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.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032 v
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.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.

I RÉGION PRATIQUE I
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Le break sport d'Opel.
OpeL Des idées fraîches

pour de meilleures voitures.
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KTTS " "̂ 'S" sP°rt • puissants moteurs (par ex. 2.0 turbo

W—«B * système de conduite interactif 200 ch ou 1.9 CDTI 150 ch)

^L-̂ E dynamique (IDS) • Opel Astra Caravan, à partir de
H#H • intérieur flexible Fr. 22'550-(Essentia 1.4 Twinport)

(capacité du coffre jusqu'à 1590 litres)

I Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod St-Blaise
Tél. 032 842 42 20 Tél. 032 753 11 53

Garage Beausite BBM SA, Cernier, tél. 032 853.23.36
Garage du Vignoble, Peseux, tél. 032 731.80.70
Garage Golay, Rochefort, tél. 032 855.10.50
Garage Hovorka, Boudry, tél. 032 842.18.00

| 028-47104 1

f avis divers ]

017-730010 j

I Votre sommeil dans le Sème millénaire ... ]
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I tjjg Ŵieux Moulin Flamatt 1
| * ĵ *-*—J Tél. 031 741 27 77 - Fax 031 741 24 45 - www.altornuehle-moebel.ch |

La maison du meuble qui a du style... chmmmatt 5 -3175 Fiamatt

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
Tvnrw.publiclUus.cli

yPUBLCTTAS

Mars
Jeudi 3 Avoir la quarantaine
20 heures ou être en quarantaine?

Age, compétences, marché du travail
Stéphane Haefliger, Christophe Gallaz
Conférence

Jeudi 10 Comment vivre ensemble après
20 heures des années de violence?
Entrée libre Les exemples de Martin Luther King

et Desmond Tutu
Serge Molla
Conférence

Jeudi 17 Max Havelaar - Le commerce
20 heures peut-il être efficace?

Didier Deriaz
Conférence

Jeudi 31 Des parcs naturels dans l'Arc
20 heures jurassien?
Entrée libre Pour qui, pourquoi, comment?

Débat
s

i s , :  . ... Entrée aux conférences:. >h u-'xsuti ?
i Fr. 12.-/AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 6-

Libre pour les membres
Salon et bar ouverts dès 19 heures

Club 44 - Centre de culture,
d'information et de rencontre l̂ mj SBgEglteEa.j^&ij'

64, rue de la Serre UiîKlf ia&aâPliS;"
2300 La Chaux-de-Fonds fe^rŴ ^Ĥ MiMr

Tél. 032 913 45 44 - www.club-44.ch

m +k ^H P̂̂  '̂ ¦¦̂ %ÉjSS Profitez de <e cadeau! Dites-nous la somme que vous désirez , et nous nous ferons un plaisir
de vous soumettre une offre. Rendez-vous à l'agence Procrédit la plus proche
de chez vous. Ou appelez-nous au 0800 807 807, du lundi au vendredi

ĵ t- '- =̂^̂  ̂ Il__^— de 8 h 00 à 18 h 
00. 

Ou bien envoyez le coupon par 
la poste. Ou bien encore: tapez www.procredit.ch
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I Combien VOuleZ-VOUS? D Monsieur ? Madame Un Pradlj it de GE ^P''3' Bank ' 

Je con,ir™ "
ue toule5 les '"'"'"""ions Présentes son! correctes. ¦

I TT . ""w"r— -»w«. ._. J'autorise la GE Capital Bank è se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de ¦

- rc°m Téléphone çene demande, ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, le centrale ¦
| Montant de la somme souhaitée d'information pour les crédits (ZEKI et le bureau d'information pour les crédits à la consommation IIK0). I

¦ Prénom Date de naissance Etat civil respectivement â les renseigner. Toutes dispositions concernant la protection des données décrétées .
I CHF par moi-même envers la GE Capital Bank sont annulées. J'autorise ia GE Capital Bank i utiliser mes I

données à des fins de marketing et analyses internes au sein du groupe en Suisse et à l'étranger. Je suis _
[ Montant du remboursement mensuel souhaité Rue/N° Date en droit de révoquer cette autorisation en tout temps par écrit

|—| . . ,. .... ... 'Offre valable jusqu 'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédit à partir do CHF 10000.-et d'une
i les plus petites mensualités possibles durée effective de 6 mois au minimum. Le coût total d'un crédit de CHF WOOO.-è un taux annuel effectif \

par mensualités de CHF NPA/Localite Signature !fl de 13.95% est de CHF 729.20 par an. Il est interdit d'accorder un crédit s 'il e pour conséquence le .
surendettement de la consommatrice ou du consommateur. 143-783886 U

Compléter et adresser à: GE Capital Bank, Fbg de l'Hôpital 1,2001 Neuchâtel c/V
| Pour accélére r le traitement de votre demande, le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité.

! Rapide, simple, discret Xp/OCfédît [
Vous nous trouverez à: • Bienne • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâtel • Yverdon • Aarau • Baden • Bâle • Bellinzona • Berne • Coire * Frauenfeld • Lucerne ¦ Lugano • Olten • Rheinfetden ¦ Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-AJtstetten • Zurich-City • Zurich-Oerlikon
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 ̂ -«^ STUDIO
Cours d'Aérobic et de Step Toue lea Jours

* OFFRE SPECIALE LES E JOURS:
028-473986 Finance d'Inscri ption Gretufta

ITÏÏITITiTlïïrïïïïiTI
de notre institut le

vendredi 25
I février
j de 10hà18h
i Craignez-vous la

! 

chirurgie plastique?
Découvrez une méthode

révolutionnaire!

s1 i "v

¦ by CFA Beauté
028-474180 '

GARAGES PREBETON
Habitat et Jardin

Halle 17 Stand 1708" "̂  A wmm
I "̂ ^̂ s ï .. / '•- ' •

* Carports * Garages individuels * Parkings
et groupés u

CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES |
Z. I. Bois-Genoud PREBETON SA Rte de l'Estivage §
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00 5
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94 $
bertholet®prebeton.ch WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ „
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: F J
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Jour Heures Place de tir/
zone des positions v w 

¦ -

MARS 2005 Ê lMj '̂P^̂ ^MMI^ Ê̂1-

551 552 553 554 555

Module 1113
Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, Fass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
j|cia\ (sen G~_^5£>3 Ne jamais Bffil  ̂ T l̂
OjJJvd toucher Kâ  Marquer ' ' Annoncer

§ÉL> ëÉ> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 28.02.05, tél. 032 843 98 41; dès le 28.02.05,
tél. 032 843 98 41. Lieu et date: 2013 Colombier, 18.02.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-422459



LA C H A U X - D E - F O N D S

La 
prochaine exposition

du Musée d'histoire,
qui sera vernie en mai,

sera consacrée aux sports à La
Chaux-de-Fonds, avec l'appui
du service idoine de la Ville.
Via celui-ci, un courrier avec
questionnaire a été adressé
aux sociétés sportives. «Nous
sommes à la recherche d'anciens
équip ements, de p hotos, de films,
de diplômes ou médailles de clubs
locaux ou liés à des compétitions
qui se sont déroulées ici», expli-
que la conservatrice du mu-
sée Sylviane Musy.

Les sociétés sportives ont
mordu à l'hameçon. «Le taux
de réponse est tout à fait satisfai-
sant», note la conservatrice,
qui précise que le musée con-
tactera les prêteurs potentiels
qui se sont déjà annoncés en
mars. «Mais nous souhaiterions
compléter ce qui nous a été proposé
en faisant appel aux lecteurs de
«L 'Impartial», poursuit la con-
servatrice. Pour elle, en effet,
il y a peut-être des privés, des
personnes âgées qui ne sont
plus membres actifs de socié-
tés qui n 'ont pas eu vent de
ces recherches. «Nous voulons
éviter que des choses intéressantes
nous soient proposées quand l'ex-
p osition sera déjà montée», expli-
que Sylviane Musy. Les inté-
ressés peuvent s'adresser di-
rectement au musée par télé-
phone (032 913 50 10), fax
(032 722 07 62) ou courriel
(museehistoire.vch@ne.ch).
/ron

Musée d'histoire
cherche matériel

de sport
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d'histoire naturelle présente dès ce soir «Vol d'hirondelles et

pelures d'oignons». Une expo fascinante sur un thème qui ne l'est pas moins: la météo
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Q

uand il pleut le
jour de la Saint-
Médard, pendant
quarante jours on

p rend son riflard», chantaient
les Frères Jacques. Ce dicton-
là, on ne le trouve pas au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC),
mais on en trouve beaucoup
d'autres. Il présente dès ce
soir «Vol d'hirondelles et pe-
lures d'oignons». Une expo
des plus amusantes et tout
aussi fascinante que le thème
qu'elle aborde: la météo.

Elle est très vivante: on y
voit même des grillons, qui
ne chantent qu 'à partir
d'une certaine température,
ou bien des cloportes, car
«cloportes sur les murs, le mau-
vais temps est sûr».

«Cloportes sur les
murs, le mauvais
temps est sûr»

Cette expo itinérante a été
réalisée par les musées can-
tonaux de zoologie et de bo-
tanique de Lausanne, avec
lesquels le MHNC entretient
des contacts depuis long-
temps. D'ailleurs, la commis-
saire Anne Freitag, conserva-
trice au musée de zoologie,
est une ancienne élève de
Marcel Jacquat, le conserva-
teur du MHNC.

«5/ la pive se
ferme, pluie

à court terme»
Les deux musées vaudois

ont cherché un point com-
mun entre animaux et plan-
tes et sont tombés sur les
prévisions ou prédictions du
temps. «Nous n 'allions p as
faire de la science pure et dure,
explique Anne Freitag. Nous
avons collationné quantité de
prédictions. Quant à savoir si el-
les sont justes ou pas, souvent
nous n 'avons p as de rép onse. »

Les fleurs qui se ferment ou qui s'ouvrent par temps de pluie ou de soleil, et tant d'autres merveilles... Cette expo est
propre à enchanter autant les petits que les grands, avec son côté ludique. PHOTO GALLEY

On voit d'abord les prévi-
sions à court terme: les hi-
rondelles qui volent bas,
c'est pour la pluie, les taons
qui sont méchants, c'est
pour l'orage, mais là, ça s'ex-
plique. «Si la pive se ferme,
pluie à court terme», cela se vé-
rifie également car «la p ive
est un hygromètre» (elle me-
sure l'humidité). On passe
aux prévisions à moyen
terme, pour savoir quelle sai-
son on aura. Les gentianes
jaunes sont-elles vraiment
une bonne sonde à neige? Il
semble que non. Quant aux
prédictions sur l'avenir, elles
sont très poétiques à défaut
d'être scientifiques. Les trè-
fles à quatre feuilles por-
tent-ils vraiment bonheur? A
vous de voir. Vous saurez
aussi que, si une jeune ma-
riée rencontre un crapaud

sur le chemin de l'église, elle
aura un mariage heureux!

Le thème de cette expo a
tout de suite emballé Marcel
Jacquat. «On a p laisir à dire
aux gens que la vérité scientifi-
que, c 'est un moment très limité
d'une vérité. La Science ne pré-
tend pas être un évangile, mais
un élément en mouvement. » Les
prévisions ou prédictions,
«voilà qui exerce l'esprit critique
des visiteurs. Comme l'exp o sur
te dahul» /CLD

«Vol d'hirondelles et pelu-
res d'oignons», jusqu'au
26 juin au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds. Inauguration au-
jourd'hui à 17h30. Ouver-
ture du mardi au samedi
14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h; entrée li-
bre

Beau temps sauf s'il pleut

I EN BREF I
ASILE m Le parlement bernois
veut limiter l'aide d'urgence.
Le Grand Conseil bernois es-
time qu 'il faut supprimer le
droit à l'aide d'urgence des
candidats à l'asile frapp és
d'une décision de non-en-
trée en matière (NEM) récal-
citrants. Refusant d'attendre
la décision du Tribunal fédé-
ral sur la question, il a dé-
posé une initiative cantonale
visant à ancrer cette restric-
tion au niveau fédéral. Le
Grand Conseil bernois a éga-
lement exigé sans opposition
que les frais non couverts
d'aide d'urgence des NEM
soient complètement à la
charge de la Confédération,
/ats-réd

PARLEMENT JURASSIEN Naturalisation facilitée pour les
étrangers de la 2e et 3e génération établis dans le canton

Le 
Parlement jurassien

s'est prononcé hier à une
très forte majorité en fa-

veur de la naturalisation facili-
tée des étrangers de la 2e et 3e
génération établis dans le can-
ton. D a ainsi donné suite à une
motion issue de la gauche alter-
native.

La motionnaire, Emilie
Schindelholz, du groupe
CS+POP, a rappelé que les ci-
toyens jurassiens avaient ac-
cepté très largement le 26 sep-
tembre dernier les deux objets
fédéraux en faveur de la natura-
lisation facilitée soumis en vota-
tion populaire. «R s 'agit de don-
ner un signe d 'ouverture», a estimé
la jeune députée.

Par 43 voix contre trois, le
Parlement demande au Gouver-
nement de proposer des modifi-
cations de la législation canto-

nale permettant d'accorder
plus facilement la nationalité
suisse. Ces démarches devront
être en conformité avec le droit
fédéral. Le Gouvernement sou-
haitait la transformation de la
motion en postulat, moins con-
traignant.

Une démarche similaire a
déjà été entreprise à Genève,
canton qui avait aussi plébiscité
les arrêtés fédéraux de septem-
bre. Au bout du Léman, ce n 'est
toutefois pas la gauche, mais le
Parti libéral qui est à l'origine
d'un projet de loi visant à facili-
ter les naturalisations

Pas d'économies
dans l'enseignement

Les députés ont aussi rejeté
hier une modification à la baisse
de l'échelle salariale des ensei-
gnants. Cette décision constitue

un échec pour le Gouverne-
ment, qui n 'a pas réussi à impo-
ser son projet d'économie dans
l'enseignement (2,7 millions
d'ici 2007). Signe de l'émotion
et de la tension qui ont prévalu
au sein du Parlement, les dépu-
tés ont demandé le vote à bulle-
tin secret, qui a débouché sur
l'égalité parfaite: 27 voix contre
et 27 voix pour l'entrée en ma-
tière. Dans ce cas, le règlement
prévoit que l'objet est refusé.

Lors des débats, qui ont duré
près de heures, le PDC s'est pro-
noncé en faveur du projet du
Gouvernement, suivi par des li-
béraux-radicaux. Dans le camp
des opposants, la gauche et cer-
tains députés de droite. En cas
de défaite, le Syndicat des ensei-
gnants avait promis de porter le
dossier devant la Cour constitu-
tionnelle, /ats

Ouverture envers les étrangers

Des oignons magiciens
O

ignons à quatre pe-
lures, grande froi-
dure»: vrai ou pas?

«Beaucoup de gens en sont absolu-
ment convaincus», note Anne
Freitag. Mais en tant que bio-
logiste, «on a de la peine à voir
comment un oignon pourrait anti-
ciper la saison à venir, alors qu 'on
se décarcasse sur des ordinateurs
pour faire des prévisions ne dépas-
sant p as  la semaine». L'observa-
tion scientifique de telles affir-
mations est toujours difficile,
car «personne ne s 'est amusé à vé-
rifier pendant vingt ans si c 'était
vrai ou pas ».

En revanche, si les anciens
navigateurs disaient voir des
monstres marins leur annon-

çant la tempête, ce n'était pas
tout feux. Pourquoi? A vous de
voir. Pour résumer la philosot
phie de cette expo, «le futur est
difficile à prévoir, surtout s 'il est à
venir», citation de Jacques Chi-
rac reprise sur l'un des pan-
neaux.

On y relève aussi que les pré-
visions météo extrêmement so-
phistiquées d'aujourd'hui «ne
sont p as sûres à 100% pou r le jour
qui suit». La. probabilité de
réussite «tombe même à 50%
pour une période d'une semaine».
Finalement, «ks prévisions rusti-
ques offrent-elles moins de garanties
que les grosses machines à prévoir?
A vue de nez, pas vraiment...»
/cld
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APOLLO 1 037 71010 33

RAY
V sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VEau DI,MA 14h,20h30.
V.O. s-t fr/all JE au MA 17h15.
V.O. s-t fr/all JE, 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 03? 710 10 33

NEVERLAND -
FINDING NEVERLAND
1™ semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h, 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
V" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE,SA 23h.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-

I ton.
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Golden
Globe 2005 pour le meilleur
acteur, Jamie Foxx!

APQLLQ 2 0.3? 7io io 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
' 6* semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
> V.F. JE au MA 18h30.

De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
En lre 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. VE au LU 20h45.

: \A0. s-t fr/alt JE, MA 20h45. " A> Jli

' De Jonathan Glazer. >rt«v
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 10 33

CLEAN
V" semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.F. JE au SA 18h.
De Olivier Assayas.

I Avec Maggie Cheung, Nick Nolte,
Béatrice Dalle.
Pour parvenir à récupérer son fils,

* il faudra qu'elle reconstruise sa
I vie... qu'elle devienne clean.

Prix d'interprétation féminine,
Cannes 2004!

APQLLQ 3 03? 7io io 33
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ¦ 4' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au MA14h,l6h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
I retrouvent aux prises avec le

méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté.

APOLLO 3 03? 710 10 3.3

DANNY THE DOG
1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.; V.F.VE,SA23h
De Louis Leterrier. Avec Jet Li, Bob
Hoskins, Morgan Freeman.
I Thriller d'après un scénario de Luc
: Besson! Danny a été élevé comme I
un chien, dressé pour tuer. Après

¦ un règlement de compte, il va se
I retrouver seul, perdu...

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA GRANDE ILLUSION
i 1™ semaine.
: 10 ans, suggéré 12 ans.
V.0.Fs-t allDl au MA 18h.
De Jean Renoir.
Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Erich Stroheim.
Pendant la lre guerre, des compa-
gnons de chambrée que tout sé-
pare vont décider de s'évader du
camp où ils sont prisonniers...

ARCADES 03? 7io 1044

CONSTANTINE
2" semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 16h, 2Qh30.
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 1044

L EX-FEMME DE MA VIE
4' semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. JE 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, I
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

BIQ 03? 710 10 55

LA PETITE CHARTREUSE
Y" semaine. 10 ans, sug. 16 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Jean-Pierre Denis. Avec Olivier
Gourmet, Marie Josée Croze, Ber-
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 037 710 10 ffi

LE PROMENEUR DU CHAMPS
DE MARS 2" semaine.
10 ans, sug. 14 ans.
W*ÏIE au MA18h.
ÉRobert Guédiguian. Avec

:hel Bouqifët, Jalil Lespert, Phi-
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

•

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 4e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins, 3
enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 2" semaine. I
10 ans, sug. 12 ans. V.F. JE au MA ;
15h. VE au MA18h,20h30. VE, SA I
23h15. V.O. s-t 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!

BEX 03? 710 10 77

AVIATOR 5e semaine.
I 10 ans suggéré 12 ans.

V.F.JEauMA 20h15.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005.

• La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse- I
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

BEX 03? 710 10 77
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h.
V.F. JE 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...

STUDIO m? 71010 as
LA CHUTE
2' semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. ail. s-t fr.
JE au MA14h, 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!

' \

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL j^̂ ^—
CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches ». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. 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.-Réouvertunele 30.04.O§^-
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. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3. Mardi 1er
mars, entrée libre de 10 à 17h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée

' libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.
MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 1417h.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». ,MeJ6-20h.
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 1—¦

HORIZONTALEMENT
1. Divertissement collectif,
(deux mots) 2. Pincées et
mordues. 3. Javelots des
tribus primitives. Se solfie
autrement. 4. Protecteurs
utiles. Cardinal de St-Gall.
5. Arrivée dans les délais.
File dans le jardin. 6.
Contracté. Haut fourneau
japonais. Il est libre? 7.
Difficile de s'y retrouver.
Prénom connu en littéra-
ture 8. Marque d'indiffé-
rence. Fait un choix. 9.
Manque de clarté. 10.
Descendent dans les son-
dages. Termine dernier.
VERTICALEMENT
1. Progrès notable, (trois
mots) 2. Dilettante. Quartier de Berne. 3. Appât pour la pêche à la sardine.
Point cardinal. 4. Procédai par élimination. Secousse. 5. Aux couleurs
variées. Coup de baguette. 6. Espace étranger à la Suisse. Conteur améri-
cain. Pronom. 7. Extrémité d'un essieu. Cantine très chic. 8. Est en
Angleterre. Faux-semblant. 9. Amène à l'abstention. 10. D'un auxiliaire. On y
visite une belle cathédrale médiévale.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 152
HORIZONTALEMENT: 1. Coup d'essai. 2. Ornière. BN. 3. Unité. Tond. 4.
Pétase. Lei. 5. Ensilage. 6. Et. Cène. An. 7. Dose. Anet. 8. Ère. Butoir. 9.
Nemrod. Loi. 10. Té. Aliment. VERTICALEMENT: Coup de dent. 2. Orne.
Torée. 3. Unité. Sem. 4. Pitance. Ra. 5. Déesse. Bol. 6. ER. Einaudi. 7. Set.
Lent. 8. Ola. Éole. 9. Abnégation. 10. Indien. Rit.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N° 153 ^—j

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SALVADOR ALLENDE. Je, ve, sa ,
di lu, ma 20h45. VO. 10-14 ans.
De P. Guszman.
NOBODYKNOWS. Ve, sa , di 18h.
VO. 12 ans. De Kore-E. Hirokazu.
LA PROPHÉTIE DES GRE-
NOUILLES. Lu-ma 16h. 7 ans.
De J.-R. Girerd.
TU MARCHERAS SUR L'EAU. Je
18h30, sa-di 16h. V0. 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 0. Hirschbiegel.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
15h. Pour tous. De L. Jacquet.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS 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) 
AVIATOR. Ve-sa 20h. Di 16h-
20h. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Ve-sa-di 20h30. 16 ans. De M,
Nichols.-

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦¦¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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 LÀ BÉROCHE. Expo-
sition d'enfant? en faveuTolur
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 —

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch



OTHER JAZZ FESTIVA L La black diva a propagé une émotion hors norme sur le théâtre du Pommier, mardi soir
L'ex-furieuse compagne du guitariste Sonny Sharrock s'est un peu apaisée sans perdre ce son unique

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

L

inda en blanc , femme
de jour, lâche de petites
phrases sibyllines dans

le hall de son hôtel. Elle sem-
ble traverser la vie avec apai-
sement: «Je suis calme tout le
temps, à p art sur une scène», su-
surre la chanteuse. Linda en
noir, diva de la nuit fascinée
par les climats inquiétants des
films d'Hitchcock, laisse sa
voix tressauter d'émodons le
long d'une parution calquée
sur «39 steps» ou «Vertigo».

L'Otherjazz Festival de Neu-
châtel a connu mardi, dans
une salle archicomble du Pom-
mier, un des plus grands fris-
sons de son histoire, dès la pre-
mière soirée de cette cinquiè-
me édition. L'expérience pro-
posée par la chanteuse Linda
Sharrock, le pianiste Stephan
Oliva et le contrebassiste Clau-
de Tchamitchian s'insinuant
avec une gravité sensuelle dans
chaque corps, ressemblant à
une prière collective, parfois la-
crymale. Compositions langou-
reuses avec quelques dissonan-
ces toniques et provocatrices,
dramaturgie sobre et engagée,
répartition équilibrée des tim-
bres, puis toute cette perfec-
tion se dissipant peu à peu
pour nous guider vers l'épure,
/ ether, le solaire.

«Nous étions fiers»
L'Américaine Linda Shar-

rock a traversé les plus folles
épopées du jazz tout en restant
cette sensuelle fée, archange
d'une musique libre. Son
corps ressemble à celui de ses
18 ans: «Dans les années soixante,
Sonny et moi étions de purs rebelles,
on rejetait tous les codes de la mu-

La voix de Linda Sharrock ne ressemble a aucune autre. PHOTO MARCHON

sique, on n 'écoutait personne d 'au-
tre. Nous étions f i e r s, c'était exci-
tant.»

Beaucoup de jeunes guita-
ristes rendent aujourd'hui
hommage à Sonny Sharrock,
mais ne s'imaginent pas tou-

jours la fureur qui habitait le
couple: «Sonny jouait avec telle-
ment de force qu 'il cassait toutes ses
cordes chaque soir. On jouait tou-
jours devant du monde, mais il
nous manquait un peu de recon-
naissance. »

Sonny est décédé en 2001.
La vie de Linda avait déjà
changé depuis plus d'une di-
zaine d'années. Elle vit à
Vienne avec le saxophoniste
Wolfgang Puschning, pratique
une musique plus poétique et

se passionne pour le boud-
dhisme: «Je pars en retraite deux
f o i s  pa r année en Corée du Sud et
la méditation m'est très précieuse
dans la vie de tous les jou rs. Je
chante des choses très autobiogra-
phiques, des petits trajets de vie. »

Des esquisses, des croquis,
du vide et du vent, du silence
et des souffles, du sable, des
sens. La voix peut marteler des
sons aigus, des cris, des grom-
mellements, devenir complète-
ment un instrument, une vi-
bration, un élan, une incanta-
tion.

