
Migros fait
le forcing

P E S E U X

Le projet de nouvelle Mi-
gros de Peseux est présenté
depuis hier aux clients.
Ceux-ci sont invités à signer
une feuille de soutien. Une
démarche qui vise à con-
vaincre les autorités du vil-
lage. Le Conseil communal
estime en effet que le plan
spécial lié à cet agrandisse-
ment n'est pas mûr.

page 5

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

Délégué
en question

page 11
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A Glasgow, la rivalité entre le Celtic et les
Rangers est sportive, religieuse et même
politique. Il faut dire que les Ecossais ont
le football dans le sang, pages 32 et 33

Derby des passions
Le déblaiement de la Charrière a provoqué de gros dommages
à la bâche qui recouvre la pelouse, toujours gelée. page n

Des trous, malgré les précautions

TERRORISME Washington et Moscou ont décidé, hier à Bratislava, d'intensifier
leur lutte contre le trafic illégal de matière nucléaire russe. Par crainte d'une «bombe sale»

Réunis hier à Bratislava (Slovaquie), les présidents américain et russe prémunir contre tout risque de «bombe sale». Ici, le remplacement d'un
George Bush et Vladimir Poutine sont convenus d'intensifier la lutte missile nucléaire sur un site militaire russe. PHOTO KEYSTONE
contre le trafic de matière nucléaire d'ex-Union soviétique, afin de se page 19

La menace nucléaire

IÏÏ1ÎTW Par Mari° Sessa 

[ \ueUe que soit la décision
I J ou la sanction que p ren -
\J ,̂cIra le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds à
Vencontre de son employé
Rémy Gogniat, délégué à la
communication de la Ville ,
suite à l'utilisation de son
outil de travail à des f ins p o-
litiques p ersonnelles, c'est
surtout le problème de l'in-
comp atibilité entre sa f o n c -
tion de chargé d'inf ormation
et de p ossible député repré-
sentant un par ti qui doit être
auj ourd'hui débattu.
Si l'incompatibilité fo rmelle,
celle du droit, n'est p as réali-
sée et autorise donc l'inté-
ressé à tenter sa chance sur
la liste socialiste, c'est bien la
question de la crédibilité à
f utur  du p ortep arole d'une
municipalité p lurip olitique
qui est désormais en cause.

Four l usager, les médias en
p remier lieu, mais surtout les
citoyens lecteurs, auditeurs
ou téléspectateurs, Rémy Go-
gniat s'exprimerortril en tant
que délégué neutre ou en tant
qu'élu socialiste, surtout
lorsqu'il devra rédiger des
communiqués dont il ne p ar-
tagera p as le f o n d ?
Qu'importe son honnêteté in-
tellectuelle ou la f idélité à
son employeur, si son crédit
est entaché du doute, dans la
mesure où kt communication
institutionnelle n'est déj à j a -
mais neutre en soi et oriente
f orcément le débat.
Dans l'imp ossibilité légale
d'accéder directement aux
sources techniques, ou comp-
tables des dossiers, les mé-
dias sont p arf ois captifs de
cette inf ormation primaire et
doivent, dès lors, au moins

p ouvoir dialoguer avec un
interlocuteur crédible, fiable
et sincère.
Si le doute de manipulation
existe, il leur est imp ossible
d'exercer sérieusement leur
rôle de médiateur, de révéla-
teur et de commentateur.
Par ailleurs, si Rémy Go-
gniat devait être élu au
Grand Conseil, il serait, p o-
tentiellement, le député qui
aurait le meilleur accès aux
médias! Ce n'est ni accep ta-
ble ni équitable de lui off rir
une telle p late-f orme.
Le Conseil communal doit
impérativement se détermi-
ner à ce sujet et demander-
ait citoyen Gogniat de choisir
entre sa f o n c t i o n  et sa car-
rière p olitique. Pour notre
p art, si ce cumul contre na-
ture devait être entériné, no-
tre choix est fa it! /MSa

Communication ou propagande?
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ÉLECTIONS Les deux candidats
inaugurent notre série de duels

Demain, quelle sera la placé du travail et des travailleurs?
Une question parmi d'autres posées à Bernard Soguel et
Fernand Cuche, candidats au Conseil d'Etat, PHOTO GALLEY
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Les 9 et 10 mars, le Conseil
des Etats se prononcera sur
une coupe de 200 millions
dans le budget de la construc-
tion autoroutière. Hier à
Berne, la région jurassienne a
défendu l'A5 et 1*A16: 200
panneaux portant 40.000 si-
gnatures ont été «plantés» sur
la place Fédérale. page 11