Transe et apesanteur
Claude Tchamitchian se

cambre sur le bois de sa con-
trebasse, claque les cordes, res-
pire de plus en plus fort, se
laisse tout entier entraîner
dans la transe. On ne distingue
plus vraiment le corps et l'ins-
trument, un tout. Les doigts de
Stephan Oliva semblent être
en apesanteur sur le clavier, en
recherche comme si ses ongles
ressemblaient à des ailes ou
des plumes, on passe du clapo-
tis à l'empreinte mate, du
bruissement de l'eau aux
éclairs du ciel.

La voix de Linda ne ressem-
ble à aucune autre, mais beau-
coup de critiques l'ont compa-
rée à Jeanne Lee: <Je n 'ai jamais
entendu un disque d 'elle, j 'écoute
très peu de musique. Je suis très
concentrée sur mon travail de com-
pos ition, j e  ne veux pas  être in-
f luencée.» Elle ne trouve pas
réellement de voix à admirer
et ce n'est que longtemps
après le concert qu'elle dira du
bout des lèvres: «faime Louis
Armstrong. » /ACA

Neuchâtel, Other Jazz
Festival, jeudi 24 février ,
20h30 Toolbox, 22 heures
L'orchestre brun; vendredi
25, 20h30 Jonas Tauber,
22 heures Erdemann 3000;
samedi 26, 20h30 Dania
Rodari et Emilien Tolck duo,
22 heures La poche à sons

Linda Sharrock: le choc

Le plein d'énergie rock
CONCERT Le groupe Manitu présente

son maxi CD à La Chaux-de-Fonds

Manitu et «sa» voix, la chanteuse Mannalia. PHOTO SP

Après plus d'un an de
travail, le groupe rock
Manitu est en mesure

de présenter un premier maxi
CD au public. Ce qu'il fera sa-
medi à La Chaux-de-Fonds,
lors d'un concert au P'tit Pa-
ris.

Manitu, précise le groupe, se
dit d'une terre pure et sauvage.
A l'image, sans doute, de ces
grands espaces américains où
la chanteuse Mannalia a forgé
son talent et sa philosophie de
la vie, notamment auprès des
Indiens Lakota. Sa détermina-

tion a défendre la paix et la to-
lérance a su toucher David
Grillon, guitariste et ingénieur
du son bien connu des Neu-
châtelois. Vînce, à la batterie, et
Lionel, à la basse, complètent
cette formation vouée à un po-
wer rock qui sait s'adoucir en
ballades plus intimistes.

En première partie, The
Rambling Wheels prouveront
eux aussi que rock et région
neuchâteloise peuvent faire
bon ménage, /dbo

La Chaux-de-Fonds, P'tit
Paris, samedi 26 février, 21h

SCENE L'Avant-Scène Opéra inaugure sa nouvelle saison avec
«Cosi fan tutte». Un spectacle qui sera donné en Bas comme en Haut

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

Un  
Mozart par saison:

c'est à ce rythme que
l'Avant-Scène Opéra

arpente le répertoire du plus
inépuisable des composi-
teurs. C'est ainsi que la
troupe menée par Yves Senn
donnera , ce dimanche au
Passage à Neuchâtel et le sui-
vant à L'Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, «Cosi fan
tutte», «le p lus accompli des opé-
ras de Mozart», estime le chef.

Comédie légère
«Cet opéra est difficile, il de-

mande des voix homogènes et c'est
une comédie légère, presque un
vaudeville. Il n 'y a pas de grands
personnages mythiques comme
dans 'Don Giovanni ' ou 'La
flûte enchantée'», poursuit Yves
Senn. Ce sont les solistes So-
lange Platz-Erard, Anastasia
Bibicheva, Catherine Vitulin,
Maïté Renaud, Leana Dur-
ney, Gueorgui Faradjev,
Pierre Pantillon et Alessan-

dro Baggio qui prêteront leur
voix aux personnages, soute-
nus par les chœurs de l'Avant-
Scène Opéra, et accompa-
gnés par le Kammerphilhar-
monie Graubûnden de Coire.
«Nous montons ce spectacle en co-
p roduction avec l'orchestre, qui
nous invite à joue r à Coire et con-
tribue au f inancement», expli-
que Yves Senn, qui précise ne

pas renoncer pour autant aux
musiciens neuchâtelois!

Quant à la mise en scène,
elle s'annonce «très cinémato-
graphique», puisque signée
par la Neuchâteloise Martine
Studer, cinéaste vivant à Paris.
«C'est sa première mise en scène
d'op éra. Elle app orte quelque
chose de très beau, un mélange de
ce qui lui vient du cinéma et les

En répétition, les solistes de l'Avant-Scène Opéra, PHOTO MARCHON

contraintes de l'opéra, notam-
ment le rythme musical qui s 'im-
pose ». Les décors, eux, por-
tent la griffe de Pierre Kunzy,
dTrverdon, un artiste tra-
vaillant le bois et produisant
de petits mondes très oniri-
ques et colorés, promet Yves
Senn, «ce qui convient très bien
à Mozart, qui reste optimiste, en
contact avec le ciel».

«Cosi fan tutte» - «Ainsi
font-elles toutes» - est la mo-
rale de cette intrigue tor-
tueuse débutant par un pari
sur la fidélité des femmes. «Il
y a dans cet opéra une énergie in-
croyable, s'enthousiasme Yves
Senn. Et il n 'est p as si macho que
le titre pourrait donner à penser:
les hommes, comme les femmes, en
p rennent p our leur grade!» /SAB

Neuchâtel, théâtre du
Passage, dimanche 27 fé-
vrier, à 17h. La Chaux-de-
Fonds, L'Heure bleue -
théâtre, dimanche 6 mars,
à 17h. Berne, Kulturzen-
trum, vendredi 11 mars, à
19h30

Du Mozart au sommet de son art



La mémoire effacée du Chili
CINEMA Le Chilien Patricio Guzman réveille le souvenir du président Salvador Allende dans un documentaire
aussi passionnant qu 'émouvant - à voir en première à l'ABC. Rencontre avec un cinéaste engagé contre l'oubli

Propos recueillis p ar
F r é d é r i c  M a i r e

Alors que le Chilien Patri-
cio Guzmân étadie le ci-
néma à Madrid, en

1970, Salvador Allende est élu
président de son pays. Le
jeune réalisateur rentre alors
précipitamment et, caméra au
poing, documente alors «La
première année» de son gou-
vernement. Guzmân se lance
ensuite dans un film fleuve de
quatre heure et demie, «La ba-
taille du Chili» où il essaie de
«montrer l'invisible, la p rofondeur
du p rocessus de changement à
l'œuvre.»

En 1973, au moment du
coup d'état des militaires em-
menés par le général Auguste
Pinochet , il est arrêté, puis re-
lâché. Il quitte alors le pays et,
après de nombreux voyages, fi-
nit par s'installer à Paris. Après
avoir tourné en 2001 «Le cas
Pinochet», il souhaite au-
jourd 'hui réveiller la mémoire
de Salvador Allende.

Patricia Guzman: Je ne
voulais pas faire une biogra-
phie traditionnelle. Je ne vou-
lais pas faire un film qui mon-
tre exactement ce qu 'Allende
faisait ou pensait. Ce qui m'in-
téresse en lui c'est sa détermi-
nation, son honnêteté, sa vo-
lonté d'aller jusqu 'au boni
sans trahir personne, d^Sa^ter
fidèle à ses idées. Aujourd'hui,
plus aucun homme politique
n 'est comme ça! Le souvenir
de l'Unidad Popular (la coali-
tion de gauche qui a porté Al-
lende au pouvoir, réd.) ne
peut pas être effacé. Tout le
monde était dans la rue et sou-
riait ; il y avait un véritable es-
poir collectif. Les gens pauvres
et les ouvriers se sentaient

Dans son documentaire sur Salvador Allende, Patricio Guzman a voulu transmettre remotion que dégageait le président chi-
lien. Elu à la tête de son pays en 1970, Allende se suicide en 1973 lors du coup d'état du général Pinochet, PHOTO SP-TRIGON

pour la première fois citoyens.
Ils agissaient.

Le passé
ne passe pas.
C'est le moteur

du futur
Quand j 'étais petit, j'avais vu

passer trois ou quatre prési-
dents de la république. Qui ja -
mais n 'avaient réalisé ce qu 'ils
avaient promis. Les pauvres
restaient pauvres et rien ne
changeait. En revanche, Al-
lende faisait tout ce qu'il avait
dit. La droite était comme pa-
ralysée. Ses représentants se
sont senti complètement humi-

liés par ce président qui était
bourgeois comme eux, élégant
comme eux, éduqué comme
eux. Jamais ils n 'ont oublié
cette humiliation. Et c'est pour
cela qu 'ils se sont ensuite ven-
gés aussi cruellement d'Al-
lende et du peuple chilien.

Pour la droite, le coup
d'état a eu lieu à cause d'Al-
lende, du chaos qu 'il avait

.. créé. Elle s'exclut de la res-
ponsabilité du coup d'état, ce
qui est vraiment scandaleux.
Encore maintenant, on ne sait
pas où sont les morts, où sont
les corps des disparus. Pen-
dant 16 ans, Pinochet a dit
qu 'Allende était un irrespon-
sable, alcoolique, coureur de

jupons, frivole et coquet; et
qu 'il ne se préoccupait pas de
bien gouverner.

Aujourd'hui, les gens re-
commencent à parler d'Al-
lende. Mais c'est un processus
très lent. C'est le peuple qui
fait ce travail de mémoire, pas
le pouvoir. La classe politique
n'en parle pas. C'est trop dan-
gereux. On entend toujours le
même discours sur ses idées:
«Intéressantes... Mais il s 'est
tromp é»; «son p roj e t  était impossi-
ble». Il y a toujours un mais,
une façon d'hypothéquer son
discours.

Politiquement, dans le film ,
il manque beaucoup de chose.
On pourrait faire un discours

interminable sur les étapes de
la prise de pouvoir, la fatigue
de la constitution, les limites
de l'appareil d'état, la diffé-
rence entre lutte armée et
lutte syndicale, la position du
parti communiste et celle des
socialistes, le rôle de l'extrême
gauche,ou.de l'extrême droite,
le surgissement progressif du
fascisme...

Moi , je voulais surtout trans-
mettre l'émotion que nous
donne quelqu 'un qui s'imp li-
que comme lui. C'est pour
cette émotion que je ne me
sens pas vieux en faisant un
film comme ça. Le passé ne
passe pas. C'est le moteur du
futur. /FMA

La chute d'un
président, le
rôle de la CIA

P

résente a Cannes hors
compétition, «Salva-
dor Allende» évoque

la mémoire du président
chilien démocratiquement
élu en 1970, qui s'est sui-
cidé le 11 septembre 1973
dans le palais de La Mo-
neda Ion du putsch des mi-
litaires.

Le documentaire hale-
tant de Patricio Guzmân as-
socie de passionnants do-
cuments d'archivé avec de
poignants témoignages de
compagnons de lutte de Al-
lende (du ministre à l'ou-
vrier) , sans oublier un té-
moin extérieur d'impor-
tance: l'ambassadeur des
Etats-Unis au Chili à l'épo-
que.

«S.O.B.»
Ses propos font froid

dans le dos: Il rappelle que
les Etats-Unis avaient dé-
bloqué en 1964 pas moins
de 2,7 millions de dollars
pour soutenir la campagne
des. adversaires de Allende,
et que la CIA a contribué à
la chute du président avec
le soutien inconditionnel
de Nixon pour qui Allende
était un «S.O.B.» (Son of a
bitch - Fils de p ...). Un
film passionnant qui ré-
sonne curieusement à
l'heure où George Bush
tente de se refaire une vir-
ginité en Europe, /fma

I EN BREF I
MURIEL ROBIN m A Neuchâ-
tel. Le 12 octobre à 20h30, les
patinoires du Littoral à Neu-
châtel accueilleront Muriel
Robin. De retour sur scène,
l'humoriste avait pourtant fait
ses adieux en mai 2000. Tout
comme à Genève le 18 mars
(complet), elle présentera son
dernier spectacle «Au se-
cours!» qui triomphe actuelle-
ment à Paris. Billets en vente
auprès de Ticketcorner. /réd

MONTANA m Ambitieux Capri-
ces Festival. Lancé l'an der-
nier, le Caprices Festival de
Crans-Montana (VS) fait mon-
tre d'ambitions. La durée de la
manifestation, qui ouvre ses
portes le 26 février, passe ainsi
de cinq à neuf jours. Le bud-
get passe de 1,8 million de
francs l'an dernier à 3 millions
de francs. Deep Purple, Texas,
Morcheeba ou The Servant
sont à l'affiche, /ats

PORTMAN m Scandale à Jéru-
salem. L'actrice américaine
d'origine israélienne Natalie
Portman , nominée pour un
Oscar, a été conspuée par des
ultra-orthodoxes juifs. Us lui
reprochent d'avoir tourné une
scène de baisers devant le mur
des Lamentations à Jérusalem,
/ats-afp

En l'absence de sa maman
GRANDE-BRETAGNE La reine boudera le mariage

de Charles. Le prince est heureux, malgré ce camouflet

Le 
prince Charles a refuse

de voir comme une re-
buffade l'absence an-

noncée de sa mère la reine Eli-
zabeth à son mariage civil avec
Camilla Parker Bowles. Cette
décision vient toutefois encore
compliquer les préparatifs de
la cérémonie.

Le prince Charles est «heu-
reux» de la décision de la reine
de ne pas assister à la cérémo-
nie civile le 8 avril à la mairie
de Windsor et n'y voit pas une
rebuffade, a annoncé Clarence
House, sa résidence à Londres.

«Le mariage sera béni devant sa
fa mille et ses amis. Ily aura ensuite
une superbe récep tion. R avait tou-
j ours été p révu que la cérémonie ci-
vile serait discrète», a affirmé un
porte-parole du prince Char-
les.

«Non», le prince ne voit pas
cela comme un rebuffade de
la part de sa mère, a-t-il insisté.
«Ils en ont p arlé et le p rince est
content des arrangements» pré-
vus pour son mariage, a-t-il
ajouté.

Malgré ces affirmations, la
majorité des commentateurs
percevaient toutefois hier la

La reine Elizabeth.
PHOTO KEYSTONE

décision de la reine de ne pas
assister à la cérémonie comme
un camouflet. Selon eux, elle
témoigne de son refus d'un
mariage civil à la mairie pour
l'héritier du trône.

La reine Elizabeth a invoqué
pour cette décision le désir de
respecter la volonté de discré-
tion du couple. Elle assistera

toutefois à la bénédiction des
époux par l'archevêque de
Canterbury Rowan Williams
prévue dans la chapelle du
château de Windsor, ainsi qu 'à
la réception.

Selon l'historien David
Starkey, sa décision de ne pas
assister au mariage civil est sans
précédent. Elle peut s'expli-
quer par des raisons de «sécu-
rité. Il se p eut aussi qu 'elle n 'ap-
p rouve p as (le mariage) ou qu 'elle
ne s'y intéresse p as», a-t-il déclaré.

Photo insupportable
«C'est un camouf let», estimait

de son côté Stephen Haseler,
spécialiste de la monarchie. Il a
souligné que le prince Charles
avait prévu initialement de se
marier au château de Windsor
avec 700 invités, loin de l'idée
de «discrétion» désormais mise
en avant par le palais. La reine,
farouche gardienne de la gran-
deur de la monarchie, avait
déjà vu d'un mauvais oeil les
aléas amoureux de son fils
aîné, sa longue liaison avec Ca-
milla Parker Bowles, 57 ans,
son divorce d'avec la princesse
Diana, /ats-afp

ADMINISTRATION Les contacts
via internet progressent peu

LJ 
intérêt des Suisses
pour la communica-
tion électronique

avec leurs autorités progresse
peu. Selon un sondage, seuls
14% d'entre eux utilisent les
prestations de la cyberadmi-
nistration ( e-government) ,
contre 12% un an plus tôt.

L'offre des service de la cy-
beradministration ne répond
pas encore aux attentes de la
population. C'est la conclu-
sion du «2e sondage e-govem-
ment» publié hier et réalisé
par la Haute école spécialisée
bernoise et l'entreprise d'in-
formatique Unisys. Un échan-
tillon représentatif de 1015
personnes ont été interrogées
par téléphone du 20 au 27
septembre 2004.

Le plus grand inconvénient
cité par les personnes sondées
concernant les contacts admi-
nistratifs via internet est
l'usage abusif des données.
C'est parmi les personnes les
plus âgées (55 à 74 ans) que la
confiance est la plus limitée
ou que l'on estime difficile de
juger le degré de sécurité

qu'offre ce moyen de commu-
nication. Le degré de noto-
riété des sites internet admi-
nistratif continue d'être insuf-
fisant, selon cette étude. Le
guichet virtuel national
(www.ch.ch) n'est ainsi connu
que par 6% des personnes in-
terrogées, soit encore moins
qu'une année auparavant
(7%). Un sondé sur deux
(51%) connaît le site Internet
de sa commune, contre 47%
dans la première enquête.

Alémaniques à la pointe
Dans ce domaine, les Alé-

maniques (59%) devancent
nettement les Romands
(38%) et les Tessinois (16%).
Parmi les avantages cités de la
cyberadministration figure la
flexibilité des horaires (près
des deux tiers des sondés), de-
vant le confort et le gain de
temps (44%). Le sondage
montre que les personnes
plus âgées, les femmes, les in-
ternautes néophytes et les per-
sonnes de formation infé-
rieure utilisent mpins inter-
net /ats

Le guichet virtuel peine



VOYAGE DE BUSH EN EUROPE En Allemagne, le président américain laisse toutes les options ouvertes contre
l'Iran. En Slovaquie, il compte bien , auj ourd'hui, tancer Vladimir Poutine, en délicatesse avec la démocratie

De Mayence
P i e r r e  B o c e v
e t P h i l i p p e  G é l i e

La 
boutade illustre les li-

mites du rapproche-
ment transatlantique

que George Bush est venu
sceller cette semaine en Eu-
rope. «Nous nous sommes mis
d'accord, a plaisanté le chance-
lier Gerhard Schrôder dans sa
conférence de presse d'hier à
Mayence avec le président
américain, p our ne p as toujours
pa rler de nos divergences.»

Il était alors facile de faire
miroiter les points de conver-
gence, de minimiser la portée
des désaccords ou, tout simple-
ment, de taire certains sujets.
Jusqu 'à présent, la tournée de
Bush en Europe a été marquée
par ce souci de «pos itiver»: au
sommet de l'Alliance atlanti-
que, avant-hier à Bruxelles,
l'idée controversée de
Gerhard Schrôder de procé-
der à une réflexion de fond in-
dépendante sur un rôle plus
politique de l'Otan n'a été ni

i entérinée ni rejetée, mais con-
' fiée à l'organisation elle-
inême. AlUieii de faire appel à
un médecin.» le malade a été
chargé de se guérir tout seul.

Une approche angélique
A Mayence, une approche

un peu angélique a permis à
Bush et à son hôte de mettre
l'accent sur ce que le chance-
lier a appelé la «communauté de
nos objectifs» . On l'a vu sur

Plusieurs milliers de personnes ont protesté à Mayence
contre la visite du président George Bush, PHOTO KEYSTONE

l'Iran: Washington soutient de
l'extérieur les efforts diploma-
tiques de l'Allemagne, de la
France et du Royaume-Uni
pour convaincre les mollahs
de renoncer à l'arme nu-
cléaire. «Sur l'objectif nous som-
mes absolument d 'accord», a dit
Schrôder. Mais c'est Bush qui
définit l'objectif: «Il est vital que
les Iraniens entendent Le monde
leur dire d 'une seule voix qu 'ils ne
doivent pas avoir l'arme nu-
cléaire. »

«Pour 80% des
Allemands, les Etats-
Unis ne tiendront pas
plus compte des vues
européennes après le
voyage présidentiel

qu'avant»
Or, sur les moyens d'y parve-

nir, rien n'a changé. Les Euro-
péens estiment que l'on «peut
et doit » y arriver par la «voie di-
plomatique et pacif ique» . L'Amé-
ricain se veut apaisant en affir-
mant que «la diplomatie n 'en est
qu a ses débuts», que ̂  L 'Iran m 'est
p as - l'Irak». Mais '> il» ^ maintient
«toutes les op tions sur la table» et
refuse d'entrer dans le jeu. Au-
tre thème de rapprochement
de façade, l'environnement.
Les deux pays ont ainsi adopté
un «programme d'action». Mais
le protocole de Kyoto, au cœur
des divergences, n'y est même
pas mentionné.

George Bush et Gerhard Schrôder, hier à Mayence. «Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas toujours parler de nos
divergences» , a plaisanté le chancelier allemand. PHOTO KEYSTONE

Après quatre ans de déchi-
rements, Européens et Améri-
cains découvrent ainsi que la
paix, la liberté et la démocra-
tie sont leurs objectifs com-
muns. Mais dans les faits, le
rapprochement reste plus for-
mel que substantiel. Interrogé
sur la question . de savoir si,

comme son père en 1989, il
offrirait aujourd'hui à l'Alle-
magne le fameux «partner-
ship in leadership», un parte-
nariat dans la direction des af-
faires du monde, «W» se dé-
robe. Les Etats-Unis, dit-il,
«font confiance à des partenariats
à travers le monde». On ne sau-

rait mieux traduire la volonté,
de part et d'autre, de perpé-
tuer une entente fondée sur
la raison, mais à mille lieues
de la sympathie confiante
d'an tan.

Publié fort à propos, un son-
dage du magazine Stern mon-
tre que, pour 80% des Alle-

mands, les Etats-Unis ne tien-
dront pas plus compte des vues
européennes après le voyage
présidentiel qu'avant. En trois
jours, George Bush se sera sans
doute davantage réconcilié
avec ses pairs qu 'avec les opi-
nions publiques européennes.
/ ?BO-?GE-Le Figaro

Rapprochement de façade

La 
visite hier en Alle-

magne du président
américain George

Bush a provoqué d'impor-
tantes perturbations du tra-
fic routier et aérien. Luf-
hansa, notamment, a annulé
71 vols, et a déploré l'am-
pleur des mesures de sécu-
rité. Par ailleurs, tout a été
bouclé sur le périphérique

autour de Wiesbaden. Le
centre-ville de Mayence a
également été entièrement
bouclé. En outre, l'espace aé-
rien a été bouclé autour de la
ville.

La visite du président
américain a aussi provoqué
une interruption du trafic
fluvial sur le Rhin et le Main,
/ats-afp

Vols annulés, trafic perturbé

AVS Pascal Couchepin lance
l'idée d'une rente pont
pour certaines catégories de
la population.
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I SUISSE
SKI NORDIQUE
Reto Burgermeister
va tout fa ire pour
aider le relais suisse.
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SPORT 
LIBAN Le gouvernement
pro-syrien se déclare prêt à
abandonner le pouvoir, sous
conditions.

page 20

MONDE

De l'envoyée spéciale
L a u r e  M a n d e v i l l e

La 
capitale slovaque,

Bratislava, accueille au-
jourd 'hui un sommet

entre les présidents russe et
américain qui s'annonce
tendu en raison de la volonté
de George Bush de donner
des leçons de démocratie à
Vladimir Poutine. Pour Bush,
cette étape est la dernière de
sa tournée européenne de
quatre jours.

Quand il évoque le prési-
dent Poutine, George Bush
parle toujours de son «ami Vla-
dimir». Et quand il décrit la re-
lation des Etats-Unis avec la
Russie,,le président américain
prend soin d'exprimer toute
l'importance qu'il accorde à
ce «partenaire stratégique».
Pourtant, derrière les mots
apaisants, la réalité des rela-
tions russo-américaines est à
des années-lumière de ce
qu'elle était en 2001 lorsque, à
l'issue d'une rencontre en Slo-

vénie, Bush avait cru aperce-
voir l'âme de Poutine en le re-
gardant «au fond des yeux».

Malgré les désaccords sur
l'Irak, l'alliance créée au len-
demain du 11 septembre 2001
sur la lutte antiterroriste est
toujours là. Mais elle résiste de
plus en plus mal à la marche
arrière de la Russie en matière
de démocratie et de libertés.
La crispation néo-impériale
de Moscou dans son ancien es-
pace d'influence, notamment
dans le sud du Caucase et en
Ukraine, où le Kremlin a tenté
de faire capoter la «révolution
orange», a jeté un froid sur
l'amitié que disent se porter
les deux présidents.

Combattants de la liberté
Signe de la crise, le prési-

dent Bush a déclaré lundi que
la Russie devait «réaffirmer son
engagement en faveu r de la démo-
cratie et de l'Etat de droit» si elle
comptait «progresser en tant que
nation europ éenne». Bush de-
vrait d'ailleurs féliciter des

«combattants de la liberté» ukrai-
niens, slovaques, serbes et
géorgiens venus spécialement
aujourd'hui à Bratislava. Cette
cérémonie ne manquera pas
d'exaspérer la Russie, persua-
dée que les révolutions démo-
cratiques serbe, géorgienne et
ukrainienne ont été orches-
trées à Washington. «La Russie
a fait son choix il y a quatorze ans
en faveur de la démocratie, et pas
p our are agréable à quiconque», a
affirmé avant-hier un Vladimir
Poutine piqué au vif.

Si Bush a décidé de mettre
les valeurs démocratiques «au
cœur du dialogue qu 'il faut avoir
avec La Russie», c'est qu'un con-
sensus émerge aux Etats-Unis
pour réclamer un durcisse-
ment de la politique améri-
caine. La destruction de la pre-
mière entreprise pétrolière
russe Youkos, qui entretenait
d'excellentes relations avec les
milieux d'affaires américains a
aussi ébranlé l'Amérique.

Malgré un discours musclé,
le président américain n 'a pas

l'intention de mettre en péril
l'importante relation que
l'Amérique entretient avec
son partenaire russe. Les im-
menses réserves de pétrole de
la Russie commandent ce
pragmatisme. Les Américains
estiment aussi avoir besoin de
Moscou pour accentuer la
pression sur l'Iran et la Syrie.

Objectifs inconciliables
Vladimir Poutine a réaf-

firmé mardi son intention de
coopérer avec l'Iran «dans tous
les domaines», y compris le nu-
cléaire civil, ce qui irrite Wa-
shington. Moscou a par
ailleurs confirmé que des mis-
siles antiaériens allaient être
vendus à la Syrie. Soucieux de
maintenir un dialogue prag-
matique tout en donnant à
Moscou une leçon de démo-
cratie, George Bush risque de
poursuivre deux objectifs in-
conciliables. Une sorte de ma-
riage impossible de la carpe
russe et du lapin américain.
/LMA-Le Figaro

Bush durcit le ton contre Poutine



Pour une flexibilité ciblée
AVS La onzième révision bis touchera les femmes et les veuves, avec un volet social. Finances obligent,

Pascal Couchepin lance aussi l'idée d'une rente pont, sans définir qui pourraient en être les bénéficiaires

Le projet présenté par Pascal Couchepin déchargerait l'AVS de quelque 900 millions de
francs par an. PHOTO KEYSTONE

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

Les 
indiscrétions ont du

bon en ceci qu'elles
permettent de prépa-

rer le terrain au débat politi-
que. Depuis le week-end
passé, on savait que Pascal
Couchepin voulait procéder à
une réforme allégée de l'AVS.

Hier, le Conseil fédéral a
donné le feu vert à cette stra-
tégie, sans pour autant avali-
ser d'emblée le contenu du
projet . En résumé, le ministre
valaisan préconise trois mesu-
res d'économie: le relève-
ment à 65 ans de l'âge de la
retraite des femmes dès 2009,
la suppression de la rente des
veuves sans enfant et l'adapta-

tion des rentes au renchéris-
sement chaque fois que l'in-
dice des prix croît de 4%, au
lieu du rythme bisannuel ac-
tuel.

En contrepartie, il propose
une retraite anticipée à cer-
tains groupes de population.
Ses contours sont encore mal
définis. Elle pourrait s'adresser
à des rentiers AI au bénéfice

d'une rente partielle ou à des
chômeurs en fin de droits.
C'est la principale innovation
par rapport à la réforme reje-
tée en mai 2004.

Pas de nouvelle polémique
«Je p résenterai mon projet au

Conseil fédéral avant l'automne»,
indique Pascal Couchepin.
«L'objectif est de régler rapidement
des problèmes techniques et p oliti-
ques sans compr omettre l'assainis-
sement à long terme de l'assurance.
R faudra encore p lusieurs p as sup-
plémentaires pour garantir le f i-
nancement jusqu 'en 2020». Cela
signifie que le chef du Dépar-
tement de l'intérieur ne re-
nonce ni à un relèvement ulté-
rieur de l'âge de l'AVS, ni à
une augmentation de la TVA
Mais il ne veut surtout pas en-
gager une nouvelle polémique
qui pourrait compromettre les
chances de succès de cette on-
zième révision bis.

Concrètement, l'égalité
homme femme permettrait
d'épargner quelque 550 mil-
lions de francs par an, la sup-

pression des rentes pour les
veuves sans enfants 124 mil-
lions. Le nouveau rythme
d'adaptation des rentes débou-
cherait quant à lui sur des éco-
nomies annuelles de 240 mil-
lions. Pascal Couchepin souli-
gne à cet égard que la formule
retenue peut aussi être à
l'avantage des rentiers lorsque
l'inflation est importante.

Au total, le proj et Couche-
pin déchargerait le fonds AVS
de quelque 900 millions de
francs par an. Ces économies
seraient contrebalancées par
400 millions de dépenses sup-
plémentaires pour financer la
retraite anticipée offerte à cer-
tains groupes professionnels.

Toute la difficulté consiste à
définir ce groupe cible. Aux
chômeurs et aux rentiers pour-
raient s'ajouter par exemple
des personnes qui n'ont pas de
deuxième pilier.

Le principe retenu est celui
d'une rente pont versée dès 62
ou 63 ans jusqu 'à ce que le bé-
néficiaire ait atteint l'âge nor-
mal de la retraite. Elle serait fi-

nancée par un fonds spécial
parce qu 'elle échapperait au
principe de l'assurance et se-
rait réservée aux personnes ré-
sidant en Suisse.

Pascal Couchep in ju stifie
cette restriction en notant que
les rentes versées à l'étranger
sont nombreuses mais leur
montant minime car la plupart
des bénéficiaires n 'ont tra-
vaillé que quelques années en
Suisse. Ce fonds pourrait être
alimenté par les impôts sur le
tabac et les casinos, sous une
forme qui reste à définir.

Pas d'assistance
En dépit de son caractère

encore flou , le projet a été
bien accueilli par la droite et
les milieux patronaux. En re-
vanche, la gauche et les syn-
dicats font la moue. «La con-
dition de succès d' une onzième ré-
vision bis est l 'introduction d 'une
flexibilisation dans un principe
d 'assurance, souligne le socia-
liste valaisan Yves Rossini.
Nous ne voulons pas d 'assis-
tance» . /CIM

I EN BREF |
COMMUNICATION ¦ Nou-
veau directeur. Martin Du-
mermuth, avocat et juriste
âgé de 49 ans, reprendra le
1er mars la tête de l'Office
fédéral de la communication
(Ofcom). /ats

RACISME m Crédits revus à
la baisse. Le Service de lutte
contre le racisme et la xéno-
phobie ne sera pas dissout.
Mais les crédits qui lui sont
dévolus seront revus à la
baisse. Berne a décidé de ver-
ser 1,1 million par année dès
2006, contre 3,4 millions
jusqu 'ici, /ats

AFFAIRE ACHRAF m Le
Conseil fédéral satisfait. Le
Conseil fédéral salue l'atti-
tude des services de sécurité
helvétiques dans le cadre de
l'affaire Achraf. Le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice est parvenu à la conclu-
sion que le Service d'analyse
et de prévention de l'Office
fédéral de la police avait agi
«correctement et avec succès»
dans cette affaire , /ats

CHEMINS DE FER La réforme est en marche. Elle prévoit de simplifier les
flux financiers , des mesures de sécurité et une harmonisation avec l'Europe

La 
deuxième étape de la

réforme des chemins
de fer est prête à passer

au Parlement. Le Conseil fé-
déral lui a transmis hier la
nouvelle loi, avec en ligne de
mire le renforcement de la
compétitivité du rail et la cla-
rification des flux financiers.

Le projet s'articule autour
de quatre axes principaux: le
financement, l'égalité de trai-
tement entre les CFF et les
compagnies ferroviaires pri-
vées, la sécurité des voyageurs
et l'harmonisation avec
l'Union européenne (UE).

Simplifier le système
Actuellement, les lignes de

chemins de fer sont financées
par la Confédération, les can-
tons et les communes quelle
que soit leur importance.

Pour simplifier le système, la
Confédération doit à l'avenir
prendre à sa charge le réseau
dit de base.

Cela inclut tout le réseau du
transit et du trafic longue dis-
tance ainsi que les raccorde-
ments des capitales cantonales,
des régions périphériques et
des principaux sites industriels
et commerciaux du pays. Le
réseau complémentaire, qui
comprend les lignes d'impor-
tance locale, sera assumé par
les cantons. Les financements
mixtes seront ainsi supprimés.

Au chapitre de l'égalité de
traitement, les investissements
pour l'infrastructure des che-
mins de fer privés feront dé-
sormais l'objet de conventions
de prestations, comme pour
les CFF. Le Conseil fédéral sou-
haite aussi répondre au défi de

la hausse de l'insécurité et du
vandalisme en créant une base
légale claire pour enrayer ce
phénomène. Toutes les entre-
prises de transport public de-
vront prendre les mesures né-
cessaires (vidéosurveillance,
agents de sécurité) .

Un service de sécurité
Elles devront mettre sur

pied un service de sécurité, as-
suré par une société extérieure
ou par leur propre personnel,
par exemple les contrôleurs.
Ces agents pourront agir dans
tous les secteurs, y compris les
bus, les trams, les bateaux et les
remontées mécaniques.

Ils pourront porter des ma-
traques ou des sprays d'autodé-
fense, mais pas des armes à feu,
a souligné le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger devant la

presse. Autre nouveauté, les
agressions contre le personnel
seront poursuivies d'office.

Trafic transfrontalier
Enfin, la réforme créera les

conditions permettant de re-
prendre les deux paquets fer-
roviaires de l'Union euro-
péenne. Il s'agira en particulier
de rendre les prescriptions
techniques compatibles dans le
trafic transfrontalier. Cela est
dans l'intérêt de la Suisse, qui
prône le transfert des mar-
chandises de la route sur le rail.

Pour garantir le principe du
libre accès au réseau, la com-
mission d'arbitrage indépen-
dante verra ses compétences
de surveillance étendues. Elle
pourra ouvrir des enquêtes en
cas de soupçon de comporte-
ment discriminatoire, /ats

Le rail aura sa propre police
E X P O R T A T I O N S

De 
nouvelles mesures

doivent être prises
pour rendre plus effi-

cace la promotion des expor-
tations suisses. Il s'agira no-
tamment de simplifier les
structures.

Le Conseil fédéral propose
au Parlement de libérer 34 mil-
lions de francs pour 2006 et
2007. La somme correspond à
celle libérée pour 2004 et
2005. Le Parlement avait limité
en 2003 la portée de ce crédit à
deux ans et chargé le gouver-
nement de procéder à une éva-
luation de la situation. Il avait
alors vivement critiqué l'effica-
cité et la gestion de l'Office
suisse d'expansion commer-
ciale, organe chargé de la pro-
motion des exportations de-
puis 2002. Selon un rapport du
Contrôle fédéral des finances,
ia coordination reste la fai-
blesse principale du système
actuel. Il est vrai qu'elle con-
cerne beaucoup d'acteurs, /ats

Des mesures
plus efficaces

La politique des petits pas
Pourquoi avez-vous opte pour

la politique des petits pas?
Pascal Couchepin: Tout

simplement parce que le peu-
ple a rejeté massivement l'an
dernier le grand pas que nous
lui proposions. Dans le climat
actuel, on ne peut plus faire
de grandes réformes qui cu-
mulent les oppositions.
C'était déjà le cas avec l'assu-
rance maladie.

L'idée d'une flexibilité
généralisée est-elle aban-
donnée?

P.C.: Nous avons pour de-
voir de garantir le versement
des rentes aux ayant-droits.
Or tout le . monde sait que
nous aurons un problème de

liquidités à partir de 2010 en-
viron. Dans ce contexte, par-
ler d'une flexibilisation géné-
ralisée qui i coûterait des mil1-
liards, ic'«sticompromettre la
sécurité des rentes ordinaires.

Pourquoi pas une aug-
mentation de la TVA?

P.C.: J e respecte la volonté
populaire qui l'a clairement
rejetée il y a une année. Mais
il faudra décider à la fin de la
décennie s'il vaut mieux assu-
rer le financement à long
terme de l'AVS par une
hausse de la TVA ou un relè-
vement de l'âge de la retraite.

Les femmes porteront à
nouveau le poids de ce projet.

P.C.: Je vous rappelle que
l'égalité homme femme est
un mandat constitutionnel.
En ce qui concerne' les rentes"
des veuve sans enfants , je sais
que c'est un sujet sensible et
nous serons très attentifs à
l'écho donné à cette proposi-
tion. N'oubliez pas que des
dispositions transitoires s'ap-
pliqueront aux veuves de plus
de 50 ans.

Est-ce que la rente pont
pour les rentiers Al est
aussi une façon d'assainir
l'assurance-invalidité ?

P.C.: Non. Cela ne contre-
dit pas cet objectif mais les
problèmes de l'Ai sont autre-
ment plus importants. /CIM



ENVIRONNEMENT Contraint de légiférer sur la création de parcs naturels, le Conseil fédéral admet leur utilité.
Mais, en raison de l'état des finances, Berne ne débloquera aucun crédit, à moins que l'on ne l'y oblige

Les chaudes couleurs de l'automne au bord du Doubs, ICI a Maison-Monsieur. PHOTO LEUENBERGER

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

En 
tant.que ministre, de

l'environnement, Moritz
Leuenberger n'était pas

particulièrement contrarié
hier par l'adoption du projet
de parcs naturels (nationaux,
régionaux et périurbains). Il
n 'était pas d'accord avec ses
collègues lorsque le Conseil
fédéral avait, l'an dernier, biffé
cette tâche de son programme
de la législature. C'est donc
«une p arenthèse qui se ref erme».

D a rappelé que cette déci-
sion avait suscité de «vives réac-
tions» de la part des cantons,
des régions et des députés (dix
interventions parlementaires,
pétition de 340 communes).

Une motion du Parlement,
l'automne dernier, avait finale-
ment contraint le Conseil fédé-
ral à remettre cet objet à son
programme. Le n projet - est
d'ailleurs prêt depuis plus d'un
an.

Pas d'argent mais...
D s'agit de modifier la loi sur

la protection de la nature et des
paysages, pour y intégrer la dé-
finition de «parcs d'importance
nationale», avec l'attribution
d'un «label» aux projets qui
remplissent les critères prévus
par la loi. Le Conseil fédéral
rappelle qu 'il approuve ce pro-
jet quant au fond: il ne l'avait
renvoyé à plus tard que pour
des raisons financières. Cette
réserve est donc maintenue: la
législation sur les parcs naturels

devait s'accompagner d'un cré-
dit allant de 2,5 millions par an
au début à 10 millions dès 2010.
Ces crédits sont aujourd'hui
biffés. .i ) i /!>

Dernier mot au Parlement
«Bien entendu, admet Moritz

Leuenberger, le Parlement p eut
en décider autrement et exiger tout
ou p artie de ce f inancement f é d é -
ral». Réponse probablement en
juin. Rappelons que l'idée est
partie il y a cinq ans d'une mo-
tion de Didier Berberat
(soc/NE), qui demandait au
moins une base légale pour la
reconnaissance de parcs natu-
rels régionaux (PNR) . Le pro-
jet s'est ensuite étoffé et en-
globe aujourd'hui trois types de
projets: les parcs nationaux, ré-
gionaux et périurbains, chacun

étant défini de manière spécifi-
que.

La Suisse abrite, depuis 1914,
un parce national, en Enga-
dine. Il génère 17 millions de
francs en valeur ajoutée touris-
tique et en revenus et emplois
indirects. D'autres pourraient
voir le jour, comme les Muve-
rans (VD/VS) ou le Locarnese
(TI). Il s'agit de zones de 50 à
150 km2, entièrement protégés
de toute intervention humaine,
entourées d'une zone ru-
rale/artisanale.

Les parcs régionaux, eux,
n'existent pas comme tels. Mais
le projet du Doubs (des Brenets
à Saint-Ursanne) est un des
plus avancés. Ce sont des zones
dont la beauté des paysages n'a
pas été détruite par une activité
humaine de plusieurs siècles

(surtout rurale et artisanale).
Le label PNR, se référant au dé-
veloppement durable, les pro-
tégerait de gros projets indus-
Uiels.

Chasserai aussi
Parmi les projets de PNR à

l'étude figurent celui de Chas-
serai (BE/NE), de la Vallée de
Joux (VD), du Vanil Noir (FR) .
Le Conseil fédéral estime que,
ces dix prochaines années, on
pourrait ouvrir deux nouveaux
parcs nationaux et une dizaine
de PNR Sans le financement
prévu initialement, plusieurs
projets pourraient bénéficier
des crédits de Regio-Plus.
Quant aux parcs périurbains,
ce serait des «parcs nationaux
en miniature», situés aux
abords des centres urbains et

réservés à la détente et aux loi-
sir des citadins. Des projets exis-
tent près de Genève (Allon-
don), de Lausanne (Bois dujo-
rat), de Zurich (Sihlwald) et en
Valais (Bois de Finges). Trois
d'entre eux pourraient être réa-
lisés.

Pas de contrainte
Mais le Conseil fédéral in-

siste: on ne reconnaîtra que les
parcs émanant d'initiatives ré-
gionales, inscrits dans un pro-
gramme cantonal et jouissant
du soutien de la population.
L'aménagement et la gestion
des parcs seront d'ailleurs sous
la responsabilité des cantons.
Donc pas question que la Con-
fédération impose quoi que ce
soit - surtout si elle ne paie pas.
/FNU

Des parcs, mais pas de sous

ÉVOLÈNE m Coupables. L'ex-
président d'Evolène (VS)
Pierre-Henri Pralong et le
guide André Georges ont été
reconnus coupables d'homi-
cide par négligence et con-
damnés à la prison avec sursis.
Le verdict tombe six ans après
les avalanches qui avaient tué
douze personnes. L'ancien
président de la commune est
condamné à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis. An-
dré Georges, chef de la sécu-
rité à l'époque du drame,
écope de deux mois avec sur-
sis, /ats

RETARDS m Léger mieux.
L'aéroport de Zurich-Kloten a
réussi à réduire légèrement les
retards en 2004. Mais il reste
un des aéroports européens les
plus affectés. Seul Londres
Heathrow a fait moins bien
l'année dernière. Cointrin
reste parmi les aéroports les
plus ponctuels, /ats

GENÈVE m Accès par carte.
L'Université de Genève pour-
rait bientôt être équipée d'un

système d'accès électronique.
Les syndicats estudiantins
voient d'un mauvais œil le pro-
jet. Contrôler l'accès des uni-
versités grâce à des cartes à
puce n 'est pas une nouveauté.
L'Université de Neuchâtel con-
naît le procédé depuis cinq
ans, a déclaré Cédric Brunner,
un de ses représentants, /ats

SCHILTHORN m Prochaine ré-
ouverture. Le téléphérique du
Schilthorn, fermé depuis le 29
décembre dernier à cause d'un
câble endommagé, va être rou-
vert plus tôt que prévu. Il va re-
prendre du service ces pro-
chains jours et non pas le 12
mars, /ats

DIABLERETS m I ncendie mor-
tel. Deux touristes français, un
père de 40 ans et sa fille de huit
ans et demi, ont péri hier ma-
tin dans l'incendie d'un chalet
aux Diablerets. Sept autres va-
canciers ont pu quitter les
lieux à temps. Le sinistre, dont
les causes restent inconnues,
n'a été maîtrisé qu'en début
d'après-midi, /ats

I EN BREF I

LAUSANNE Le quartier de Saint-Laurent est resté fermé après
l'effondrement survenu dans le tunnel du métro. Bâtiments sous surveillance

Le 
quartier de Saint-Lau-

rent est resté bouclé
toute la journée d'hier

après l'effondrement survenu
la veille au soir dans le ftinnel
du métro M2 dans le centre de
Lausanne. Les travaux de sé-
curisation se sont poursuivis
toute la nuit et devraient du-
rer plusieurs jours. Les risques
d'effondrement de bâtiments
ne sont pas encore totalement
exclus.

Danger persistant
La situation reste sérieuse.

Plus d'une vingtaine d'hom-
mes ont travaillé toute la nuit
pour tenter de stabiliser le tun-
nel de l'intérieur, a expliqué
hier Marc Modoux, chef du
projet du M2. Plusieurs centai-
nes de mètres cubes de terrain
se sont effondrés mardi soir
vers 18 heures, formant une

Un pompier photographie le trou béant laissé par l'effon-
drement de la galerie sous la cave de la Coop.pworo KEYSTONE

cavité à l'intérieur du tunnel et
l'écoulement d'eau se pour-
suit. Pour le moment entière-

ment stables, les bâtiments du
centre Coop et du McDo-
nald's, en dessous desquels

s'est produit l'éboulement,
restaient hier matin sous
étroite surveillance. «On ne
p eut en eff et p as exclure un eff on-
drement Local d'une fonda tion», a
précisé le chef de projet. Des
travaux d'étayage étaient en
cours pour sécuriser ces cons-
tructions.

Commerces fermés
Le chantier du M2 a été

stoppé sous la place Saint-Lau-
rent et le quartier devrait res-
ter bouclé toute la journée
d'hier.

Il n'est pas impossible que
son périmètre soit élargi. Plu-
sieurs commerces du quartier
ont été fermés et le service de
secours et incendie procédait à
une distribution d'eau potable
pour les habitants du quartier
également privés d'électricité,
/ap

La situation reste sérieuse

Un petit plus pour le Doubs
Le 

parc naturel régio-
nal du Doubs, à che-
val sur les cantons de

Neuchâtel et du Jura , est
toujours en préparation.
Qu'est-ce que le petit pas en
arrière du Conseil fédéral
change pour lui et pour les
autres projets similaires?
Trois questions à Gilbert
Hirschy, président de l'Asso-
ciation pour le parc régio-
nal du Doubs.

La révision de la loi de-
vrait intervenir dans quel-
ques mois, c 'est un plus?

Gilbert Hirschy: Oui.
Cela veut dire que l'on peut
créer nos parcs. Avant, on ne
savait pas trop dans quelle
structure légale les mettre!
De plus, les populations con-
cernées demandaient à être
au clair sur notre parc. La loi
dira de quoi il retourne. Tant
que les choses paraissaient
floues, il était difficile pour
nous de susciter un engoue-
ment populaire.

Financièrement, par
contre, c 'est le statu quo...

G. H.: En effet , la décision
du Conseil fédéral n'apporte
rien de ce côté-là. Nous de-
vons continuer à vivre sur les
seules participations des com-
munes et du WWF... Ce qui
reste une galère! Mais nous
pouvons toujours compter
sur une enveloppe de
600.000 francs du Secrétariat
d'Etat à l'économie, qui nous
est réservée en tant que fond
de lancement Si nous ne tar-
dons pas trop...

Justement, quel est
l'agenda du futur parc ré-
gional naturel du Doubs?

G. H.;Nous espérons dé-
poser notre projet de parc au
milieu de cette année. En
même temps que les projets
liés - création d'un musée, de
chemins pédestres... - qui
nous sont exigés. Si tout va
bien, notre parc pourrait naî-
tre à la fin de cette année.
,/NHU
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Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon es-
time, dans une inter-

view diffusée hier soir, que
les «Français sont proarabes »,
des propos qui risquent de
raviver les tensions diploma-
tiques entre les deux pays. In-
terrogé dans la soirée, le Quai
d'Orsay ne faisait pas de com-
mentaires dans l'immédiat
Le premier ministre français
Jean-Pierre Raffarin doit se
rendre les 15 et 16 mars pro-
chain àjérusalem pour l'inau-
guration du nouveau mémo-
rial de la Shoah de Yad Va-
shem.

L'an dernier, Ariel Sharon
avait invité les juifs de France à
émigrer «aussi vite que possible»
en Israël pour échapper à «la
montée de .l'antisémitisme» dans
ce pays. Cet appel avait suscité
l'indignation des organisa-
tions juives françaises aussi
bien que des autorités et avait
provoqué des tensions diplo-
matiques entre les deux pays.

Souvenir récent
Plus récemment, le 12 fé-

vrier dernier, à l'occasion du
20e dîner annuel du Conseil
représentatif des institutions
juives de France (CRIF), le
président du CRIF Roger Cu-
kierman avait porté un juge-
ment négatif sur la politique
étrangère de la France. Cu-
kierman avait ainsi parlé
d' «une incompatibilité entre {apo-
litique étrangère de la France et la
poli tique intérieure de lutte contre
l'antisémitisme». Il avait par
ailleurs, regretté que la justice
française «donne pa rfois lé'senti-
ment de mal apprécier la gravité
du ph énomène antisémite». La
France compte la deuxième
communauté juive du monde
(environ 500.000 personnes),
après les Etats-Unis, /ap

Ariel Sharon
accuse

les Français
LIBAN Le gouvernement pro-syrien, désavoué par la rue, se déclare prêt à s'en aller.

A la demande de l'opposition, un débat de politique générale aura lieu dès lundi au Parlement

Des manifestants défilent à Beyrouth pour exiger le départ des Syriens. La banderole fait allusion à l'assassinat - attri-
bué à la Syrie - de l'ex-premier ministre Rafic Hariri. PHOTO KEYSTONE

D

esavoué par la rue et la
multiplication des ap-
pels à la démission, le

gouvernement libanais pro-
syrien s'est dit hier prêt à par-
tir, sous condition. De leur
côté, les intellectuels syriens
appelent à un retrait du pays
du Cèdre.

«Je suis prê t  à démissionner si
un accord est trouvé sur un nou-
veau gouvernement, afin d'empê-
cher un vide politique», a déclaré
le premier ministre libanais

Omar Karamé. «Dans tous les
cas, j e  demanderai un vote de con-
f iance à l'issue du débat de p oliti-
que générale qui commencera
lundi au Parlement», a-t-il
ajouté.