Soutien aux
autoroutes

V A T I C A N

Le pape fait
une rechute

page 22



¦ EN BREF |
PÉRÉQUATION FÉDÉRALE
¦ Conseil d'Etat toujours fa-
vorable. La réforme de la pé-
réquation financière et de la
réparti tion des tâches entre
la Confédéra tion et les can-
tons est prête. Reste à la lan-
cer. Consulté à ce propos, le
Conseil d'Eta t a réaffirm é
son adhésion à la réforme ,
tout en avouant quelques in-
quiétudes. Notamment sur
le fait que «les cantons n 'au-
ront que quelques mois pour
adapter leur droit cantonal, sai-
sir leur parlement et garantir les
délais référendaires». Il va fal-
loir faire vite, très vite ,
/comm-nhu

É L E C T I O N S

C%  
est une première:
le groupe Sobdari-
tés sera présent

; dans le haut du canton de
1 Neuchâtel pour les élections
i cantonales d'avril prochain.
\ Le parti a tenu à marquer

l'événement en organisant
. une conférence de presse
\ pour lancer dans la course
; Seydi Aksin, Marylise Balla-
i rin-Devins et Njo Moubiala,
\ ses trois candidats du district
' de La Chaux-de-Fonds.

De la rue au pouvoir
1 Si Solidarités n'arrive
i qu'aujourd'hui dans le Haut,
; c'est qu 'il est né dans le Bas,
i à la fin des années 1980.
< D'abord pour défendre les
| droits politiques des immi-
i grés. Actif surtout dans la
i rue, le groupe a vite voulu tis-
', ser un lien avec l'institution-
i nel: il a présenté (en vain)
i une liste en 1988 pour la Ville
| de Neuchâtel. Il y était pré-
] sent pour la première fois au
, Conseil général en 1992, puis
j à l'exécutif en 1996. L'année
] suivante, il a décroché un

siège au Grand Conseil, puis
i un deuxième en 2001. Cette
' année, le groupe espère y gla-
i ner entre trois et cinq sièges.

Cette évolution «est dans la
' logique d'un jeune parti ur-
i bain», a précisé son secrétaire
| David L'Epée. Qui espère
' bien voir Solidarités tirer son
i épingle du jeu, malgré la tra-
| ditionnelle présence à La
j Chau^^-JFjÇrids ày f̂rèr ef iaf c-
! tique». qu;est le POP. /NEft/,' ,
I • JD 3rtf?.n I ¦ • ' ; 3b

Solidarités
se lance

dans le Haut

; COUR D 'ASSISES m Pan sur
. les doigts! Dans le Code pénal
j suisse, la «mise en danger de
la vie d'autrui» est traitée à

i l'article 129, l'«omission de
I prêter secours» à l'art. 128.
Dans notre article consacré

>au second procès d'un assas-
sin condamné à vie (notre
' édition de mercredi) , nous
> avons écrit «art. 119» et «art.
1118» , qui font référence... à
; l'interruption de grossesse,
i Merci à l'étudiant en droit at-
' tentif qui nous a signalé cette
frappante faute de frappe.

l /lby
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Claude Ribaux (à gauche), Jean-Bernard Wâlti et Denis Jeanneret: les responsables de la banque du Val-de-Ruz
accueillaient hier à Coffrane le président de la Fédération neuchâteloise pour marquer le passage à l'ère du milliard.

PHOTO GALLEY

RAIFFEISEN La Fédération neuchâteloise a bouclé un exercice 2004
très symbolique: la somme du bilan a dépassé le milliard de francs

Par
F r a n ç o i s e  Kuenz i

Les 
grandes banques af-

fichent des bénéfices
record? La Banque

cantonale neuchâteloise
parle d'exercice historique?
Les banques Raiffeisen ne
sont pas en reste! Pour la pre-
mière fois |d,ç,son existence, la
Fédération T neuchâteloise,
q.vti réunit s£pç bapqyes et 13
agences, a franchi au bilan la
barre du milliard de francs.
Un résultat d'autant plus ré-
jouissant que la concurrence
s'est renforcée sur sol neu-
châtelois, notamment sur le
marché hypothécaire (lire
aussi notre édition d'hier),
qui est l'un des domaines de
prédilection des Raiffeisen.

A fin 2004, la coopérative af-
fichait donc un bilan cumulé
de 1,025 milliard, en hausse de
7,1 pour cent. «En dix ans, cette
somme a p lus que doublé, notait
hier Claude Ribaux, président
de la Fédération neuchâteloise
des banques Raiffeisen, à l'oc-
casion d'un point de presse or-

ganisé au siège de la banque
du Val-de-Ruz. Notre politique
bancaire, comme l 'ancrage régio-
nal, la proximité avec le client,
semble donc nous réussir».