Le chef du Parlement, Na-
bih Berri, a convoqué, à la de-
mande de l'opposition, l'As-
semblée nationale à un débat
de politique générale à partir
de lundi. Ce débat peut être
suivi par un vote de confiance ,
si les députés et le gouverne-

ment le désirent. Dans une
première réaction, l'un des té-
nors de l'opposition, Ma-
rouane Hamadé, a appelé à
«mettre f in à cette dictature. Nous
voulons un gouvernement au-des-
sus de tout soupçon qui ne soit pas
nommé p ar le chef des services de
renseignement syriens et libanais»,
a-t-il dit

Marouane Hamadé, griève-
ment blessé dans un attentat le
1er octobre, dont il a accusé
les chefs des services de rensei-

gnements syriens et libanais, a
ajouté que le départ du gou-
vernement devrait être accom-
pagné de la fin de la tutelle des
agents de la Syrie. «La meilleure
chose à f aire, c'est un gouverne-
ment de transition qui mette à lu
porte les chefs des renseignements,
fasse adopter une nouvelle loi élec-
torale et p rép are les élections», pré-
vues au printemps, a-t-il ajouté.

L'opposition souhaite que
ce gouvernement soit chargé
de l'enquête internationale

sur 1 assassinat de 1 ex-premier
ministre Rafic Hariri, tué le 14
février dans un attentat à Bey-
routh , et de programmer le ré-
unit syrien du Liban.

De son côté, George Bush a
une nouvelle fois exigé de la
Syrie un retrait total du Liban
conformément à la résolution
1559 du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Dans les rangs de l'opposi-
tion, qui ne dispose pas pour
l'instant d'un nombre suffi-
sant de députés pour faire
tomber le cabinet au Parle-
ment, certains craignent que
le départ de Marouane Ka-
ramé ne soit que «de la p oudre
aux yeux» ou au mieux une
«p orte de sortie p our le régime liba-
nais p ro-syrien qui jetterait en pâ -
ture Marouane Karamé à l'oj n-
nion pu blique afin d'éviter un
changement pr of ond», analyse Sa-
illir Kassir, éditorialiste du quo-
tidien «An- Nahar» .

En Syrie aussi
Par ailleurs, plus de deux

cents personnalités syriennes
ont appelé le président Bachar
al-Assad à retirer l'année sy-
rienne du Liban dans une let-
tre ouverte rendue publique
hier.

Ecrivains, artistes et mili-
tants des droits de l'Homme,
estiment que «les vieilles métho-
des politiques ne sont p lus capables
de gérer les aises »i t 'H-est temps que
la Syrie adopte une nouvelle politi-
que qui prenne en compte les nou-
veaux développ ements, notamment
à la suite de l'assassinat de Rafic
Hariri, et ce en instaurant une re-
lation saine et basée sur l 'égalité
avec le Liban», ajoutent les si-
gnataires, /ats-afp-reuters

Le gouvernement plie

Le code de
la famille
amendé

A L G É R I E

Le 
gouvernement algé-

rien ouvre plusieurs dos-
siers brûlants, objet de

polémiques, de controverses
et de désaccords dans le pays y
comp ris au sein de la majorité
présidentielle, à l'image de
l'amendement du code de la
famille.

Pour ce qui est de celui-ci, les
plus importants changements,
adoptés mardi en conseil des
ministres, concernent les arti-
cles liés au mariage. Ainsi, le
projet de loi instaure l'obliga-
tion d'un contrat de mariage
par acte notarié. Sur l'ensemble
des articles jugés discriminatoi-
res, quaue ont fait l'objet de
nouvelles proposiuons. Il s agit
du droit au logement, de la sup-
pression de la répudiation, du
tutorat et de la tutelle matrimo-
niale pour la jeune fille contrac-
tant mariage. Ainsi, la tutelle
pour le mariage est définitive-
ment levée pour la femme
ayant atteint la majorité civile.
Les conditions relatives à la po-
lygamie ont été renforcées afin
de rendre celle-ci plus difficile,
voire quasiment impossible. La
répudiation est maintenue. Le
droit au divorce reconnu à la
femme si elle remplit pas moins
de dix conditions, /ap

I EN BREF |
BRÉSIL m Ecologiste tué. Un
écologiste connu pour sa lutte
contre la chasse et l'exploita-
tion illégale de palmiers a été
tué mardi à l'entrée d'une ré-
serve écologique de l'Etat de
Rio. Ce meurtre intervient
après celui de la missionnaire
américaine Dorothy Stang le 12
février, /ap

ISRAËL m Avis critiqué. Le
procureur de l'Etat d'Israël a
critiqué hier l'avis rendu en
ju illet par la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ) contre la
barrière de séparation en Cis-
jordanie. Il a estimé que cet avis
était biaisé en faveur des Pales-
tiniens et se basait sur des preu-
ves erronées. La CIJ a jugé la
construction de la barrière illé-
gale et a exigé son démantèle-
ment, tout comme l'a fait en-
suite l'Assemblée générale de
l'ONU. Mais Israël refuse de te-
nir compte de ces demandes,
/ap

IRAN ¦ Bilan aggravé. Alors
que les familles enterraient
leurs morts hier et que les ser-
vices de secours aidés de chiens
et d'outillage lourd conti-
nuaient de retirer des corps des
décombres, le bilan du puis-
sant séisme qui a rasé plusieurs
villages près de Zarand à quel-
que 950km au sud-est de Téhé-
ran s'est alourdi pour atteindre
au moins 500 morts, /ap

IRAK La candidature du probable futur premier ministre Ibrahim Jaafari
semble convenir aux Kurdes et aux sunnites. Le violences se poursuivent

Des 
Kurdes et des sunni-

tes irakiens se sont dit
hier prêts à travailler

avec le vraisemblable futur
premier ministre Ibrahim Jaa-
fari, désigné mardi par la liste
chiite. Cette nomination a
aussi été généralement bien
accueillie par la presse.

«Nous allons le soutenir et l'assis-
ter», a déclaré Mohammed Hi-
sane «ministre des droits de
l'Homme» du Parti démocrati-
que du Kurdistan (PDK) de
Maissoud Barzani, l'une des
grandes formations du nord de
l'Irak. Selon lui, «M Jaafari est
un militant de longue date contre la
dictature et il croit aux droits du
p euple kurde dans un Irak f é d é r a l  et
démocratique».

«En outre, Une fait pas partie des
hommes politiques chiites dogmati-
ques et il est, dans les conditions ac-
tuelles, le meilleur candidat à ce
p oste», a encore ajouté Moham-
med Ihsane.

La liste d'alliance kurde a ob-
tenu 75 députés dans l'Assem-
blée de 275 sièges, contre 140
pour la liste chiite. Elle a posé la
candidature à ce poste de Jalal
Talabani, chef de l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK),

Le vice-président par intérim, Ibrahim Jaafari (à droite), en
compagnie du premier ministre Ahmad Chalabi.

PHOTO KEYSTONE

l'autre grande formation du
nord irakien.

La presse irakienne a égale-
ment accueilli favorablement le
choix de la liste chiite. «Jaafari
est authentiquement irakien. C'est
un patriote et il ne sert à rien de le j u -
ger à travers des prismes p erson-
nels», écrit le quotidien indé-

pendant «Al-Fourat». <J) ire
qu 'Ibrahimjaafari va pousser llrak
vers un Etat islamique relève de la
spéculation. Car, en dépit de ses bon-
nes relations avec l'Iran, il est plus
étroitement lié à la Marjaiya de Na-
j a f  qui est contre la Velayat al-Fakih
et l'institution d'un régime islami-
que», souligne le quotidien «Itti-

had», de 1 UPK Le ministre ira-
kien des télécommunications
Mohammad ALHakim a
abondé dans ce sens hier à Ge-
nève. Il a affirmé que son pays
ne deviendrait jamais un pays
musulman fondamentaliste.

La prochaine étape de la
transition politique est la séance
d'ouverture de l'Assemblée na-
tionale. Le premier ministre
sera désigné à Uunanimité par
un conseil présidentiel, dont les
trois membres doivent être
choisis par les deux tiers du Par-
lement

Premier ministre sortant
Face à la candidature de Jaa-

fari, le conseiller à la sécurité
nationale a annoncé hier la
création d'une coalition soute-
nant la candidature du premier
ministre irakien sortant Iyad Al-
laoui comme chef du gouverne-
ment, malgré son score mo-
deste aux élections.

Sur le terrain, treize person-
nes ont été tuées dans une série
d'attaques au nord de Bagdad.
Cinq membres des forces ira-
kiennes de sécurité et un soldat
américain figurent parmi les vic-
times, /ats-afp-reuters

Consensus autour de Jaafari
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UBS ¦ Licenciements. L'UBS
va licencier 47 collaborateurs
dans son centre des paiements
de Renens (VD). Le plan social
inclut le versement de quatre à
cinq mois de salaire , l'appui
des ressources humaines pour
l'aide au retour à l'emploi pen-
dant plusieurs mois, un forfait
de 6000 francs pour des forma-
tions ainsi qu'une indemnité
de fin de programme en fonc-
tion de l'âge et de l'ancien-
neté, /ats

SUNRISE m Bénéfice en haus-
se. L'opérateur suisse de télé-
communications Sunrise, en
mains du danois TDC, a dé-
gagé un bénéfice net en hausse
de 21,9% à 209 millions de
francs en 2004. Le chiffre d'af-
faires s'affiche à 2,012 mil-
liards, en hausse de 3,9%. /ats

MÉDICAMENTS m Explication.
Le patron de Novartis, Daniel
Vasella, estime que les médica-
ments ne sont pas la cause prin-
cipale de l'explosion des coûts
de la santé. Les médicaments
ne pèsent que pour 12% dans
le total des coûts de la santé,
explique Daniel Vasella dans
une interview publiée hier
dans «Bilan» . Pour lui, «l 'Etat ne
p eut pas » résoudre la question
des coûts de la santé, car «ilfe-
rait faillite ». De son point de
vue, il est par conséquent inévi-
table que les patients assument
à l'avenir une part financière
personnelle plus élevée en
fonction de leur consomma-
tion de soins. «Qui voudra de
meilleurs services médicaux devra
payer plus », dit-il. /ats

I N D U S T R I E

A

près trois années diffi-
ciles, l'industrie suisse
des machines s'est re-

dressée en 2004. Affichant
des exportations, des entrées
de commandes et des ventes
en hausse, la branche es-
compte une croissance plus
modérée en 2005.

Si l'évolution de l'industrie
suisse des marchines, des
équipements électriques et
des métaux (MEM) a été «ré-
jouissante » en 2004, le secteur
devra relever plusieurs défis
cette année en vue de se ren-
forcer, a déclaré hier à Zurich
Johann Schneider-Amman, le
président de Swissmem.

Reste que la branche, qui
employait plus de 306.000
personnes à fin septembre, a
amélioré sa situation l'an
passé. Après avoir chuté de
3,8% en 2003, le chiure d'af-
faires des 290 entreprises son-
dées est reparti en hausse en
9004 <sr.it He 5 8<£ à Q0.7 mil-
liards de francs. L'embellie
enregistrée au cours des tri-
mestres précédents s'est ré-
percutée tant sur les ventes
réalisées à l'étranger (+5%)
que celles effectuées en Suisse
(+4,3%). Les entrées de com-
mandes ont quant à elles aug-
menté de 7,1% à 89,5 mil-
liards de francs. Les comman-
des de l'étranger, 78,3% du to-
tal, ont bondi de 11,6% alors
que celles provenant de Suisse
ont plongé de 6,6%. /ats

La machine
tourneSwisscom voit belge

m m

TELEPHONIE L'opérateur s'allie à Belgacom dans les ventes en gros
d'interconnexions. Une centaine d'emplois sont perdus pour la Suisse

S

wisscom et Belgacom
s'allient dans leurs acti-
vités internationales.

L'opération se traduira par
une centaine de pertes d'em-
plois en Suisse chez le géant
bleu au cours des trois pro-
chaines années, sur un total
de 124 postes concernés.

Swisscom et Belgacom vont
fonder une jo int-venture dans
le domaine du secteur des ven-
tes en gros d'interconnexions
(voix et données) à des com-
pagnies téléphoniques (mo-
bile et traditionnelle).

Le groupe helvétique ne dé-
tiendra qu'une part minori-
taire de 28% dans la coentre-
prise, que les Belges contrôle-
ront à 72%. Le siège de l'en-
tité sera établi à Bruxelles.

D'autres coupes à venir
La Suisse ne conservera

qu'un bureau satellite et il de-
vrait employer une vingtaine
de collaborateurs, a précisé
Christian Neuhaus, porte-pa-
role de Swisscom.

Les employés touchés par la
restructuration seront mis au
bénéfice du plan social du
groupe, qui comprend notam-
ment une indemnité de dé-
part correspondant à un an de
salaire.

Une partie de ces coupes
sombres - environ une ving-
taine de postes - «fait partie des
240 supp ressions d'emplois an-
noncées dans la division Sivisscom
Fixnet p our 2005», a ajouté
Christian Neuhaus. Les autres
postes biffés le seront en 2006
et 2007.

L'ensemble du groupe pré-
voit en tout une diminution
d'effectifs de 390 personnes
cette année. Il reste par consé-
quent à éliminer quelque 200

Swisscom sera encore amené à supprimer 350 autres postes. PHOTO KEYSTONE

postes dans le secteur Fixnet et
150 autres chez Swisscom So-
lutions (clients commer-
ciaux). Le nombre d'emplois
perdus pourrait être moindre
que les 100 annoncés, a en-
core estimé Christian Neu-
haus.

Swisscom proposera en effet
prioritairement les postes à re-
pourvoir au sein du groupe à
des collaborateurs dont la
fonction actuelle est amenée à
disparaître. Le regroupement

des activités internationales ré-
pond à la nécessité de «faire
face à une concurence acharnée, à
des surcapacités notoires et, par-
tant, à une pression élevée sur les
prix», a précisé l'opérateur
helvétique. L'opération doit
encore obtenir l'aval des auto-
rités de la concurrence.

Dès qu'elle prendra effet ,
elle devrait «se révéler p ositive en
termes de cash-flow pour chacune
des sociétés actionnaires», selon le
communiqué, /ats
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SMI 23/2 prie, haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.03 7.08 8.22 6.01
Adecco N 63.25 62.45 73.65 53.75
Bâloise N 59.75 58.70 63.15 44.65
CibaSCN 82.00 82.35 90.90 74.50
Clariant N 19.60 19.85 20.75 14.55
CS Graup N 49.95 50.00 51.75 37.05
Givaudan N 782.50 802.50 810.00 625.00
Holcim N 75.95 76.20 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 407.75 412.00 484.00 315.75
Kudelski P 44.55 44.65 47.45 32.00
Lonza N 7U0 71.75 75.00 51.50
Nestlé N 313.75 317.75 346.00 276.00
Novartis N 58.10 58.90 60.15 51.80
Richemont P 36.90 375) 38.65 29.60
Roche BJ 121.80 123.90 14125 117.25
Serono P 723.00 723.00 868.00 707.50
SGS N 847.00 853.00 888.00 633.00
SwatchN 32.25 32.30 3650 27.20
SwatchP 160.20 160.40 18051 130.00
Swiss life N 173.30 17520 215.05 126.75
Swiss Ré N 8425 83.80 96.65 66.35
Swisscom N 459.75 45825 470.00 382.50
SyngentaN 129.10 131.70 1325) 83.65
Synthes N 1435) 143.00 15325 116.75
UBS N 101.00 100.60 1055) 8025
Unaxis N 1535) 151.90 1965) 95.60
Zurich F.S. N 2085) 208.00 216.75 1625)

AUTRES VAlfURS
Actelion N 125.50 124.00 154.00 98.50
BatigroupN 16.10 16.10 16.50 10.80
Bobsl Group N 48.50 49.45 51.50 38.25
Bon Appétit N 59.00d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.00 56.00 96.50 34.00
Cicorel N 59.00 58.05 64.20 30.55
Edipresse P 610.00 610.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.00 117.40 117.90 97.00
Geberit N 910.50 926.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 329.75 334.50 345.50 241.25
Gur it-Heberlein P 93500 936.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 176.00 179.70 216.19 15220
Logitech N 75J5 76.00 77.40 62.10
MikronN 1505 15.50 17.65 11.60
Nextrom P 15.65 16.00 20.55 5.00
PhonakN 41.15 41.50 43.60 28.40
PSP N 50.10 49.40 51.80 41.90
Publigroupe N 380.00 383.00 448.50 325.25
RieterN 3685) 373.00 379.50 302.00
Saurer N 77.45 78.00 79.00 53.15
Schweiter P 255.00 255.25 263.75 190.99
StraumannN 270.00 272.75 283.50 20200
Swiss N a63 8.60 12.50 6.80
VonRoll P m 2.09 235 1.01

W. préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.66 20.90 21.49 16.16
Aegon 10.53> 10.52 12.43 8.14
Ahold Kon 6.78 6.80 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.93 34.36 34.83 24.87
Alcatel 9.94 9.82 14,82 8.77
Allianz 9251 9275 106.40 72.70
Axa 19.49 19.71 19.74 15.60
Bayer 25.98 26.27 26.84 17.81
Carrefour 39.59 40.19 44.43 33.44
DaimlerChrysler 34.90 35.15 39.44 31.51 '
Danone 73.55 74.10 74.50 62.20
Deutsche Bank 66.16 65.93 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.79 15.71 16.89 12.70
E.0NAG 68.20 68.07 71.90 50.40
EricssonLM(enSEKI ... 19.70 20.00 2210 19.40
France Telecom 23.09 22.86 24.99 18.01
Heineken 25.89 25.92 28.47 23.42
ING 22.67 2279 23.13 16.58
KPN 7.22 7.21 7.53 5.80
LOréal 59.45 59.80 68.45 51.50
Lufthansa 10.59 10.52 14.58 8.46
LV.M.H 55.70 56.40 6250 49.90
Métro 41.77 42.01 42.23 31.55
Nokia 12.01 12.28 12.43 10.62
Philips ElecL 20.83 21.06 25.66 17.79
Reed Elsevier 11.41 11.50 12.24 9.86
Royal Dutch 46.66 47.42 48.00 37.44
Saint-Gobain 46.45 47.01 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 59.9) 59.90 61.20 49.42
Schneider Electric 58.70 58.50 60.40 49.20
Siemens 59.20 59.40 65.75 53.05
Société Générale 79.20 79.70 81.80 64.80
Telefonica 13.95 13.91 14.61 11.11
Total 175.10 176.00 178.30 144.80
Unilever 50.15 50.25 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.71 23.85 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.25 138.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 s 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 61.40 60.10

J Margot Mazout
^̂ F* Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch |

23/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.92 84.06 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.99 30.71 38.58 28.30
Altria Group 64.35 63.12 68.50 44.75
Am. Express Co 53.99 53.78 58.00 47.33
AT&T  19.16 18.87 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 35.62 34.97 35.85 28.25
Boeing 5Z72 52.15 55.48 38.04
Caterpillar Inc 90.46 89.46 98.72 68.50
ChevronTexaco 60.16 59.34 61.06 42.17
Citigroup Inc 48.38 47.95 - 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4Z58 42.79 53.50 38.30
Dell Computer 39.83 40.32 42.57 31.14
Du Pont Co 53.31 52.82 53.95 39.89
Exxon Mobil 59.42 58.25 60.08 39.91
Ford Motor 12.81 12.76 16.48 12.61
General Electric 35.27 35.35 37.72 28.88
General Motors 36.76 36.76 50.04 35.85
Goodyear Co 13.96 13.12 16.08 7.06
Hewlett-Packard 2036 20.57 23.73 16.10
IBM Corp 92.10 92.32 99.10 81.91
Intel Corp 23.32 23.76 30.14 19.64
Johnson & Johnson 65.41 65.07 66.89 49.25
McDonald's Corp 32.44 31.95 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.17 25.21 30.20 24.01
PepsiCo Inc »43 53.18 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.31 26.59 37.90 23.52
Procter 8. Gamble 53.49 52.25 57.00' 50.55
Time Warner 17.72 17.65 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 66.45 66.05 Bond Corp H CHF 107.60 107.60 Green Invest 94.90 96.10
Cont Eq. Europe 120.55 121.50 Bond Corp EUR 104.40 104.60 PtflncomeA 118.60 118.86
Cont. Eq. N-Am. 200.70 203.50 Bond Corp USD 101.85 101.90 Ptflncome B 122.08 122.36
Cont Eq.Tiger 58.05 57.95 Bond Conver. Intl 96.50 97.35 Ptf Yield A 137.58 138.22
Count Eq. Austria 141.75 143.35 Bond Sfr 96.10 96.10 Ptf Yield B 140.60 141.25
Count Eq. Euroland 101.65 102.25 Bond Intl 95.40 96.20 Ptf Yield A EUR 99.66 99.99
Count Eq. GB 17205 173.10 Med-Ter Bd CHF B 105.90 105.87 Ptf Yield B EUR 103.45 103.80
Count. Eq. Japan 5830.00 5884.00 Med-Ter Bd EUR B 109.14 109.10 Ptf Balanced A 156.23 157.33
Switzerland 240.10 240.85 Med-Ter Bd USD B 112.71 11270 Ptf Balanced B 158.66 159.78
Sm&M. Caps Eur. 100.92 101.73 Bond Inv. AUD B 126.89 126.74 Ptf Bal. A EUR 95.89 96.38
Sm&M. Caps NAm. 123.49 125.79 Bond Inv. CAD B 132.00 131.90 Ptf Bal. B EUR 97.97 98.47
Sm&M. Caps Jap. 15794.00 15800.00 Bond Inv. CHF B 11248 11244 Ptf Gl Bal. A 145.84 146.95
Sm&M. Caps Sw. 236.45 238.25 Bond Inv. EUR B 69.70 69.70 Ptf Gl Bal. B 146.91 148.03
Eq. Value Switzer. 109.65 109.95 Bond Inv. GBP B 68.09 68.12 Ptf Growth A 191.93 193.67
Sector Communie. 161.77 163.99 Bond Inv. JPY B 11705.00 11695.00 Ptf Growth B 193.00 194.75
Sector Energy 516.26 523.13 Bond Inv. USD B 116.17 116.31 Ptf Growth A EUR 87.93 88.54
Sector Finance 423.43 430.14 Bond Inv. Intl B 103.80 104.65 Ptf Growth B EUR 88.96 89.58
Sect. Health Care 366.84 374.43 Bd Opp. EUR 103.10 103.15 Ptf Equity A 21277 215.59
Sector Leisure 259.55 263.88 Bd Opp. H CHF 99.30 99.35 Ptf Equity B 21277 215.59
Sector Technology 136.30 138.37 MM Fund AUD 167.22 167.15 PtfGl Eq.AEU R 79.96 80.61
Equity Intl 133.40 136.00 MM Fund CAD 166.64 166.61 Ptf Gl Eq. B EUR 79.96 80.61
Emerging Markets 13290 132.15 MM Fund CHF 141.45 141.44 Valca 264.20 265.65
Gold 625.00 605.95 MM Fund EUR 93.67 93.66 LPP Profil 3 134.55 134.80
Life Cycle 2015 102.85 103.65 MM Fund GBP 108.91 108.87 LPPUniv.3 123.85 12420
Life Cycle 2020 104.05 105.00 MM Fund USD 169.79 169.77 LPP Divers. 3 139.35 140.10
Life Cycle 2025 104.95 106.05 Ifca 319.75 316.75 LPP Oeko 3 10205 102.45

Chan ge Ês^m^mmKm ^mm
** Achat Vente Achat Vente • Avec CHF 1.-

l'achàte
Euro CI) 1.5189 1.5569 1.515 1.565 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1459 1.1779 1.12 1.21 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.194 2.25 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.931 0.955 0.905 0.985 1.01 CAD
Yen (100) 1.096 1.125 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.908 0.934 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.39 18.85 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.41 I 20.93 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

J OnceflJSD 432.3 435.3 7.28 7.48 856 871.0

\ Kg/CHF 16110 16360.0 271.2 281.2 31942 32692.0
[ Vreneli I 90 103.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent • -' . 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.30 2.29
Rdt oblig. US 30 ans 4.63 4.68
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.70 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans 4.75 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans âgBaff • 1.44
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fl| pr ŜSHSB ¦ëUI ¦¦hljVUl̂ l
fl BT T̂T L̂ ^ Ll̂ J /JUtU T. — — D—'

t I Tu as entre 8 et 16 ans, '
fl ĵF^
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FOOTBALL En Argentine, le ballon rond est une véritable religion. Si Diego Maradona continue encore et toujours
à nourrir l'actualité au quotidien , le pays tout entier vit passionnément la lutte que se livrent des clubs ambitieux

De retour d'Argentine
C y r i l  H o f e r

P

our bon nombre d'entre
nous, l'Argentine est as-
sociée au football et à

Diego Maradona. Si ce cliché
pourrait nous sembler quel-
que peu réducteur, à nous au-
tres Européens, il est tout à fait
réel et visible dans cet énorme
pays où tant l'idole de tout un
peuple que le ballon rond oc-
cupent une place prépondé-
rante: le football est une vraie
religion.

Un championnat
pas comme les

autres, où toutes
les parties se

déroulent dans
une ambiance de feu

D ailleurs, il n y a qu a s at-
tarder quelques instants sur les
périodiques de premier ordre
pour s'apercevoir que même
pendant la trêve estivale, la ma-
jeure partie des clubs de pre-
mière division bénéficie quoti-
diennement d'une, voire deux
pages, consacrées entièrement
à lui. Absolument impensable
dans notre pays.

Les grands au tapis...
Et Diego? 11 ne se passe pas

une journée sans qu 'il fasse
l'actualité. Un vrai pays de
football l'Argentine , et qui de
surcroît le vit passionnément.
Néanmoins, le football reste
un sport avec ses aléas et ses
indécisions.

C'est ainsi qu 'aux finales
des championnats 2004, qui
se déroulent en deux phases,
une surprise de taille est sur-
venuei Le champion argentin

Pas une journée sans que Diego Maradona ne fasse l'actualité dans le pays qui l'a vu naître. PHOTO KEYSTONE

de la deuxième phase n est ni
le Boca Juniors, ni River Plate,
Independiente Vêlez ou en-
core le Racing, mais la mo-
deste équipe des Newell's de
Rosario. Jamais entendu par-
ler? C'est un peu comme si le
FC Schaffhouse venait à rem-
porter le titre chez nous au
détriment de Bâle. Ce club
provincial a ainsi laissé le Ri-
ver Plate à deux longueurs, le
Boca, qui est le détenteur de
la Coupe Intercondnentale, à
dix unités et Independiente à
13. Si peu de pronostiqueurs
auraient osé miser un kopek
sur cette équipe en ouveruire
de saison, les «rouge et noir»
- tiens! - ont été l'équipe la
plus constante puisqu'ils
n 'ont connu que trois fois la
défaite en 19 parties, pour

conquérir le ciquième titre de
leur histoire.

Si Newell's a logiquement
conquis le titre et assuré sa
participation à la prochaine
Copa Libertadores au vu de la
qualité du jeu présenté et de
sa force de caractère, les
grands clubs de la capitale
sont quelque peu passés à côté
de leur saison. Il en est ainsi
du Boca Juniors , club pour le-
quel le cœur de Maradona
continuera toujours de vibrer,
qui termine à une décevante
huitième place et qui n 'a tou-
jours pas engrangé un nom-
bre de points suffisants pour
prendre part à la prochaine
édition de la Ligue des cham-
pions sud-américaine.

La participation à cette pres-
tigieuse compétition et la con-

Quant aux objectifs du
grand rival éternel du Boca, le
River Plate de Leonardo As-
trada, ils ne sont guère diffé-
rents de ceux des pensionnai-
res de la Bombonera: la Copa
Libertadores et le champion-
nat argentin, mais à la diffé-
rence près que ces derniers
ont déjà acquis le droit de par-
ticiper à la prochaine Copa Li-
bertadores grâce au titre de
champion de première phase
2004, décerné au mois de juin
dernier.

Il faut également ajouter
que si en Europe la finale de la
Coupe intercontinentale qui
se déroule chaque année au Ja-
pon semble quelque peu pas-
ser inaperçue, la perspective
de se rendre dans l'Empire du
Soleil Levant représente la
meilleure vitrine possible pour
le champion sud-américain.
Cela a bien évidemment
comme conséquence de décu-
pler encore davantage la moti-
vation des joueurs, mais sur-
tout des présidents qui rêvent
de transferts sulfureux comme
celui de Maximiliano Lopez a
Barcelone il y a peu.

Il y a donc fort à parier que
le championnat argentin 2005

compétitions nationales avec
des joueurs frais.

L'importance du Japon
Ainsi, entre déceptions et

ambitions, la victoire du Boca
en finale de la Coupe sud-amé-
ricaine en décembre dernier -
2-0 contre le Bolivar de Bolivie
-, sous les yeux d'un Mara-
dona quelque peu remis de ses
soucis de santé et ravi de la vic-
toire des «siens», semble une
maigre consolation pour un
club aux ambitions les plus éle-

quête de ce titre sont en effet
les objectifs principaux du
Boca Juniors - tout comme Ri-
ver Plate d'ailleurs - en 2005,
qui veut lever sa sixième coupe
pour fêter dignement son cen-
tenaire. La sulfureuse campa-
gne de transferts menée par le
président Mauricio Macri -
«opération centenaire» - va
d'ailleurs dans ce sens et est
tournée essentiellement vers
des joueurs offensifs et expéri-
mentés de cette compétition.
En bref, en 2005 le Boca - s'il
se qualifie bien sûr - aura dans
son effectif certains joueurs ex-
clusivement destinés à jouer la
Copa Libertadores, afin de
mettre toutes les chances de
son côté pour remporter non
seulement ce titre, mais égale-
ment le plus grand nombre de

sera passionnant avec des équi-
pes comme le Boca et le River,
qui affichent ouvertement
leurs objecti fs, mais aussi en te-
nant compte des révélations
de la saison dernière, comme
les Newell's, qui se devront de
confirmer leur bon parcours.
Alors pensez à jeter un coup
d'œil du côté de votre satellite
si l'envie vous titille de décou-
vrir un championnat - il a re-
pris ses droits le 12-13 février -
pas comme les autres, où tou-
tes les parties se déroulent
dans une ambiance de feu!
/CHO

vees.
Néanmoins ce dernier tro-

phée 2004 devrait servir de
tremplin pour les titres atten-
dus en 2005 selon le président
Macri qui veut tout rafler en
cette année du centenaire. Les
autres clubs sont avertis...

Une ambiance de feu

Le football dans le sang
L% 

Argentine, un vrai pays
de football? Un simple

i coup d'œil dans le jour-
nal local ou à la télévision, une
discussion surprise dans le bus
ou encore un regard attentif
sur le style vestimentaire dans
la rue permettent de se faire
une belle idée sur la question:
tout tourne autour du foot-
ball. Si bon nombre de gens
achètent les quotidiens pour
se tenir au courant des derniè-
res «nouvelles-anecdotes» sur

leur sport préféré, il est aussi
de bon goût d'afficher ouver-
tement l'équipe pour laquelle
on tient Un sacré panachage
de couleurs au vu du nombre
de clubs que compte Buenos
Aires - 16 de première divi-
sion - par exemple. On en se-
rait presque à rêver à une rue
du Seyon teintée de rouge et
noir. Une utopie quoi...

Plus frappante encore est la
passion affichée hors des pé-
riodes de championnat. En ef-

Le football fait recette en Argentine. PHOTO KEYSTONE

fet, durant la pause estivale,
comme la plupart des touris-
tes migre du côté de Mar del
Plata sur la côte adantique, les
plus grandes équipes du pays
empruntent le même chemin
pour y disputer un champion-
nat d'été. En imaginant que
ces parties, qui parfois oppo-
sent des équipes composées
de remplaçants, attirent facile-
ment 25.000 spectateurs ani-
més d'une ferveur incroyable,
il est facile de mesurer la pas-
sion qui accompagne un
derby Boca Juniors - River
Plate, devant 80.000 «socios»
durant la saison régulière.

Le plus incroyable? Si beau-
coup d'entre nous s'intéres-
sent très peu au championnat
argentin voire même au foot-
ball sud-américain, les Argen-
tins, eux, suivent de près les
différents championnats euro-
péens. La Suisse? On serait sur-
pris de voir que notre cham-
pionnat ne passe pas totale-
ment inaperçu. La raison? De
bons ambassadeurs du côté de
Saintjacques. Alors à quand
un Helvète au pays de la fiesta?

Avec un peu de patience, on
ne sait jamais... /CHO

A

lors que les meilleurs
joueurs argentins se
font chaque année en-

rôler par les plus grands clubs
européens - à l'image de Bar-
celone, qui s'est assuré les ser-
vices de deux talents formés
au River Plate, Maximiliano
Lopez cette année et Javier Sa-
viola en 1999 -, notre fantas-
que Hakan Yakin a défrayé la
chronique en ce début d'an-
née 2005. Hakan Yakin va-t-il
faire le chemin inverse et
jouer sous les couleurs du
Boca Juniors?

Fantasque? Le mot est lâ-
ché, car si la nouvelle d'tm
possible transfert du Suisse au
Boca a fait les grands titres le
mercredi 19 janvier en Argen-
tine, ce scoop était également
accompagné d'un portrait as-
sez critique de notre joyau na-
tional. Si tous ont reconnu
d'emblée le talent du cadet
des Yakin, vanté par un cer-
tain Christian Gimenez, d'au-
cuns - mis à part le président
Mauricio Macri - ne sem-
blaient pas tout à fait convain-
cus de son apport. En effet, à
de nombreuses reprises les
échecs de ses tentatives d'exils

- tant à Stuttgart où sous les
ordres de Félix Magath il n'a
pas eu l'occasion de faire
preuve de son talent, qu'au
Paris SG et à Fenerbahce - ont
été mis en avant. L'internatio-
nal helvétique n'a pas été
épargné non plus au niveau
familial puisque sa dépen-
dance maternelle a laissé du-
bitatifs les journalistes argen-
tins qui se sont demandés si ce
joueur «exotique» arriverait à
produire son meilleur football
loin de ses proches.

Hakan Yakin: sa cause ar-
gentine était perdue d'avan-
ce, PHOTO KEYSTONE

A première vue, si la nou-
velle d'un possible transfert a
fait la une de tous les quoti-
diens, Hakan Yakin semblait
condamné d'avance, d'autant
plus que l'entraîneur du Boca,
Jorge Benitez, furieux des dé-
marches de son président,
était opposé à la venue du No
10 helvétique, à qui il préférait
largement le demi offensif ar-
gentin de Colon, Giovanni
Hernândez. D'ailleurs, Beni-
tez n'a pas hésité à déclarer
que «si Hernândez ne vient p as,
j e  p réf ère que p ersonne ne vienne».
En rajoutant que le technicien
du Boca ne voulait pas perdre
de temps - le Boca joue très
gros en 2005 - avec un joueur
qui ne parle pas espagnol, ne
connaît ni le football argentin
ni la maison Boca et encore
moins l'ambiance de la Bom-
bonera, il n'y a qu'un pas à
franchir pour affirmer que la
cause d'Hakan Yakin était en-
tendue d'avance et que ce der-
nier avait très peu de chance
d'évoluer sous les couleurs du
détenteur de la coupe inter-
continentale.

Hakan Yakin au Boca? Pas
pour demain... /CHO

Avait-il vraiment ses chances?



I LIGUE DES CHAMPIONS |

BARCELONE - CHELSEA 2-1 (0-1)
Nou Camp: 90.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frisk (Su) .
Buts: B3e Belletti (autogoal) 0-1.
67e Maxi Lopez 1-1. 73e Eto'o 2-1.
Barcelone: Yaldés; Belletti (84e
Gérard). Puyol, Marquez , Van
Bronckhorst; Déco, Albertini (57e
Iniesta), Xavi; Giuly (03e Maxi Lo-
pez), Eto'o, Ronaldinho.
Chelsea: Cech; Ferreira, Teirv, Car-
valho, Gallas; Cole (70e Johnson),
Tiago (90e Sinenin). Makelele,
Lampard, Dull' (75e Gudjohnsen);
Drogba.
Notes: avertissement à Drogba
(15e). Expulsion de Drogba (55e.
deuxième avertissement) . Barce-
lone sans Motta , Gabri, Larsson ni
Edmilson (blessés). Chelsea sans
Jarosik (pas qualifié), Robben, Par-
ker ni Bridge (blessés).

MANCHESTER UNITED -
AC MILAN 0-1 (0-0)
Old TVafford: 67.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gonzalez (Esp).
But: 78e Crespo.
Manchester United: Carroll; G. Ne-
ville (80e Silvestre), Ferdinand ,
Brown, Heinzc; Scholes, Keane , Foi-
tune; Cristiano Ronaldo (63e Van
Nistelrooy), Giggs (80e Saha); Roo-
ney.
AC Milan: Dida; Cafu' (86e Costa-
curta), Nesta , Maldini , Kaladze;
Gattuso, Pirlo (84e Ambi osini),
Seedorf; Rui Costa , Kaka (90e Ser-
ginho); Crespo.
Notes: avertissements à Nesta (30e)
Fortune (45e). Manchester United
sans Fletcher ni Kleberson (bles-
sés). L'AC Milan AC sans Inzaghi ni
Shevchenko (blessés). Stam (AC
Milan) s'est blessé à réchauffe-
ment Coup-franc de Seedorf sur la
ban c transversale (8e).

PORTO - INTER MILAN 1-1 (0-1)
Stade du Dragon: 44.000 specta-
teurs . Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 24e Martins 0-1. 61e Ricardo
Costa 1-1.
Porto: Baia; Seitaridis, Ricardo
Costa, Pedro Emanuel, Nuno Va-
lente; Raul Meireles , Costinha; Ma-
niche; Bosingwa (28e Luis Fa-
biano), McCarthy, Quaresma (83e
Postiga) .
Inter Milan: Toldo; Javier Zanetù ,
Cordoba, Materazzi, Fa\"alli; Veron
(71e1 " Emre), CrisrSaho1 Zanetti ,
Cambiasso, Stankovic; AdrianO
(81e Vieri), Martins.
Notes: avertissements 73e Favalli
(73e), 82e Cordoba (82e), 86e Cos-
thinha (86e) Materazzi (92e). Porto
sans Diego, Jorge Costa (suspen-
dus), Leolima ni Ivson (pas quali-
fiés).

WERDER BREME-LYON 0-3 (0-1)
Weserstadion: 36 923 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 9e Wiltord 0-1. 77e Diarra 0-2.
80e Juninho 0-3.
Werder Brème: Reinkc; Stalteri , Is-
maël, Pasanen, Magnin; Borowski
(61e Hunt), Ernst,Jensen; Micoud;
Valdez, Klose.
Lyon: Coupet; Diatta, Essien, Cris,
Abidal; Diarra, Juninho; Govou
(88e Ben Arfa), Malouda; Frau
(63e Nilmar) ; Wiltord (77e Clé-
ment) .
Notes: avertissements à Govou
(33e), ,Wiltord (52e), Borowski
(55e).Werder Brème sans Bauman
(suspendu), Borel , Fahrenhorst
(blessés) ni Nery (en instance de
transfert) . Lyon sans Caçapa, Ré-
veillère ni Bergougnoux (blessés).
Tête de Govou (Lyon) sur le po-
teau (67e).
Les matches retour auront lieu le
mardi 8 mais à 20 h 45, sauf Inter
Milan - Porto qui aura lieu le mardi
15 mars à 20 h 45. /si

Une saison sur un match
FOOTBALL Bâle j ouera très gros ce soir face à Lille. Bâtie pour tenir sa place en Ligue des
champions, la formation de Christian Gross n 'aura pas droit à l'erreur face aux Français

Baie j ouera sa saison ce
soir à Lille. Aux yeux de
Gigi Oeri et de Chris-

tian Gross, une qualification
pour les huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA est un
impératif pour une équipe
qui avait été bâtie, faut-il le
rappeler, pour tenir sa place
en Ligue des champions.

Eliminés par Tinter Milan
au tour qualificatif , les Bâlois
ont tenu, jusqu'à présent, leur
rang en Coupe de l'UEFA.
Mais une semaine après avoir
été contraints au 0-0 au Parc
Saintj acques , ils sont condam-
nés à l'exploit au Stadium de
Villeneuve d'Ascq. Face à un
adversaire qui livrera son... 44e
match officiel de la saison, le
salut, selon Christian Gross,
passera, une fois encore, par
l'attaque.

Comme a Budapest ,
Ainsi, Bâle évoluera dans le

même dispositif que j eudi der-
nier. Rossi se tiendra juste en
retrait des deux attaquants Gi-
menez et Carignano. «Comme à
Budapest f ace à Ferencvaros, nous
devons être cap ables de p rendre la
direction du match, explique

Christian Gross. Je veux que mes
trois Argentins imp osent leur p uis-
sance.» Le seul changement at-
tendu par rapport au match al-
ler réside dans la titularisation
de Sterjovski comme demi
droit, à la place de Zanni.

Une équipe capable de mar-
quer à Gelsenkirchen contre
Schalke 04 (1-1) et de s'impo-
ser à Budapest (2-1) ne doit
nourrir aucun complexe avant
de se rendre à Lille. Très loin
d'afficher la même fraîcheur
qu 'à l'automne, la formation
de Claude Puel sera privé de
son capitaine Brunel, sus-
pendu. A1 origine des rares at-
taques nordistes au match al-
ler, le gaucher témoigne d'une
précision redoutable sur les
balles arrêtées. «Cette susp ension
nous arrange, reconnaît Chris-
tian Gross. La soirée de mardi de
Ligue des champ ions a souligné,
une f ois de p lus, l'imp ortance des
balles arrêtées. Sept des dix buts
inscrits sont venus de coups
f rancs.» Dans les rangs rhé-
nans, l'accent ces derniers
j ours a donc été mis sur ce do-
maine. Mais comme les Lillois,
les Bâlois ne pourront pas
compter sur le concours de

Vitakic - Carignano: les Bâlois auront intérêt à ne pas per-
dre la tête... PHOTO LAFARGUE

leur meilleur artificier, Murât
Yakin. Quatre j ours après une
défaite concédée à Saint-Gall
(3-1) dans une rencontre qui
n 'aurait j amais dû avoir lieu en
raison de l'état de la pelouse,
Christian Gross sait parfaite-

ment que la qualification ne
dépendra pas uniquement du
rendement de ses trois atta-
quants argentins. Au sein
d'une défense qui sera con-
frontée à la vitesse de la flèche
Moussilou, Patrick Miiller et

Philipp Degen tiendront un
rôle capital. Brillant à l'aller,
Patrick Muller doit démontrer
que les six mois perdus sous le
soleil de Maj orque n 'ont pas
ébranlé cette confiance éton-
nante qui lui a\ait permis de
s'affirmer comme le grand pa-
tron de la défense lyonnaise.
Pressenti pour remplacer Haas
le 26 mars au Stade de France,
Philipp Degen a, pour sa part,
à répondre à une seule ques-
tion: sera-t-il le grand latéral de
demain? /si

IA L'AFFICHE 1
Seizièmes de finale
Match aller
Ce soir
19.30 Austria Vienne - Athl. Bilbao
Matches retour Aller
16.00 Dniepr - Parti?.. Belgrade 2-2
18.00 Schalke 04 - S. Donetzk 1-1
18.30 Alkmaar-Aix-la-Chapelle 0-0
19.00 Sochaux - Olympiakos 0-1

Steaua Bucarest - Valence 0-2
20.30 VfB Stuttgart - Parme 0-0
20.45 Auxerre - Ajax 0-1

Feyenoord - Sp. Lisbonne 1-2
Newcasde - Heerenveen 2-1
Saragosse - Fenerbahce 1-0
Middlesbrough - AK Graz 2-2

21.00 Lille - Bâle 0-0
21.30 Benfica - CSKA Moscou 0-2

Séville - Panathinaikos 0-1
Villarreal - Dynamo Kiev 0-0

TENNIS Le Nol  mondial s'est imposé en-trois manches
contre le Tchèque Ivo Minai au deuxième tour à Dubai

R

oger Fédérer a trem-
blé pour passer le cap
du deu xième tour au

tournoi ATP de Dubai. Le
Suisse s'est imposé en trois
sets 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-5) con-
tre le Tchèque Ivo Minar, ma-
tricule 119 à l'ATP.

L'an passé, Roger Fédérer
avait gagné la majorité de ses
matches en deux sets. Les cho-
ses semblent un peu plus diffi-
ciles ces dernières semaines,
mais le Bâlois en retire égale-
ment des éléments positifs.
«C'est vrai que j e  p réf ère  gagner
p lus nettement, afin d'économiser-
mon énergie. Mais c'est aussi bon
de s 'imposer à l'arraché, surtout

que cela n 'avait que rarement été le
cas durant les 18 derniers mois»
expliquait le No 1 mondial.
Après sa victoire dimanche à
Rotterdam, déjà en trois sets,
Fédérer a dû digérer un vol de
six heures, assorti d'un déca-
lage horaire de trois heures.
En plus, il lui a fallu s'habituer
à la transition entre un tour-
noi indoor et à ciel ouvert.

En huitième de finale, Fédé-
rer, double tenant du titre à
Dubai, sera opposé au-
jourd'hui à Juan Carlos Fer-
rero (17 h 30, heure suisse).
Le Suisse mène 4-3 dans leurs
confrontations, ayant rem-
porté quatre des cinq derniers

duels. L'Espagnol, qui est
tombé au 98e rang du classe-
ment ATP, sera sans doute très
motivé. «Mais il sera p lus sous
p ression que moi, car il veut re-
monter dans La hiérarchie» analy-
sait le No 1 mondial.

Patty Schnyder sans gloire
A Doha, dans le cadre du

deuxième tour, la Suissesse
Patty Schnyder (WTA 14) a été
éliminée sans gloire par la
Russe Maria Kirilenko (WTA
86) . Celle-ci s'est imposée 6-0
1-6 6-2. Patty Schnyder a com-
mis énormément d'erreurs,
notamment lors d'un premier
set cauchemardesque, /si

Roger Fédérer avec peine I EN BREF |
FOOTBALL «Le FCC battu.
Sur un terrain synthétique qui
s'est.dégradé au fil des, minu-
tes jusqu'à en devenir dange-
reux, le FCC s'est incliné de-
vant Bienne 3-1 (2-0). Jean-
Léon Bart a inscrit le but
d'une équipe en manque de
repères, qui se déplacera sa-
medi à Yverdon (15 h), /réd.

YB s'impose. Matches de pré-
paration. A Ascona: Lucerne -
Young Boys 0-2 (0-1). Buts: 22e
et 60e Melunovic. A Grand-
son: Baulmes - Echallens (Pre-
mière ligue) 3-2 (2-1). Buts
pour Baulmes: Rodriguez,
Keita et R. Cottens. /si

Nedved hospitalisé, Salgado
indisponible. Pavel Nedved,
victime d'un traumatisme crâ-
nien mardi à Madrid, devait
être admis hier dans une clini-
que de Turin pour des exa-

mens neurologiques. Son hos-
pitalisation doit durer trois ou
quatre., jours. .-.Par ailleurs,. Je
défenseur du Real Madrid Mi-
chel Salgado, blessé lors du
même match , sera absent des
terrains pendant quatre semai-
nes, le ligament latéral interne
de son genou gauche ayant été
touché, /si

SKI ALPIN m Inespéré. Domi-
nique Gisin a obtenu le
meilleur résultat des concur-
rents helvétiques lors de la
première j ournée des cham-
pionnats du monde juniors à
Bardonecchia (It). L'Obwal-
dienne a pris le quatrième
rang de la descente, rempor-
tée par l'Italienne Nadia Fan-
chini devant sa sœur ainée
Elena, médaillée d'argent à
Bormio. Le Slovène Rok Perko
s'est imposé dans la descente
masculine, /si

I HOCKEY SUR GLACE|

Play-off , finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Martigny - Star Lausanne
Petite finale (en deux matches)
Ce soir
20.15 Franches-Montagnes - Guin

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

SARINE - FLEURIER 3-2
(1-1 dans la série)
Prochaine journée
Vendredi 25 février. 20 h 30: Fleurier
- Sarine.
Play-out
(au meilleur de sept matches)

DELÉMONT - LE LOCLE 5-1
(3-1 dans la série)
Ce soir
20.15 Delémont - Le Locle

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

Demain . i. Kate De corveil 2850 J. Bruneau J. Bruneau 12/1 0aia9a 16 - Il attend son jour Notre jeu Hier à Cagnes-sur-Mer
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I EN BREF |
AUTOMOBILISME ¦ Sauber
propulsé par BMW? Sauber
sera équi pée de moteurs BMW
la saison prochaine, selon
Frank Williams , le patron de
l'écurie éponyme également
fournie par BMW. L'écurie
suisse a déclaré avoir des con-
tacts, mais que rien n 'était si-
gné, /si

HOCKEY SUR GLACE « U n
Suédois à Berne. Beme a offi-
cialisé le transfert du défen-
seur Henrik Tallinder jusqu 'à
la fin de la saison. Le Suédois
est le troisième joueur des Buf-
falo Sabres a rejoindre le club
après Daniel Brière et Jean-
Pierre Dttmont. /si

Mouvements au Lido. Rap-
perswil a recruté l'ailier Kris-
tian Huselius (26 ans). Le Sué-
dois a signé jusqu 'au tenue de
la saison. Par ailleurs, le Cana-
dien Derek Armstrong est re-
tourné dans son pays pour rai-
sons familiales. Le club saint-
gallois a en outre étoffé son ef-
fectif avec Sandro Bruderer
(GCK Lions) et Adrian Trunz
(Forward Morges). /si

Promotion pour Bertolotti. Le
comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) a nommé Reto Berto-
lotti comme nouveau respon-
sable des arbitres suisses. Il
succède à Gottfried Stauffer,
qui a démissionné. Reto Berto-
lotti sera engagé comme «réfé-
rée in chief» à 30% dès le 1er
mai 2005. /si

FOOTBALL m Redressement
fiscal pour Maradona. Diego
Maradona devra passer à la
caisse. L'ancien capitaine de la
sélection argentine et de Na-
p lcs a en effet été condamné
par la Cour, de cassation ita-
lienne à un redressement fis-
cal de 30 millions d'euros, /si

Médecin arrêté. Le médecin
du Milan AC, Armando Goz-
zini , 44 ans, a été arrêté à Man-
chester pour comportement
indécent envers une femme
travaillant à l'hôtel où réside
l'équipe italienne, /si

A l'amende. La fédération es-
pagnole a mis à l'amende les
clubs de Malaga et Getafe en
raison des slogans racistes
scandés par leurs supporters.
Les clubs devront s'acquitter
de la somme de 600 euros, /si

Actions gelées. Un tribunal
ukrainien a gelé les aedons du
Dynamo Kiev. Cette décision
intervient quelquesjours après
l'annonce de l'ouverture
d'une enquête sur d'éventuel-
les fraudes survenues lors de la
privatisation du club, /si

Déchirure pour Petrivc. Mla-
den Pétrie sera éloigné des ter-
rains pendant plusieurs semai-
nes. L'attaquant de, sorti sur
blessure dimanche à Saint-
Gall, souffre d'une déchirure
au mollet droit. Les médecins
décideront ces prochains jours
si une opération s'avère néces-
saire, /si

CYCLISME m Six sur six. Six
sprints, six victoires: Alessan-
dro Petacchi (Fassa Bortolo)
s'avère imbattable. Déjà vain-
queur de la première étape,
mardi, il s'est encore imposé
au sprint dans la deuxième
étape de la 63e édition du
Tour de la Communauté de
Valence. Petacchi a fait coup
double grâce aux bonifica-
tions, s'emparant également
de la première place du classe-
ment général, /si

Un Suisse tout propre
SKI NORDI QUE Reto Burgermeister a été appelé pour boucher les trous du relais suisse qui se

dispute auj ourd'hui. C'est cruel pour un athlète rêvant de s'illustrer sur un parcours fait pour lui
De notre enoyé spécial
J e a n  A m m a n n

Reto Burgermeister est
arrivé avant-hier à
Oberstdorf. Il est là

pour boucher les trous du re-
lais 4 x 1 0  km quand , une an-
née plus tôt , il se voyait en
conquérant: il avait pris la
deuxième place de l'épreuve
Coupe du monde disputé sur
le site. Victime d'un état de
surentraînement cet ete,
écarté de la haute compéti-
tion pendant la quasi-totalité
de l'hiver, il se confie à la
veille de prendre le premier
relais pour l'équipe suisse,
composée encore de Beat
Kocb, Gion-Andrea Bundi et
Remo Fischer.

Reto Burgermeister, que
peut-on raisonnablement at-
tendre du relais suisse?

R. B.: Il faut être honnête:
l'équipe se compose de deux
skieurs en bonne condition,
Gion-Andrea Bundi et Remo
Fischer, et de deux skieurs en
forme moyenne, Beat et moi.
Mais le relais obéit à ses pro-
pres règles: une équipe qui se
trouve dans le bon wagon, qui
bénéficie de bons skis, peut
réussir une performance qui,
théoriquement, paraissait im-
possible. Je pense qu'on peut
espérer une sixième place.

Sixième, cela veut dire
que la Suisse ferait aussi
bien qu 'à Val di Fiemme,
où, personnellement, vous
aviez terminé le premier re-
lais en deuxième position...

R. B.: C'est vrai que la
sixième place, dans le contexte
acniel, serait un exploit. Mais
ça me paraît possible et faisa-
ble. La huitième place, c'est
peut-être plus réaliste. Mainte-
nant, il n 'est pas inimaginable
que nous finissions douziè-
mes... D se passe parfois des
choses bizarres sur un 4 x 10
km: tu perds le contact avec le
groupe de tête et sans que tu le
décides, tu renonces à te battre.
C'est un phénomène que j'ai
déjà vécu. Selon la place que tu
occupes dans le peloton, ton es-
prit se connecte ou se débran-
che automatiquement. C'est
un processus inconscient.

Pensez-vous qu'après

Lahti et le scandale des Fin-
landais, après Sait Lake City
et l'affaire Muhlegg, le ski
de fond soit devenu plus
propre?

R. B.: Il y a deux possibili-
tés: soit, les choses se sont amé-
liorées depuis Sait Lake City,
soit le dopage s'est encore ca-
ché plus profondément et il
est devenu plus difficile à dé-
tecter. Quelle est la vérité, je
n'en ai aucune idée!

Personnellement, com-
bien de fois avez-vous été
contrôlé cette saison?

R. B.: Depuis le 7 mai
2004, j 'ai été contrôlé
neuf fois.

C 'est beaucoup... te
R. B.: Oui, c'est beau- 

^coup, mais j'ai accepté ** ,
de faire partie du pro- I
gramme «Pour un sport *
de pointe sans dopage», MM
Cela veut dire queje suis plus
souvent contrôlé A côté rie res
contrôles, je subis quatre exa-
mens par année du sang et de
l'urine. En ce qui me con-
cerne, j e peux vous le dire: je
suis propre. Ce qu 'il y a de re-
grettable, c'est que ce genre
de programme n 'intéresse pas
grand monde. Est-ce que vous
avez lu quelque chose sur ce
projet dans les principaux mé-
dias? Pourtant, si toutes les fé-

Reto Burgermeister (en médaillon) espère faire au moins sixième comme le relais suisse du
combiné nordique (ici Rpnny Herr à droite et Jan Schmid). PHOTOS ARCH-GALLEY ET KEYSTONE

dérations mettaient autant de
volonté à lutter contre le do-
page que la fédération suisse,
notre sport serait propre.

Si l'on revient à votre
santé, avez-vous trouvé l'ex-
plication à votre manque de
forme?

R. B.: La réponse est: syn-
drome de surentraînement. Je
me suis mis trop de pression
cette année. Je voulais vrai-
ment réussir quelque chose de
grand à Oberstdorf: les par-
cours étaient faits pour moi,
j 'avais rêvé d'une médaille. J'ai

voulu augmenter ma dose de
travail, je me suis entraîné très
dur en altitude... En ski de
fond; on peut tout augmenter,
la quantité (réd.: il fait norma-
lement 850 heures de ski de
fond par année) aussi bien
que l'intensité... En fait, j 'ai
beaucoup essayé et j'ai beau-
coup perdu. Mon corps s'est
rebellé, sans queje sacjicexac-
tement pourquoi. Est-ce que
j 'ai souffert d'une infection,
d'un virus? Les examens n 'ont
rien donné. Jusqu'à la moitié
de l'été, j'étais en grande
forme. Ensuite, quelque chose
s'est cassé. /JAM-ROC

ICLASSEA^^
Oberstdorf (Ail). Championnats du
monde. Combiné nordique par
équipes (deux sauts au grand trem-
plin. 4 x 5  km de ski de fond, entre
parenthèses, le classement après le
saut): 1. Norvège 49'45"5 (1),
Tande, Klemetsen, Moan et Ham-
mer. 2. Allemagne à 7"1 (5), Hase-
ney, Hettich, Kircheisen et Acker-
mann. 3. Autriche à 7"4 (2), Gruber,
Bieler, Kreiner et Gottwald. 4. Fin-
lande à l'09"5 (4). 5. Etats-Unis à
l'29"4 (3). 6. Suisse à 2'44"0 (6), Rie-
der, Heer, Hurschler et Schmid. 7.
France à 3'12"9 (7). 8. République
tchèque à 3'56"5 (9) 9. Japon à
4'35"5 (8). 10. Russie à 5'27"0 (10).
Dix équipes classées, /si

SKI-ALPINISME Patrick Christinat va se lancer
à l'assaut des sommets jurassiens. Pour la bonne cause

Le 
tour du canton de Neu-

châtel via ses frontières
naturelles en 2003, un

bis autour du pays de Vaud en
2004, un périple de Bâle à Ge-
nève en ski-alpinisme tout pro-
chainement: le doute n'est pas
permis, Patrick Christinat a
l'effort qui le démange. Du 7
au 11 mars, le Subiéreux va
ainsi tenter de relier Bâle à Ge-
nève par les crêtes jurassien-
nes. Un périple de près de 300
km en peau de phoques et en
raquettes à neige, que Patrick
Christinat accomplira en une
seule étape de cinq à sept jours
et sans aucune assistance. Il ne
prendra dans son sac que le

plus strict des minimums: de la
nourriture lyophilisée, beau-
coup d'eau et quelques vête-
ments de rechange. Il prévoit
des périodes de repos réguliè-
res pour boire, manger et dor-
mir (à l'extérieur) par tran-
ches de 20 minutes toutes les
quatre heures environ.

Ses ennemis principaux: le
Chasserai (1609 m), le Chasse-
ron (1606 m), le Suchet (1588
m), la Dent de Vaulion (1482
m), le Mont Tendre (1679 m)
et la Dôle (1677 m). Sans ou-
blier des conditions météo dif-
ficiles et un froid omniprésent.
«En dép it des difficultés réperto-
riées, qui laissent encore p as mal de

p lace à l 'imprévu, j 'espère progresser
de 60 km pa r 24 heures, lance le
Neuchâtelois. Mais il est possible
que cette estimation soit un p eu trop
optimiste. Les f o r ê t s  jurassiennes
restent imprévisibles. Et n'oublions
p as non pl us que certains y ont vu
le loup!» ¦

A 36 ans, Patrick Christinat
carbure au plaisir et à la géné-
rosité. Après deux premières
aventures au profit de la fonda-
tion Theôdora, il chaussera ses
skis en faveur de Procap, l'Asso-
ciation suisse des invalides. Par-
rainages auprès de Robin Nyfe-
ler (079 216 95 53), Procap
(032 322 84 86) ou sur internet:
www.procap.ch. /PTU Patrick Christinat: en route pour de nouvelles aventures, au

profit cette fois du sport handicap. PHOTO SP

De Bâle à Genève par les crêtes

Allemands à côté de la plaque
E

ntendez-vous la colère
gronder par-delà le
Rhin? Sentez-vous ces

envies de lynchage qui se-
couent la Germanie? De la
Saxe à la Bavière, on tresse
déjà les cordes et l'on choisit
la branche qui portera les
pendus. Le ski de fond en est
à son sixième jours de
course, l'Allemagne n 'a tou-
jours pas gagné de médaille,
à part celle remportée hier
dans le combiné nordique
par équipes.

Avant le début des Mon-
diaux, la presse se répandait
en reportages fouillés, chargés
d'éclairer le mystère des Alle-
mands, qui avaient survolé la
Coupe du monde jusqu'alors.

Les skieurs étaient des
«Skigôtter». Les journalistes
peignaient le portrait en pied
Jochen Behle, l'entraîneur na-
tional: un génie présidait aux
destinées du ski de fond alle-
mand. C'était avant

Après deux courses, le
«Bild» demandait: «Où sont
les médailles, Jochen Behle?»
Après trois courses, le «Bild»
donnait dans le jeu de mots:
«Ihr seid ja Oberstdoof.» Ce
qui, renseignement pris au-
près d'un confère germano-
phone pourrait se traduire
par «Vous êtes vraiment les
rois des cons». Les amoureux
de la linguistique auront re-
marqué le glissement
d'Oberstdorf à Oberstdoof.

La presse dite sérieuse em-
prunte - de manière surpre-
nante - ses mots au français.
Elle parle de Krise, Debakel et
Misère, autant de mots trans-
parents pour nous-autres fran-
cophones, comme si nous
avions le monopole des «ka-
tastrophes».

Le journalisme, qui n'est
que l'écho du peuple, est fasci-
nant par son art de la palino-
die et sa science du reniement.
Cela rappelle cette phrase de
Bruno Kernen, lâchée durant
les Mondiaux de Bormio: «J'en
ai marre, si j 'avais skié 30 centiè-
mes plus vite, j e  serais un dieu et
maintenant, j e  suis l'idiot de la na-
tion.» Bormiodoof, aurait dit le
«Bild». /JMA-ROC



ifJBgî A vendre à Cornaux
iMlff en lisière de forêt ,

situation dominante

Parcelle à bâtir
(595 m2)

permettant la construction d'une
villa individuelle

Prix de vente: Fr. 120 000.-
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

EXCEPTIONNEL
Devenez propriétaire

d'un spacieux
4/z pièces

en payant moins
de Fr. 1000-

par mois.

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

028-472587

jflBgl A vendre à Neuchâtel
M en lisière de forêt,

Standards 50

MAISON D'HABITATION
surface habitable environ 150 m! J

avec jardin d'hiver et terrasse ;
panoramique. g

Libre tout de suite ou date à convenir.
Prix de vente: Fr. 690 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

lu A vendre au Landeron

Immeuble locatif,
commercial et d'habitation
comprenant 2 établissements publics
5 appartements, caves vitivinicoles

vaste parking.
Rendement annuej brut: Fr. 136 000.-

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028 .173m

017-730199
A vendre

Vallamand (Vully VD)
imposition 0.70CB

Terrains à bâtir
surface de 800 mJ à 1000 m2

'" 2 Minutes du la'c',' 1 '
place de port possible.

Renseignements
Tél./fax 026 663 59 00 - 026 668 10 04

079 412 82 31 - 079 417 40 04

A vendre, au Val-de-Travers,
situation tranquille

PARCELLE
À BÂTIR

pour petits immeubles.
Fr. 100 - par m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch o?s «7,«5

A vendre pour particulier ou société

SUPERBE MAISON
DE MAÎTRE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028 *58171

[Hi A vendre à Dombresson
ifcg au cœur de la localité

Charmante maison
villageoise

220 m2 habitables, partiellement
rénovée, VA pièces sur 3 niveaux,

cheminée de salon, poutres
apparentes, boiseries,

avec petit jardin et 1 place de parc.
Prix de vente: Fr. 575 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

^ 
www.thorenssa.ch m.„,m

^

A vendre
à Cernier

VILLA
FAMILIALE

Fin XIXe siècle.
3 pièces, 2 garages, atelier

•*""*¦* -et dépendances,,, | .
Agrandissement possible 0

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

www.mandataires.ch

E

ifllBI Occasion à saisir!
^̂  

Neuchâtel, Parcs 53

Appartement
3V2 pièces

3' étage avec ascenseur. Vue 180°
Prix de vente: Fr. 330 000.-

( Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch .

¦ .

Ifiljj l Occasion à saisir!
iMg Neuchâtel

TPETIT IMMEUBLE
8 DE RENDEMENT

en excellent état
rendement annuel brut: Fr. 48 000 -

Prix de vente: Fr. 490 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

 ̂
www.thorenssa.ch 1

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

l devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-

- rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

j3|m A vendre à Colombier
I&F environnement très calme

Appartement 4/2 pièces
avec 2 salles d'eau, terrasse couverte,

jardin arboré (64 m2),
place de parc intérieure.

Prix de vente: Fr. 480 000 -

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch ais-urmi

A vendre sur le littoral à l'ouest de
Neuchâtel

GRANDE VILLA
DE 10 PIÈCES

piscine, cave et garage, chauffage
pompe à chaleur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 *71036

|§1B| A vendre sur plans
Jy à Vaumarcus

avec vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle
6 pièces, 3 salles d'eau

sur parcelle d'environ 700.ra2

Prix de vente: dès Fr. 850 000.-
(proposition de financement avantageux!

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

 ̂
028-472623^

A vendre à Sugiez/FR
(situation d'impôt favorable
à 10 min. de Neuchâtel)

deux jolies

villas individuelles
en construction
5/2 pièces, tout confort, pompe à
chaleur, aménagement intérieur
selon votre choix!

Prix de vente Fr. 625 000 -

K+K Immobilien+Treuhand a
Steindleren 5, 3210 Kerzers S
031 750 15 10/Fax 750 15 19 s

__ _̂___ 028-473940/DUO
¦MM IL

1 I A
^M VENDRE

Neuchâtel
Unité PPE de 5,5 pièces St-Honoré 1
A l'usage de bureau, cabinet ou
appartement (à agencer)

Prix de vente: Fr. 620'000.-
Corcelles-Cormondrèche
2 petits immeubles villageois
6 appartements et 2 locaux commer-
ciaux, parking de 16 places

Prix de vente: Fr. 1 '350 000.-
La Chaux-de-Fonds
Immeuble mixte de rendement
Léopold-Robert 61
Rénové 1986-1987
Rendement 9,71%

Prix de vente: Fr. l '650'000.-

Immeuble commercial Léopold-Robert
19 et 24 places de stationnement
Rendement 8.71%

Prix de vente: Fr. 4'200'000.-

Immeuble industriel Numa-Droz 150
Surface nette de plancher 2150 nf
4 niveaux + combles
Surfaces paysagées modulables

Prix de vente souhaité:
Fr. 2'200'000.-

Immeuble Industriel Numa-Droz
163-165
Surface nette de plancher 2635 m2

4 niveaux, surfaces modulables
Prix de vente souhaité:

Fr. l'600'000.-

Contact: Marie-Claude Miiller
info@dmc-ne.ch 032 731 95 00

À VENDRE

Villa mitoyenne
de 5 pièces

Route des Nods à Corcelles
Magnifique situation
Tél. 032 729 92 32 028 «4033

A vendre, rue des Saint-Martin 5 à
Cressier, près de l'école, de la gare
et du centre,

CHARMANTE MAISON
VILLAGEOISE

de 5 pièces, cuisine, bains et WC
séparés, galetas, chauffage-
buanderie et petit local commercial,
libre tout de suite ou à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 4C
www.herzogservices.ch 023 471637

À VENDRE LITTORAL

Superbe VILLA
-11 pièces
- piscine intérieure
- ancien très bien rénové
- prix très favorable

à voir absolument

Immeuble locatif
-3 appartements
- dans le haut de Bevaix
- bonne opportunité
- Fr. 750 000.-

079 240 68 16 132 163149

fS||E§ A vendre
|KF au cœur du village d'Hauterive

Coquette maison
villageoise

du XVIIIe siècle, à transformer
pour environ 120 m2 habitables

sur 4 niveaux
Prix de vente: Fr. 225 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
. www.thorenssa.ch 023 472434

^

À VENDRE À SAVAGNIER, sur plans

Villa individuelle
de 51/4 pièces

Surface parcelle: 500 m! Surface utile: 190 m2

Prix clé en mains: Fr. 565 000 -

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09. o*>«Am

À VENDRE À COLOMBIER
«La Traversière»

Villa mitoyenne neuve
de 5V2 pièces

sous-sol entièrement excavé.
2 garages, label minergie.

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

r
mTTél. 032 731 5TO9,r^ î

IB A vendre à Saint-Biaise

Maison familiale
sur 2 niveaux

jardin arboré, garage

Prix de vente: dès Fr. 720 000 -

F. Thorens SA -Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

k 028 472622^

JjjBSi A vendre
Wmm à Neuchâtel-La Coudre

pour été 2005

I Appartement duplex
de 41/z pièces

rez /1" étage avec balcon
Prix de vente: Fr. 520 000.-

| F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
m www.thorenssa.ch
^k 02" 1726g J

À VENDRE
LA NEUVEVILLE
- 2 immeubles au cœur de la zone

piétonne
- Appartement 5/2 pièces, 160 m2,

vue imprenable sur le lac

NODS
- Terrain à construire avec vue pano-

ramique, surface 827 m2

LIGNIÈRES
- 2 villas sur plan de 5Yz pièces,

2 garages, tout compris Fr. 629 000.-

PRÊLES
- Terrain pour villa Fr. 150- le m2

'TV Té|,,032 751 24-8ttel
^?;71i7

" i ^ „ _ :  L. • i - i - .

À VENDRE sur plans à CERNIER

Appartement 4'/? pièces,
125 m2 habitable et

% pièces, 165 m2 habitable
«Quartier Les Monts», proche du centre,

des écoles et de toutes commodités
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. m f̂c

C / VLes rendez-vous de l 'immobilier ssaa |
vL A vendre j

JTv" La base du succès
ri%uls pour votre annonce !

P L'EXPRPSS L'Impartial ^Quotidien Jurassien uJOUgm

f avis divers ]

#  ̂ Jf|t4 ^B̂ 53a Nissan Aimera
J^̂ BBBHBSB BW^x l̂ ^^_ f̂f • 1500 francs de prime*
jjjg—i ~̂m**£ —MJ • 5 ans de garantie

Nissan Mlcra ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DèS Fr. 21 500.—*
• 1500 francs de prime*
• 5 ans de garantie _^̂ "̂ï~™"""^̂ iv.

Nissan Aimera Tino
• 1500 francs de prime*

f̂cW^_ al • 5 ans de garantie

Nissan X-TRAIL s-—v j £ -  -«-
• 3000 francs de prime* / | % \ HhUi?'
• 5 ans de garantie l v J J ~1SL

Dès Fr. 30 500.-' I MiMrPWtW ^̂
¦¦¦¦¦ MÉÉÉi aÉi SHIFT_smile

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 88
Le Lode Project-Garage, Michel Liechti, La Claire 3-5 032 931 15 15

' Prix recommandé. Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes; Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch; Aimera Tino <vlsia> 1.8 I 16V, 115 ch; X-TRAIL
Comfort 2.0 I 16V, 140 ch. Prime de Fr. 1500- (TVA incluse) à rachat d'une Micra <acenta> ou <tekna>, Aimera, Aimera Tino. Prime de Fr. 3000.-
CTVA incluse) à Tachât d'un X-TRAIL, modèles 2004. 5 ans ou 100000 km de garantie à rachat d'une Micra, Aimera, Aimera Tino, toutes versions, ou
X-TRAIL, modèles 2004. Valables pour tous les contrats signés entre le 1.1 et le 30.45005. 144.145923/DUO



BASKETBALL Allen «The Answer» Iverson a été élu Most Valuable Player (meilleur j oueur) lors du Ail Star Game le
week-end dernier à Denver. Le meneur des Philadelphia Sixers a bien contribué au succès de la Conférence est

C%  
était le grand show le
week-end dernier
dans le Pepsi Center

de Denver qui affichai t com-
plet (19.000 spectateurs) à l'oc-
casion du Ail Star Game. Festi-
val offensive et gestes spectacu-
laires: les vedettes de la NBA
ont pris leur pied. Et lorsque
Tracy McGrady ou Vince Car-
ter ont réussi des dunks strato
sphériques, c'était comme
dans la publicité pour Danette:
tout le monde s'est levé!

Même s'il demeure anecdo-
tique, le score final fut de
125-115 en faveur de la Confé-

rence est. Et ce succès est en
grande partie dû à la polyva-
lence d'Allen Iverson (Phila-
delphia Sixers) qui a réussi 15
points, 10 passes décisives, cinq
interceptions et a été nommé
Most Valuable Player (meilleur
j oueur) de la partie. "Ce match
a été f acile p our moi, lâchait Iver-
son sans se montrer préten-
tieux. Avec quatre coéquip iers
comme ça, j e  n 'ai p as eu à subir des
p rises à deux durant tout le match.
Je n 'ai p as attiré l'attention de tout
le monde comme c 'est le cas habi-
tuellement et donc cela m 'a f acilité
la tâche.» Par contre, pour le ti-
tre de meilleur j oueur de la
saison régulière , le meneur
des Phoenix Suns, Steve Nash ,
est aussi bien placé. «Nash n 'a
même p as besoin de marquer des
p oints p our dominer le j eu» a lâ-
ché Tracy McGrady. /TTR

Shaquille O'Neal, Steve Nash , Allen Iverson , Dirk Nowitzki et Dwyane Wade (de gauche à droite et de haut en bas): la
NBA a eu droit à une pause avec beaucoup de spectacle le week-end dernier à Denver. PHOTOS KEYSTONE

La meilleure des réponses

Messieurs. Deuxième ligue: SWB
Berne - Soleure 48-97. Marin - Uni
Beme 61-68. Moutier - SWB Berne
86^1. Eagles - Union NE II 80-68.
Hûnibasket - Université 91-57.
Classement: 1. Hûnibasket 12-21. 2.
Université 12-19. 3. Eagles 11-18. 4.
Union NE II 11-16. 5. Uni Berne 8-
15. 6. Soleure 10-15. 7. Marin 11-15.
8. Moutier 12-14. 9. SWB Berne 9-12.
10. Val-de-Ruz 10-11.
Troisième ligue, groupe A: Berthoud
II - Val-de-Ruz II 84-62.
Classement: 1. Berthoud II 4-8. 2. Ra-
pid Bienne 4-6. 3. Oldstars 3-5. 4.
Schliem 3-4. 5. Val-de-Ruz II 3-4. 6.
Fleurier 4-4. 7. STB Berne H 1-2.
Groupe B: UCLA 96 - St-lmier 50-54.
Classement: 1. Saint-Imier 4-7. 2. La
Neuveville 3-5. 3. Granges 3-5. 4.
UCLA 96 4-5. 5. Hûnibasket II 3-3. 6.
Schûpfen 1-2.
Juniors D: La Chaux-de-Fonds - St-
Jean 67-61. Versoix - Moutier 66-69.
Classement: 1. Moutier 5-10. 2.
UCLA 96 5-9. 3. Vereoix 4-6. 4. Bulle
4-6. 5. La Chaux-de-Fonds 4-5. 6. Ber-
thoud 34. 7. Marin 4-4. 8. St-Jean 3-2.
Cadets A Classement' 1. Berthoud 4-
8. 2. Université 3-5. 3. UCLA 96 34.
4. Rapid Bienne 3-4. 5. Hûnibasket 2-
3. 6. Buchsi 3-3.
Cadets B: STB Beme II - UCLA 96 II
68-72. Marin - Fleurier 84-66.
Classement* 1. Marin 4-7. 2. Fleurier
34. 3. UCLA 96 II 34. 4. STB Beme
II 2-3. 5. Soleure 2-3.
Cadets A Classement: 1. Pully-Renens
5-9. 2. Nyon 5-8. 3. Vevey Riviera 5«. 4.
Blonay Riviera 5-8. 5. La Chaux-de-
fonds 5-7. 6. FR Olympic 5-5.
Benjamins: STB Beme - La Chaux-
de-fonds 48-73. La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 106-38. Union NE - STB
Beme 35-61. Val-de-Ruz - Berthoud
22-69.
Classement: 1. Berthoud 4-7. 2. La
Chaux-de-Fonds 3-6. 3. Val-de-Ruz 3-
4. 4. Rapid Bienne 34. 5. STB Beme
44. 6. Université NE 2-3. 7. Union
NE 3-3.
Dames. Deuxième ligue, groupe A:
Uni Berne - La Chaux-de-Fonds 59-
74. Elfic FR III - Eagles 3640. Uni
Beme-Villars 73-76.
Classement: 1. Eagles 24. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-3. 3. Femina

Beme 1-2. 4. Villars 1-2. 5. Uni Beme
2-2. 6. Elfic FR III 2-2.
Deuxième ligue, groupe B: Berthoud
-Val-de-Ruz 19-61. Val-de-Ruz - Hûni-
basket 52-31.
Classement: 1. Val-de-Ruz 3-6. 2.
Hûnibasket 34. 3. Bulle II 1-2. 4. Ber-
thoud 2-2. 5. Femina BE H 1-1. 6.
SWB Beme 0-0.
Juniors A Val-de-Ruz - Lancy 41-75.
Classement 1. Espérance Pully 6-11.
2. Lancy 4-8. 3. Agaune 5-8. 4. Val-
de-Ruz 6-7. 5. Nyon 5-6. 6. Lausanne
4-5.
Cadettes: La Chaux-de-Fonds - Uni-
versité 5246. Femina BE - Val-de-Ruz
8743.
Classement 1. Université 4-6. 2. Fe-
mina BE 24. 3. La Chaux-de-Fonds
24. 4. Val-de-Ruz 34. 5. Eagles
3-3./réd.

Buttes-La Robella. Courses jeunesse
en marge des championnats juras-
siens. OJ1. Filles: 1. Charlène Frei
(Fleurier) l'09"27. 2. Alicia Frei
(Fleurier) l'll"89. 3. Audrey Thié-
baud (Buttes) l'18"27. Garçons: 1.
Cyril Wyss (Môtiers) l'07"21. 2. Maël
Jeannin (Fleurier) l'08"22. 3. Loïc
Fatton (Buttes) l'13"76.
Animations 2. Filles: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) l'07"53.
2. Tanja Broch (Saint-Imier)
l'09"18. 3. Mégane Caretti (Fleu-
rier) ri2"08. Garçons: 1. Anthony
Page (Saint-Imier) l'06"49. 2. Kevin
Delizée (Nods-Chasseral) l'07"27. 3.
David Pedrosa (Saint-Imier) l'07"40.
Animations 1. Filles: 1. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) 1T2"14. 2. Sophie
Wyss (Môtiers) l'23"99. 3. Mylène
Friedli (Saint-Imier) l'27"43. Gar-
çons: 1. Tim Gyger (Petit Val)
l'08"32. 2. Noah Casagrande (Chas-
seral-Dombresson) 1 ' 11 "85. 3. Swann
Rohrer (Saint-Imier) l'15"93. /réd.

Indoor de Sierre. Compound. Jeu-
nesse: 3. Romain Donzelot (La
Chaux-de-Fonds) 508 points. Dames:
2. Christiane Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 547. Hommes: 4. Laurent
Camal (La Chaux-de-Fonds) 570. Vé-

térans: 3. Maurice Antoine (Tell
Club) 568.
Recurve. Hommes: 7. Pascal Rohrer
(Neuchâtel) 525. 14. Philippe Ecoffey
(Neuchâtel) 492. Vétérans: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 553. /réd.

Championnat de Suisse. Deuxième
ligue féminine. Résultats: Boningen -
La Chaux-de-Fonds II 5-3. Bienne -
La Chaux-de-Fonds II 9-3.
Classement 1. Herzogenbuchsee 14
matches-26 points. 2. Langenthal II
14-21. 3. Schwarzenbach II 14-20. 4.
Oekingen II 14-17. 5. Berthoud 14-
12. 6. Perles 14-12. 7. Rûti 14-10. 8.
La Chaux-de-Fonds II 14-9. 9. Bienne
14-8. 10. Boningen 14-5.
Juniors A. Résultats: Seedorf - La
Chaux-de-Fonds 6-3. La Chaux-de-
Fonds - Travers 11-7.
Classement: 1. Seedorf 14-26. 2. Bus
swil 14-22. 3. Perles 14-22. 4. La
Chaux-de-Fonds 14-17. 5. Granges
14-14. 6. Kappelen 14-11. 7. Travers
14-10. 8. Bienne 14-8. 9. Corcelles-

Cormondrèche 14-7. 10. Les Brenets
14-3. /CLO

Dames. Deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds - E2L 3-1. Marin - Val-de-
Ruz 3-1. Savagnier - La Chaux-de-
fonds 2-3.
Classement 1. Marin 11-22. 2. La
Chaux-de-Fonds 11-18. 3. E2L 12-14.
4. Les Ponts-de-Martel 11-12. 5. NUC
II 11-12. 6. Le Locle I M .  7. Sava-
gnier 114. 8. Val-de-Ruz 11-0.
Troisième ligue: Boudry - NUC III 1-3.
Classement 1. NUC III 10-18. 2. Les
Ponts-de-Martel II 10-14. 3. Val-de-
Travers II 10-12. 4. Corcelles-Cor-
mondrèche 9-10. 5. Cerisiers-Gorgier
lft-8. 6. Peseux 94. 7. Boudry 10-2.
Quatrième ligue: Val-de-Ruz II - Li-
gnières 1-3. La Chaux-de-Fonds U -
Colombier II 1-3.
Classement 1. Lignières 8-16. 2. Co-
lombier II 8-12. 3. Val-de-Ruz II 10-
10. 4. Marin II 94. 5. La Chaux-de-
Fonds II 9-2.
Juniors A: Le Locle - NUC 3-0. Co-
lombier-La Chaux-de-Fonds 3-0. Les

Ponts-de-Martel - Val-de-Travers 0-3.
Classement 1. Val-de-Travers 10-20.
2. Le Locle 8-12. 3. Colombier 9-10.
4. Les Ponts-de-Martel 9-8. 5. NUC 9-
4. 6. La Chaux-de-Fonds 9-0.
Juniors B: Val-de-Ruz - Colombier 3-2.
Classement: 1. Val-de-Travers 12-24.
2. NUC 12-16. 3. Le Locle 12-16. 4.
Les Ponts-de-Martel 12-16. 5. Ligniè-
res 13-8. 6. Bevaix 11-6. 7. Val-de-Ruz
13-6. 8. Colombier 13-6.
Messieurs. Deuxième ligue: Le Lo-
cle - Boudry 3-0. Marin - Cortaillod
1-3. Val-de-Ruz II - Colombier II 3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 11-22.
2. Colombier II 11-18. 3. La Chaux-
de-Fonds 11-16. 4. E2L 11-12. 5. Le
Locle 11-8. 6. Cortaillod 11-6. 7. Ma-
rin 114. 8. Boudry 11-2.
Troisième ligue: Colombier JMA -
Savagnier 0-3. Val-de-Ruz II - Colom-
bier JMA 3-1.
Classement 1. Lignières 9-18. 2. Val-
de-Travers II 9-14. 3. Colombier III 9-
10. 4. Savagnier 9-8. 5. Val-de-Ruz II
10-8. 6. La Chaux-de-Fonds II 10-2. 7.
Colombier JMA 6-2.
Coupe neuchâteloise: Colombier
JMA - Colombier M2 3-1. /réd.

Le volleyball: il n'y a pas d'âge pour y prendre du plaisir. PHOTO ARCH-MARCHON

SPORT RÉGION 
Concours No 8
1. Grasshopper-Young Boys 1
2. FC Schaflnouse - Aarau X, 2
3. Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1
4. Thoune - Zurich 1
5. Juventus - Sienne 1
6. Lazio - Parma 1, X, 2
7. Palerme - Roma X
8. Inter Milan-AC Milan X
9. Bayer Leverkusen - Stuttgart 1
10. Schalke 04 - Hannovre 96 1, X
11. Hertha Berlin - Hambourg 2
12. Werder Brème - Bochum 1, X
13. Borussia Dortmund - Mainz 05 2

1-2-11-25 - 33 - 41
Numéro complémentaire
9

Joker
607.617.

Extrajoker
524.696.

Loterie à numéros
2 x 5 + cpl Fr. 184.245,90
85x5 10.174,50
4443 x 4 50.-
77.435 x a 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 3.400.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 412.707,20
2 x 5  10.000.-
25 x 4 1000.-
250 x 3 100.-
2709 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 220.000.-

Extrajoker
1x5 Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
205 x 3 100.-
2205x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 3.100.000.-

V 10, R ? 8, 9, V
* 7, 9, 10, D * V, D, A

|jiSjEUX_^̂ B

LE POINT |
NBA Les matches de mardi soir:
Charlotte Bobcats - Milwaukee
Bucks 102-112. Orlando Magic - In-
diana Pacers 84-108. Détroit Pistons
- New York Knicks 97-88. New Jersey
Nets - Toronto Raptors 82-100. Chi-
cago Bulls - Miami Heat 105-101 ap.
Houston Rockets - Seattle Superso-
nics 85-87. Sacramento Kings - At-
lanta Hawks 114-104. Los Angeles
Lakers - Boston Celtics 104-95. /si
Classements. Conférence est 1.
Miami Heat 40 victoires-15 défaites. 2.
Détroit Pistons 33-19. 3. Cleveland Ca-
valiers 30-21. 4. Washington Wizards
30-22.5. Orlando Magies 28-25.6.Chi-
cago Bulk.2,7-33. 7. 7. Boston Celtics,
27-27. 8. Indiana Pacers 26-26. 9. Phi-

ladelphia Sixers 26-27. 10. New Jersey
Nets 23-31.11. Toronto Raptors 22-32.
12. Milwaukee Bucks 21-30. 13. New
York Knicks 21-33. 14. Charlotte Bob-
cats 1140. 15. Atlanta Hawks 1042.
Conférence ouest 1. San Antonio
Spurs 41-12. 2. Phoenix Suns 41-13.
3. Seattle SuperSonics 36-15. 4. Dal-
las Mavericks 35-16. 5. Sacramento
Kings 34-20. 6. Houston Rockets 32-
22. 7. Memphis Crizzlies 30-23. 8.
Los Angeles Lakers 27-24. 9. Minne-
sota Timberwolves 27-27. 10. Denver
Nuggets 24-29. 11. Los Angeles Clip-
pers 23-30. 12. Portland Trail Blazers
21-30: 13. Utah Jazz l7-35. 14. Gol-
den State Warriors J348;; 15. New
Orléans Hornets 1142. /réd.



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je regardai attentivement la photogra-
phie. Je n 'eus pas besoin de consulter
la fiche de renseignements pour recon-
naître le genre de bateau.
- Un Dufour 35.
- Exact, répondit-il. Le roi du bon sens
pour un pareil voyage.
- Je me voyais déjà en compagnie de
Christophe sur ce magnifique voilier
blanc. Mais je savais que ce bateau
construit en petite série n'était pas à la
portée de n'importe quel salarié.
-Avant queje me fasse trop d'illusions,
parle-moi un peu du prix.
- Abordable selon tes limites.
Je lui avais parlé de septante mille.
-A ce prix-là, il ne doit pas être en très
bonne santé, dis-je.
- En tous les cas en meilleur état que
son propriétaire, répliqua-t-il.
- C'est-à-dire?
- Il est mort.

- Et où peut-on le voir?
- Au cimetière.
- Non, le Dufour.
- Ah! Il est ancré à Beaulieu près de
Nice, précisa-t-il.
«Déjà sur la ligne du départ , pensai-je.»
- Cela fait environ deux ans que le «pro-
prio», monsieur Schnyder, est décédé,
poursuivit-il et, depuis tout ce temps, le
Dufour 35 est resté immobilisé à son
cordage. De toute évidence quelques
réparations et entretien sont néces-
saires. Je te dis ça sans en connaître
l'importance étant donné queje n'ai pas
eu l'occasion dé juger son état de mes
propres yeux. Mais, comme la veuve est
décidée à le céder pour soixante et peut-
être légèrement moins, il serait intéres-
sant pour toi de passer un week-end sur
la Côte. Tu n'aurais même pas besoin
de réserver un hôtel. Le bateau est spa-
cieux, confortable et surtout gratuit.

Le samedi du week-end suivant , je me
retrouvai installé dans le compartiment
fumeurs du train Genève-Côte d'Azur.
Je souriais à l'idée d' avoir laissé pla-
ner derrière moi le mystère de mon
déplacement. Aussi bien Michel que
mes beaux-parents avaient été surpris à
l'annonce de mon départ.
- Pour quelle raison ce week-end?
- Quelqu 'un à voir.
-Qui?
- Vous le saurez bien un jour.
Personne n 'avait insisté. Quant à Chris-
tophe, il ne chercha même pas à com-
prendre.
Il me demanda simplement s'il pouvait
m'accompagner. Comme ma réponse
fut négative, il m'embrassa et me pro-
mit de se comporter correctement
envers ses grands-parents. J'avais sau-
vegardé mon désir secret.

(A suivre)

(j A louer p\ A louer J

^Eî ^̂ 5'r̂ \\^Û Mrî PTtĴ UÉĤ ^̂ ^̂ ^
¦Hl ¦pP^̂ A LOUER

^S^^̂  à Neuchâtel
^^^^  ̂ Rue du Puits-Godet 22

m 3" étage
Locaux commerciaux

de 168 m2
4 places de parc

(possibilité de mise à disposition 3
d'un secrétariat général). °

Fr. 2500.-tout compris. Libres tout de suite.

CASTEL REGIE
A louer à Coffrane

BEAU 4!£ PIÈCES
AVEC CACHET

Cuisine agencée, cheminée de.salon
et four à pizza, 2 salles d'eau

Loyer Fr. 1800 - charges et s
2 pi. parc comprises
Libre dès le 1er juillet s

T4j A louer ^
f Appartement

Cèdres 4 - Neuchâtel

? 4% pièces |
J cuisine semi-agencée 5
/ salle de bains, WC séparés
/ balcon
/ loyer Fr. 1200.- + charges
/ libre dès le 16.04.2005

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

A

*4j A louer ^
f Appartement

Bôle - Sources 4

? 2 pièces g
/ cuisine agencée neuve
• cadre agréable S
/ Fr. 740.- + charges
/ Fr. 40- place de parc extérieu re

Libre dès le 16 avril 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

\ Les rendez-vous de Vimmobi lier sa |
• C C O 028-474221

""SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Fontainemelon , Rue Bellevue 14 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains, WC, cave. Loyer: Fr. 750.- + charges. Libre dès le
1er avril 2005. Le locataire devra assumer, contre rétribution, le
service de conciergerie de l'immeuble.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 14 - Fax 032 7B8 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

— £ A 028 47 4219

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Studio
Neuchâtel, Rue Jaquet-Droz 2 - 1er étage - Cuisine sans
appareils. bains-WC, cave. Loyer Fr. 580 - + charges. Libre dès le
1er avril 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 14 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

t m € Ci 028-474225

SWATCH GROUP IMMEUBLES "
A LOUER 

Studio
Fontainemelon , Rue du Centre 15 - Rez Inférieur -
Cuisine agencée, bains-WC, cave. Loyer: Fr. 355 - + charges. Libre
de suite ou pour date à convenir.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂT EL

Tel 032 722 57 14 ¦ Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

» » » r\ 028 474228

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Fontainemelon , Chemin des Loges 3 - Rez-de-chaussée
- Cuisine agencée, bains-WC, cave. Loyer: Fr. 700.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2005.

H GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 14 • Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

A I f\| ICO 028 467865/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

A louer ou à vendre
Boudry

MAGNIFIQUES ATELIERS
200 - 426 - 844 m2

15 t./m2, ht. 5 m, entrée camion
LOCAL 94 m2, 1 t./m2, ht. 3,5 m,

monte-charges
Tél. 079 230 95 72 028 472830

F̂  A louer ^
^

Appartement
*W Meuniers 2 - Peseux

? 5'A pièces - haut standing
Vue sur le lac et les Alpes
/ magnifique cuisine agencée
/ salle de bains/wc
/ salle de douche/wc
/ wc séparés
/ balcon , cave
/ 2 places de parc
/ jouissance du jardin
Proche centre, CFF, TN, écoles

Libre: de suite ou à convenir I

Pour plus d'inf ormations: www.geco.ch 
^

A

A louer
Jean-de-la-Grange 8 - Neuchâtel

Appartement neuf
environ 200 m2, cuisine agencée,

1 grand séjour avec coin à manger
et poêle à bois, 4 chambres à

coucher avec dressing,
2 salles de bains, buanderie privée,

terrasse 35 m2.
Loyer: Fr. 2500 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 079 326 24 41. 028473m,

^^^^^^ A louer

MEMBRE i-vj 028-473789

A louer au 1" avril 2005 à Neuchâtel
A 5 minutes du centre ville

Fbg du Lac 31
Au 4e étage avec ascenseur

Grand appartement
de 7 pièces

6 chambres, séjour avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, salle de bains/baignoire,

salle de bains/douche, balcon , cave.
Loyer Fr. 2750.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Emest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

ip isi p .

Appartement
haut standing

de 4V2 à 5 pièces
dans villa individuelle située dans
un quartier résidentiel tranquille

entre Le Landeron et La Neuveville.

Rénovation totale en 2002,
3 chambres à coucher, salle à

manger, cuisine ouverte avec bar,
3 salles de bains entièrement

équipées, surface totale 168 m2.
Utilisation du jardin de 1000 m2 +
places de parc pour trois voitures.

Loyer mensuel: Fr. 2400 - + charges.
Libre à partir du 1er mars.

Téléphoner au 079 667 47 24, s
entre 18 h et 20 heures. 1

,.|ll  ̂ FIDIMMOBIL
; - l||l Agence Immobilière

'I f̂  et Commerciale Sfl

• ' A louer au centre ville *

• pour le 1"' avril 2005 .
• rue du Château 10 à Neuchâtel «

l Locaux commerciaux *
* enviro n 45 m2 au 1er étage *

comprenant hall et 2 bureaux, '
ascenseur, WC à l'étage.

• Fr. 700.- + charges. •
0 o •
• s Contact: M. Pereira •
*i Ligne directe : 032 729 00 61 *

• FIDIMMOBIL '•
I À LOUER î
• quartier •
• des Acacias l
• à Neuchâtel •

; Places de parc ;
l dans garage ;
; collectif ;
• Loyer: Fr. 111.- •

Contaci : M. Pereira *
. 032 729 00 61 ',

Surfaces
commerciales

pour magasin
ou bureau

avec vitrines.
Grandeur possible:
de 37 m! à 113 nV,
Fbg de l'Hôpital,

Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 23.

028 474045

Neuchâtel
3 pièces
meublé, cuisine

agencée, belle vue.
Fr. 1200 - ce. s
Ribaudes 34 5

dès 01.04.2005 i
Tél. 079 482 02 90

*5§
Invitez vos voisins à n
un galop d'essai.

:. Les bonnes affaires
V commencent à deux
h pas de chez vous.
I Insérez avec succès
fi. là où vous êtes
¦ proche de vos clients;

I dans votre
¦ journal local.

^
FUBUOTAS

f  commerces Jj

Magasin
d'alimentation
Idéal pour couple

Excellent CA

Tél. 032 751 69 00
028-474095

• FIDIMMOBIL \m Neuchâtel, !
• Moulins 3 •
• A louer pour J
• date à convenir •

i Studios j
• dans immeuble •• historique très J
• g bien centré. •
Ij  Dès Fr. 450 - l
J8 + charges. •
• Contact: V. Jeanrenaud •
; 032 729 00 65 «

À LOUER
À CRESSIER

Rue St-Martin
pour date
à convenir

Beau 3/2 pièces
duplex

avec cachet
Fr. 1290.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
' 028-471299

Crue semaine, plus de

2500
annuiKTti paraissent sur

www.Icxprcss.ch
dlqUCf -in

lr -I t t - ii'4niH>.MT> lie L 'KXFUftSS

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jj

Famille cherche à acheter

MAISON
AVEC CACHET

éventuellement à rénover
Minimum 6 pièces + jardin, garage.

Entre Marin et Bevaix.

Tél. 079 359 15 47. 029 4707.7
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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 24 Heures
pour survivre. Film TV. Suspense. Ita.
1993. Réalisation: Cinzia Torrini.
1h40. Stéréo. L'ombre du
soir. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Une chambre
sous le toit. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. Jacques Desche-
naux, autos, salon & Cie: la place de
l'auto dans notre société (4/5).
14.05 Columbo. FilmTV. Policier. EU.
1972. Réalisation: Nick Colasanto.
1 h 15. VM. Symphonie en
noir.15.20 Reba. Travailler, c'est
trop dur. 15.55 Pacific Blue. L'avenir
vous le dira. 16.45 Guardian. Les
remords du héros.
17.35 NCIS: enquêtes

spéciales
L'oeil de l'espion.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

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

Forêts suisses: le chant du signe.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: «Promenons-
nous dans les bois». Les forêts
suisses sont malades. Victimes
du bostryche, mais surtout des
coupes budgétaires. Faute de
subventions fédérales, elles
seraient moins bien entrete-
nues. - «Belle comme une
bête». Pour que Médor ou Mis-
tigri se refassent une beauté,
leurs maîtres sont prêts à assu-
mer les coûts d'une chirurgie
esthétique ...
21.10 Les Experts,

Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Adam Rodriguez, David
Caruso, Emily Procter.
«Trafic aérien». - «Protection
rapprochée».
22.45 Eyes Wide Shut. Rlm. Drame.
EU. 1999. Réalisation: Stanley
Kubrick. 2h35. Avec: Tom Cruise,
Nicole Kidman, Madison Eginton,
Vinessa Shaw.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.25 A bon
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité:
Gian Franco Kasper, président de la
FIS. Au sommaire: «Procès du tunnel
du Mont-Blanc: le camionneur
ruiné». - «Jeunes en difficulté: la
réinsertion par les fleurs!» . -
«Entraîneur physique à domicile: le
must! ». 11.25 Zavévu. 12.25 Relais
4x10 km classique messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Jean-Marc Rossier. 14.30 Euro-
News. 14.45 Telescoop. 14.55 A
bon entendeur. Boom du diesel:
chronique d'une bronchite
annoncée. 15.25 Classe éco. 15.55
Zavévu. 17.30 Garage.
18.25 Ally McBeal
La licorne.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Mannix
Le droit de tuer.

FCBâle. la dernière chance.

20.50
lille (Fra)/
FC Bâle (Suî)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale. Match
retour. En direct.
Après le résultat nul du match
aller, le Stadium de Villeneuve-
d'Ascq prend l'allure d'une véri-
table forteresse et si le FC Bâle
trébuche ce soir, il n'y aura plus
de représentant suisse engagé
dans une compétition
européenne. Autant dire que
l'enjeu est de taille et que la
pression est du côté des
nommes de Christian Gross.
22.55 Banco Jass. 23.00 Le 22:30.
23.30 Fidel Castro ou

l'enfance d'un chef
Documentaire. Politique. Fra.
2004.
Pour comprendre la position du
«Lider Maximo», un retour vers
le passé s'impose. L'enfance de
Castro, en effet, demeure mal
connue.
0.25 Photos de famille.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 1re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Victor demande à Matt de prendre
des jours de vacances car son fils
ne devrait plus tarder à rentrer.
Matt en informe aussitôt Sharon...
14.50 Le Courage

de l'amour
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Michael Toshiyuki Uno. 1 h 40.
Avec : Nicolette Sheridan, Gary
Cole, Mara Wilson, Annie Corley.
16.30 New York

police judiciaire
Délits d'initiés.
17.20 Monk
Monk pète les plombs.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

lok Nayet, Véronique Genest.

20.55
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Wermus. 1 h 55.
Inédit. L'orphelin. Avec : Véro-
nique Genest, Mouss Diouf,
Renaud Marx, Alexis Desseaux.
Julie Lescaut et ses hommes
découvrent les cadavres d'un
couple de Bulgares, assassinés à
leur domicile. L'homme était un
avocat renommé et la femme
une ancienne championne spor-
tive. Unique témoin du drame,
leur fils Pavel, 6 ans, n'arrive pas
à parler.
22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus.
1.05 lre compagnie. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.40 Aimer
vivre en France. 3.40 Reportages.
4.05 Musique. 4.35 Le droit de
savoir.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le don de soi.
14.55 Le Renard
L'héritage mortel.
15.55 Incantessimo
Révélations.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Jean-Louis Borloo, ministre
de l'Emploi, du travail et de la
cohésion sociale.

«Les bonbons, une folie douce».

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.
Au sommaire: «Enfants de nulle
part». Samantha, qui a naguère
accouché sous X, tente aujour-
d'hui de retrouver la trace de
cet enfant qu'elle n'a pas élevé.
Olivier et Julie, de leur côté,
recherchent la mère qu'ils n'ont
pas connue. - «Les bonbons,
une folie douce». Le commerce
des bonbons est l'objet d'un
gros business, entre les mains
de quelques sociétés.
23.00 Campus
Magazine. Littéraire.
Comment parler de littérature à
la télévision? Il semble que
Guillaume Durand ait lui aussi
trouvé une réponse satisfai-
sante à la question.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Nicholas Winton, la force d'un
juste. 2.55 Les documents santé.
Passeurs de vie.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Pavés de sandre, chou-
croute de navets. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14régional.13.30 Télé la
question. 13.55 Sandra et le requin
inconnu. 14.50 Tant qu'il y aura des
hommes. Film TV. Guerre. EU. 1979.
Réalisation: Buzz Kulik. 1 h35. 3/3.
Avec: Natalie Wood, William
Devane, Steve Railsback, Roy
Thinnes. 16.35 France Truc. 17.35
C'est pas sorcier. Des hommes de
toutes les couleurs. 18.00 Un livre,
un jour. 18.05 Questions pour un
champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
19.55 Supplément

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

Bourvil, à droite.

20.55
Le Mur
de l'Atlantique
Film. Comédie. Fra. 1970. Réali-
sation: Marcel Camus. 1 h 50.
Avec : Bourvil, Sophie Desma-
rets, Jean Poiret, Jess Hahn.
En 1944, dans un petit village
normand, le restaurateur Léon
Duchemin vit tranquillement
malgré la guerre. Mais un jour,
confondu avec un peintre en
bâtiment, Léon doit remettre à
neuf la Kommandantur. Il
emporte par erreur des docu-
ments secrets et se retrouve
ensuite intégré à la Résistance.
22.50 Soir 3.
23.15 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet.
Tribunal de Nice: quand la jus-
tice dérape.
Depuis plus de cinq ans, le
magistrat Éric de Montgolfier
et six collaborateurs mènent un
véritable combat pour que jus-
tice soit enfin rendue.
1.30 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.40 Kidineige. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Sueurs froides. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. La liberté.
13.30 Un amour brûlant
Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
lisation: Michael Steinke.
1 h SO.Avec : Florentine Lahme,
Angela Roy, Jens Knospe, Loni von
Friedl.
Un vétérinaire rencontre la femme
de sa vie en la personne de l'assis-
tante de sa tante.
15.20 Ally McBeal
Deux, sinon rien. - Diffamation.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Evolution.
18.55 Charmed
Menace du futur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Réalisateur malgré lui.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Le tout pour le tout.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. Les audi-
tions: Lyon et Paris.
Les membres de «Nouvelle
star» terminent leur tour de
France des auditions par les
deux plus grandes villes
françaises. Pour ce troisième
numéro, c'est à Lyon et Paris
qu'ils posent leurs valises où les
attendent plus de huit mille
candidats. Ce soir, le projecteur
est placé sur Julie, Philippe et
Raphaël, trois amis unis par une
même passion: le chant 
22.40 Rats II,

l'Invasion finale
Film TV. Suspense. Ail. 2004.
Réalisation: Jôrg Lùhdorff.
1 h 44. Inédit.
Avec: Ralph Herforth, Christian
Kahrmann, Daniela Preuss.
0.35 Enquête explosive. Film TV.
Suspense. Ail. 1998. Réalisation:
Gregor Schnitzler. 1h29. Inédit.
Avec:Georges Claisse, Nina Kronjà-
ger, Ralph Herforth.

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(2/15): comment être moins cam-
brée?». - «La grande discussion: le
tour du monde en famille» . - «Les
maternelles.com». - «Tout n'est pas
joué (7/16): enfants hyperactifs,
combattre l'incompréhension.». -
«SOS parents». - «Le pêle-mêle» .
10.35 L'oeil et la main. Pour le
meilleur et pour le pire. 11.05 Les
combattants du Yukon. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Chas-
seurs de tempêtes. 15.45 Fourmis
carnivores. 16.35 Studio 5. Les Yeux
noirs: «Désirs dérisoires» . 16.45
Louisiane, bayous et blues. 17.45
Gestes d'intérieur. Nettoyer et
désinfecter. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Secrets et traditions de la
médecine mexicaine. Documentaire.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Latin Dancers.

Salman Khan, au centre.

20.40
Chori Chori
Chupke Chupke
Film. Comédie musicale. Inde.
2001. Réalisation: Abbas Alibhai
Burmawalla et Mastan Alibhai
Burmawalla. 2 h 45. VOST.
Avec : Salman Khan, Rani
Mukherjee, Preity Zinta, Amrish
Puri.
Quelque temps après son
mariage avec Raj Malhotra,
héritier d'une riche famille
indienne, Priya découvre qu'elle
est enceinte. Malheureusement
elle perd le bébé dans un acci-
dent et devient stérile.

23.25 Tracks
Magazine. Musical.
Au sommaire: «Bollywood
massala». - «Afro-punk
power». - «Kristian von Horns-
leth». - «The Melvins». - «Elec-
trocute».
0.15 Le Cap de ia peur. La guerre
des gangs en Afrique du Sud. 1.15
Arte info. 1.25 Claude Lévi-Strauss.
Documentaire.

L'essentiel des autres programmes ——————
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Marie Fransson. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Drôle
de drame. Film. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mise au
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Claude Jutra, portrait sur film.
23.50 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 16es de
finale. Matchs aller. 10.30 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. 11.30 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. 12.15 Relais 4x10 km classique
messieurs. Sport. Ski nordique.
Championnats du monde. En direct.
14.30 Après ski. 14.45 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.
16.00 Tournoi messieurs de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
En direct. 17.30 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct 19.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Saut à
skis. Qualifications. HS137. 20.00
Total Rugby. 20.30 Auxerre
(Fra)ZAjax Amsterdam (P-B). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA En direct.
22.45 Coupe de l'UEFA. Sport Foot-
ball. 0.15 Eurosport info. 0.30 Ligue
des champions. Sport. Football.

CANAL*
6.55La matinale(C). 8.00 Invitée:

Natacha Amal. 8.30 Jardinage à
l'anglaise. Film. 9.55 La France d'en
face. 10.00 + clair. 10.50 Les films
faits à la maison. 11.05 Cube 2:
Hypercube. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Hilde-
garde. Film TV. 15.25 Reptiles.
16.15 Toy Story. Film. 17.35 Les
Simpson. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.25 Bertrand.çacom(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+(CJ. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 The Shield.
22.35 Genius: A Night for Ray
Charles. Concert. 23.35 «Ray», le
making of. 0.05 Les Mains vides.
Film.

K i L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
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. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Insomnies. Rlm. 22.35 Puis-
sance catch. 23.30 La Jeune Fille
aux bas nylon. FilmTV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Inspecteur
Frost. Rlm TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Entretien avec
un vampire. Rlm. 22.45 Demain
c'est foot 23.40 TMC Charme.

Elanète
12.40 L'esprit animal. 13.05 Fous
d'animaux 4. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.25 Exorcistes. 15.20

Témoins de Jehovah : demain l'Apo-
calypse. 16.15 Assassinats poli-
tiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Assassinats politiques. 22.25 Pris
dans la tempête. 23.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 23.45
Ambassadeurs des ours.

TCM
9.10 Le Cri de la victoire. Film.
11.35 Les Souliers de Saint-Pierre.
Rlm. 14.20 Mort à Venise. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)».
16.40 La Nuit de l'iguane. Film.
18.45 Jean Becker présente
«Klute». 18.50 Klute. Film. 20.45
La Conquête de l'Ouest Film.
23.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
23.30 Le Portrait de Dorian Gray.
Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00
Cane di paglia. Rlm.

SF1
14.10 Deal er no Deal. 15.00 Kul-
turplatz. 15.30 The Making of...
«Meet the Fockers». 16.00 Teles-
coop in Engelberg. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Mona der
Vampir. 16.50 Hamtaro, kleine
Hamster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Marc
Forster. 21.00 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Jizda,
die Fahrt. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Schalke 04
(AID/Shakhtyor Donetsk (Ukr).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. En
direct. 19.52 Tor der Woche/Tor des
Monats. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein Himmel ùber Afrika. Film TV.
21.45 Monitor. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Polylux.
0.00 Weil ich gut bin. Film TV. 1.30
Nachtmagazin. 1.50 Unschuldig
verfolgt Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.03 Championnats
du monde. Sport. Saut à skis. Quali-
fications. HS137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Stefan Bier, Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 17.50 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Jetzt erst recht !. 20.15 VfB Stutt-
gart (All)/Parme (Ita). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale.
Match retour. En direct. Stéréo.
22.40 Berlin mille. 23.25 Johannes
B. Kerner. 0.25 Heute nacht. 0.45
Kùstenwache. 1.30 Heute. 1.35 Die
Dâmonischen. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Expeditio-
nen der Nazis. 23.15 Deutsche
Lebenslâufe. 0.15 Harald Schmidt.
0.45 Lândersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 21.20
Morgen wirst du sterben.... 23.00
Verschollen. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionern.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Especial. 19.00 Saber
y ganar. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30 De
cerca.

K i r
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digdS adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.

BAH
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 0rgoglio 2. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1 -Notte.

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. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.

20.30 TG2. 21.00 Punto e a capo.
23.00 TG2. 23.10 Galatea. 0.20 TG
Parlamento. 0.30 Ma le stelle
stanno a guardare?. 0.45 Sorelle
nemiche. Rlm TV.

Mezzo
15.05 Writings on Water. Ballet.
15.50 The Rhythm of Water. Ballet.
16.10 The Emptiness of Water. Bal-
let. 16.30 Waltz Thru Time. Ballet.
17.05 Danse avec la vie. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo: classique. 23.00 Le Hot
Club de France. 0.00 Celui qui
aimait le jazz. 0.05 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences.

S AT 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 Schillerstrasse. 21.15 Broti &
Pacek, irgendwas ist immer. 22.15
Akte 05/08. 23.15 Verbrechen, die
Geschichte machten. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles. Rediffusion
3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Sport première
21.00 Hautes fréquences 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 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
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
9.00, 17.00 Flash 10.30-12.00
Suivez le guide 11.50 Les naissan-
ces 11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 19.00 100% Musique



DISTRICT DE BOUDRY I
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-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-lSh, 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
(phauffeurs 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 14-18h30t
je 14-18h.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de

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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(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

l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres' et" "
d'échanges intereulturels 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 neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâtel ,
rue du Plan 19, 032 721 10 93;
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau-
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées
d'écoute: rue Louis-Favre 27.

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 neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour 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,

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

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 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

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
NeHcfiâfeloiçe. Permanence, yen-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes'en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
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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 ^—M
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 neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS —

I ENTRE-DEUX-LACS HHB HH
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 RÉGION ¦¦¦

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet, 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

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adripflajoset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospec-
tive. Ma-d i 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

13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod,.peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i
«Beautiful Vampire». Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 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.

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.

I JURA BERNOIS |
Accord service. Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (con-
cerne aussi Tramelan, Saint-
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.

Cudretin. liarde-port: U/y 41b Zl
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale: 02(
663 36 03. Soins à domicile: 026
684 14 12. Repas à domicile: 026

b/3 1<\ 15. bervice social: Uiîb b/u
20 38. Mamans de jour: 026 670

i 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18 72.
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24 février 1852:
naissance de George Moore

L'éPH éMéRIDE liiHHHHHH^^HHHH

N

é en Irlande, George
Moore (1852-1933)
se montra un élève

très indiscipliné et se vit fer-
mer les portes de l'univer-
sité. Il s'embarqua donc
pour la France où , après
s'être passionné pour la
peinture, il se découvrit une
âme d'écrivain. C'est en
français qu 'il rédigea ses
«Poèmes païens» et la pre-
mière version des «Confes-
sions d'un jeune Anglais»
dans lequel le héros appa-
raît comme un raté. Très in-
fluencé par Zola, Moore pu-
blia ensuite un roman réa-
liste, «La femme du cabo-
tin» (1885) , avant de pen-
dre une servante pour hé-
roïne d'un roman natura-
liste: «Esther Waters»
(1894). De retour en Ir-
lande, Moore participa acti-
vement au mouvement du
renouveau celtique et pu-
blia des nouvelles sur la vie
irlandaise ainsi qu 'une auto-
biographie en trois volumes
réunis sous le titre de «Sa-
lut!» .

Cela s'est aussi passé
un 24 février

2004 - Un séisme qui
frappe la région d'Al Ho-
ceima dans le nord du Maroc
fait au moins 628 morts.

2003 - Décès d'Alberto
Sordi, 82 ans, acteur et ci-
néaste italien qui a illustré
dans pkis de 160'films 4ee vi-
ces ;3èt?slvertus de l'Italien
moyen et contribué à la re-

connaissance de la comédie
italienne dans le monde en-
tier.

2002 - L'ancienne séna-
trice Ingrid Betancourt, can-
didate à la prochaine élec-
tion présidentielle en Co-
lombie, est enlevée par des
rebelles des Forces armées
révolutionnaires de Colom-
bie (Farc). Le Canada bat
les Etats-Unis 5-2 en finale
du tournoi de hockey de JO
de Sait Lake City, rempor-
tant sa première médaille
d'or dans le tournoi olympi-
que depuis 50 ans.

2001 - Le sous-comman-
dant Marcos et 23 dirigeants
rebelles zapatistes sortent de
leur clandestinité pour ef-
fectuer une marche pour la
paix dans 12 Etats du Mexi-
que. Ils réclament d'avan-
tage d'autonomie pour les
Indiens mexicains.

2000 - Environ 18.000 vil-
lageois philippins fuient
leurs habitations devant
l'érup tion du volcan
Mayon.

1999 - Le chanteur du
groupe NTM, Joey Starr, est
condamné par le tribunal
correctionnel de Montpel-
lier (Hérault) à deux mois
de prison ferme et à une
amende de 30.000 FF pour
coups et blessures volontai-
res sur une hôtesse de l'air.

1996 - Deux petits avions
civils appartenant à une as-
sociation- d'exilés cubains
installés aux Etats-Unis sont
abattus par la chasse cu-

baine au large de La Ha-
vane, qui les accuse d'avoir
violé l'espace aérien natio-
nal.

1991 - Les forces alliées
lancent l'offensive terrestre
contre les forces irakiennes
au Koweït et en Irak.

1983 - Une commission
gouvernementale améri-
caine déclare que l'interne-
ment de 120.000 personnes
d'ascendance japonaise du-
rant la guerre aux Etats-
Unis constitue «une grave in-
justice » suscitée par l'hysté-
rie guerrière et le racisme.

1982 - Naissance d'Aman-
dine, premier bébé-éprou-
vette français.

1971 - L'Algérie prend
une part majoritaire dans
les compagnies pétrolières
françaises.

1970 - Une avalanche fait
30 morts à Rechingen, dans
le sud-ouest de la Suisse.

1966 - Le président
Kwame N'Krumah est ren-
versé par un coup d Etat mi-
litaire au Ghana, alors qu'il
séjourne en Chine.

1962 - Une série d'atten-
tats fait 25 morts à Alger,
pour la plupart musulmans.

1948 - Coup de force com-
muniste en Tchécoslovaquie.

1946 - Le général Juan
Perôn est élu à la présidence
de l'Argentine.

1945 - Les forces américai-
nes libèrent Manille. Le pre-
mier ministre égyptien. Ah«
med Pacha est assassiné
après avoir annoncé la décla-

ration de guerre de son pays
à l'Allemagne.

1920 - Création du parti
nazi en Allemagne.

1848 - Abdication de
Louis-Philippe, roi des Fran-
çais.

1656 - L'Espagne déclare
la guerre à l'Angleterre.

1563 - Le duc de Guise est
assassiné à Orléans par un
gentilhomme proche de Co-
ligny.

1530 - Charles-Quint est
couronné empereur par le
pape Clément VII, à Bolo-
gne. Il s'agit du dernier cou-
ronnement d'un empereur
allemand par le souverain
pontife.

Ils sont nés un 24 février
- L'écrivain et philologue

allemand Wilhelm Grimm
(1786-1859);

L'écrivain irlandais
George Moore (1852-1933).
/ap

I LE FAIT DIVERS I
BÔLE m Sortie de route. Hier
vers 5h30, une voiture, con-
duite par un habitant de Fleu-
rier, circulait sur la route entre
Rochefort et Bôle. Dans un vi-
rage à gauche, peu avant le ter-
rain de football du FC Bôle, il
est sorti de la route à droite,
avant de terminer sa course en
contrebas de la chaussée con-
tre des arbres, /comm

IAVIS MORTUAIRES ¦̂ HHHHl
N E U C H Â T E L

C'est la nuit qu 'il est beau de cmire
à la lumière.

Edmond Rostand

Monsieur Gabriel Challandes, à Neuchâtel;
Madame Claudine Armand-Tétaz, à Cointrin, ses enfants et
petits-enfants; .
Madame Jacqueline Heuberger-Tétaz, à Sirnach, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Fred-Eric et José Jan, à Peseux, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Monique CHALLANDES

née Tétaz
enlevée subitement à la tendre affection des siens le 20 février
2005, dans sa 69e année.

Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite, ne marchera
p as dans les ténèbres; il aura la lumière
de la vie.

Jean 8: 12

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 25 février à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jacqueline Heuberger
Sonnenweg 4
8370 Sirnach

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-174564

~̂ ^̂ ~ EN SOUVENIR DE
Mf II ne sera p lus jamais présent mais

Il ne sera j amais absent non p lus.

W Bruno IDINI
il 

^̂  

2000 
- 24 février - 2005

BLlQœ ^ul Paulette. Mirko. Céline. Tristan, Audrey
028-474417

I REMERCIEMENTS ¦HHHHRHIH
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Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui ont pris part à sa peine, la famille de

Ruth CLOTTU
exprime sa profonde reconnaissance pour tous les témoignages

qu'elle a reçus lors du deuil qui l'a frappée.
Que tous soient ici remerciés du fond du cœur pour leur présence,

leurs fleurs, leurs messages, leurs dons.
, . : 

¦ 028-474463

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

Monsieur
Alcide GEISER

dit «Sidou»
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, février 2005.
028-474406

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Victor MOUGIN

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance.
Dorette, Jean-Daniel et Hubert Mougin

028-474469

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

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

f  Rémy et Myriam '̂ \
sont très heureux

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Luca
le 22 février 2005

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Monique Reymond

et Patrick Dessauges
Grand-Rue 12,

\. 2000 Neuchâtel

f . , Emily et ses parents ^Christelle et Cédric
\ ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Romain
le 23 février 2005

I à la maternité de Pourtalès.
Famille

Christelle et Cédric Hurni
Jean-de-la-Grange 10

l 2000 Neuchâtel
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A Bevaix, c'était jour
de ramassage... scolaire

lŒ D̂ ĴHHI

Mardi , à Bevaix, c'était la journée du ramassage du vieux
papier. Les écoliers du village se sont attelés à la tâche.
Si cette journée a un côté un peu «sérieux» , elle n'em-

pêche toutefois pas la bonne humeur. Ce ne sont pas ces
jeunes filles - certaines plus malignes que d'autres - qui
vont nous contredire... PHOTO MARCHON

V

ous avez vu le loup de
VArc jurassien? Non? Eh
bien, vous êtes bientôt les

seuls! Depuis qu'un spécialiste a
révélé dans «UExpress» et «L'Im-
pa rtial» que k prédateur était très
probable ment de retour dans nos
contrées, il est partout. On l'a ob-
servé ici, on l'a aperçu là. Le
loup se glisse dans tous les jour-
naux romands, à la radio et à la
télévision.

La raison de cette f i é v r e u s e
agitation? Sûrement pas la me-
nace planant sur quelques mou-
tons neuchâtelois. Mais p lu tô t  le

retour de ce que notre société sur-
p rotégée rejette d'instinct: le sau-
vage, l'inconnu, l'imprévisible,
l'incontrôlable...

En un mot: l'autre.
Le loup symbolise avec maes-

tria notre échec à vouloir tout
maîtriser. R est libre, U est indé-
pendant. Et il est parmi nous.
Alors beaucoup refusent d'envi-
sager que son retour est naturel-
si «la bête» est ici, c'est qu'elle y a
été introduite. Illégalement C'est
un étranger qu'il faut refou ler du
p ays. Ne pas se laisser envahir
p ar  celui que nos ancêtres ont si

vaillamment exterminé (en même
temps qu'ils ratiboisaient nos fo -
nts et p olluaient sans vergogne).

Pendant que certains crachent
leur chevrotine sur le loup, d'au-
tres - les mêmes?- dénoncent un
f i l m  («La Chute») parce  qu'il
montre Hitler sous des traits hu-
mains. Ainsi, dans un même
élan, nous refusons de laisser re-
venir le loup, tout en niant le fait
que l'homme pu isse  être loup.
Une p anique viscérale qui nous
f a i t, au f o n d, curieusement res-
sembler à des moutons.

Nicolas Huber

Un loup, des moutons

Apprentie accro du
téléphone: patron débouté
Un  

dentiste neuchâ-
telois pourra se
mordre les doigts

d'avoir licencié sur-le-
champ une jeune appren-
tie accro du téléphone. Il
se voit contraint de lui ver-
ser près de 10.000 francs
d'indemnités.

L'apprende aura eu gain
de cause devant toutes les
instances judiciaires. Le
Tribunal des prud'hom-
mes du district de La
Chaux-de-Fonds avait
donné le ton en soulignant
«la tendance générale" de la

jeune généradon à faire
«un usage intempestif du télé-
phone ».

Ajoutée à l'inexpérience
de l' apprentie et à sa jeu-

nesse, cette tendance rela-
tivisait la gravité de la faute
reprochée. Le patron au-
rait dû donner un avertis-
sement par écrit avant de
mettre brutalement son
apprentie à la porte..

Mesure except ionnelle ,
la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être
admise de manière restric-
tive, rappelle le Tribunal
fédéral. Ce dernier s'en
tient à l'appréciation de la
ju stice neuchâteloise , se-
lon laquelle «l 'usage abusif
de l 'installation télép honi que
ne revêtait pas un degré de
gravité tel qu 'il justifiait une
résiliation immédiate sans
avertissement préalable. •
/ats

Nu et ivre, le procureur
se trompe de voiture

Un  
procureur de Flo-

ride, ivre et nu , a
été arrêté alors

qu 'il s'était installé au vo-
lant d'un véhicule qui ne
lui appartenait pas, à la
grande frayeur de sa pro-
priétaire , rapportait, hier,
un journal local.

Albert Tasker, 28 ans, a
raconté à la police avoir bu
avec des amis et s'être dés-
habillé pour ensuite s'amu-

ser et s installer ainsi dans
la voiture d'un de ses amis,
stationnée dans un parking
de Key West.

Mais le jeune procureur
s'est trompé de véhicule et
s'est installé dans une voi-
ture déjà occupée par sa
propriétaire . Cette der-
nière a pris peur, a crié et a
appelé son fiancé , provo-
quant l'arrivée de la police,
/afp
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«J 'aimerais
des exp lications
p lus détaillées

quant à
la manière

de concevoir
ce p oint G».

De la députée
PopEcoSol

Marianne Ebel,
hier au Grand Conseil

neuchâtelois...
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M^  ̂
Lever: 7h22 Jeudi 24 février

Soleil ' Coucher: 18h 11 Bonne fête aux Modeste
""¦fflffJW"l ... .. Ils sont nés à cette date:

|̂|j jV Lever: 18h29 Alain Prost, pilote de Formule 1
^̂  ̂ Coucher: 7h43 Plastic Bertrand, chanteur belge

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1°
Berne très nuageux -2°
Genève peu nuageux -1°
Locarno peu nuageux 14°
Sion pluie 5°
Zurich neige -2e

En Europe
Berlin neige 0°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 2°
Madrid très nuageux 6°
Moscou beau -6°
Paris très nuageux -1°
Rome très nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok beau 30°
Pékin neige -3°
Miami très nuageux 18°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire très nuageux 22°
Tokyo beau 12°
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Retrouvez la méteo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo / ~

Pareil au même
Situation générale. Le

temps ressemble comme
deux cristaux de neige à
celui des derniers jours.
L'usine à humidité est en
activité. La vaste dépres-
sion continentale met une
sourdine, vous pouvez es-
pérer un chouia d eclair-
cies en plus et autant de
flocons en moins.

Prévisions pour la
journée. Le ciel est do-
miné par le nébuleux. Il y
a aussi de beaux rayons de
soleil, mais aussi quelques
douches de flocons
l'après-midi, surtout le
long des reliefs. Le mer-
cure fait dans la conti-
nuité, avec 1 degré en
plaine.

Les prochains jours.
Du kif-kif, éclaircies et
parfois des giboulées.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR —11