Les affaires hypothécaires
représentent 93% des crédits
octroyés, en hausse de 7,2%, à
859 millions de francs. Malgré
des marges d'intérêts toujours
plus difficiles ;/ à_, .maintenir,
Claude Ribaux estime qu 'il
reste,. «W1 important -pf^entiel sur

• ¦¦: .i vi \ -.u ¦ - - - . ¦_- ¦ - . i ->

le canton, où Neuchâtel n 'a que
10% dép arts de marché, alors que
les banques Raiffeisen se situent à
une moyenne nationale de 14 p our
cent.»

L'épargne a quant à elle
progressé de 2,9% à 676 mil-
lions, alors que le bénéfice
brut a reculé de 2,3%, à 8,4
millions. «Mais en tant que so-
ciété, çpopérafiye , qui apparient, à
ses clients, notre but n 'est pas de
fq irev<j$i,,pénéf ice», relè>vê Jçan-

Bemard Wâlti, président de la
banque du Val-de-Ruz.

Enfin , les charges d'exploi-
tation ont progressé de 10,8%,
à 12,3 millions de francs.
L'augmentation est notam-
ment due à un effectif ren-
forcé et plus professionnel (55
collaborateurs, soit trois de
plus qu'un an auparavant) ,
ainsi que, ,j#r, la, nécessité, ,de
renforcer les mesures de sécu-
rité. / Ff î&u , , „ , , ,  uq

Le milliard est franchi

Sept banques d'un coup
La 

fédération neuchâte-
loise compte sept ban-
ques Raiffeisen , cha-

cune avec un réseau de plu-
sieurs agences, réparties dans
tous les districts du canton.

Le plus «gros» des établisse-
ments est la banque du Vigno-
ble, qui affiche 288 millions
de francs à son bilan, avec un
bénéfice de 2,5 millions. La
plus petite est celle de La
Côte-aux-Fées, avec un bilan

de 25 millions et un bénéfice
de 145.000 francs. Aucune
banque n'a subi de pertes l'an
passé, a assuré Claude Ribaux,
même si les résultats varient,
de 5% de progression du bé-
néfice brut à 30% de baisse.
Les Raiffeisen neuchâteloises
ont versé l'an passé environ
1,5 million de francs au fisc,
«pas uniquement au canton,
mais aussi aux communes», a
précisé Jean-Bernard Wâlti.

Chaque établissement est
indépendant, même si les
prestations sont harmonisées
sur les plans cantonal et na-
tional. Mais il est possible
d'offrir des taux d'intérêts dif-
férents, en fonction de cha-
que marché spécifique. Envi-
ron 450 banques, en Suisse,
sont rattachées à l'Union
suisse des banques Raiffeisen ,
dont le siège est à Saint-Gall.
/frk

P E R M I S

Nouvelle année, nou-
velle cuvée: les pre-
mière retraits de per-

mis 2005 sont tombés. Quel-
que 140 automobilistes (pres-
que cinq par jour) du canton
de Neuchâtel ont perdu leur
«bleu» en janvier. Pour des
durées allant d'un mois à -une
période indéterminée. »

Les causes des retraits sont
toujours les mêmes: dépasse-
ment de la vitesse prescrite (41
cas) et alcool au volant (48
cas). Certains ont combiné les
deux, d'autres ont été plus ori-
ginaux. Un automobiliste devra
ainsi se passer de conduire pen-
dant un mois pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule sur
la neige. C'est vrai qu 'il roulait
dans le Haut - à La Chaux-de-
Fonds - avec quatre pneus
d'été lisses.

Sans lunettes
Parmi les autres raisons: in-

observation de la priorité des
piétons sur les passages de sécu-
rité, conduite sans ses lunettes,
sous l'influence de stupéfiant
ou sous le coup d'un retrait de
permis. Un élève conducteur
s'est aussi fait pincer pour avoir
roulé sans être accompagné.

La palme de l'inconscience?
Attribuée à un (ou une , le com-
muniqué du Service des auto-
mobiles ne le précise jamais)
conducteur qui roulait à près
de 100 km/h... au-dessus de la
limitation (228 au lieu de 130).
Le fait que cela ait eu lieu sur
une autoroute française n'y a
rien changé: cinq mois de re-
traits de permis, /comm-nhu

Premiers
retraits 2005



Demain, quels emplois?
DUELS DE CANDIDAT S Tous deux hommes de gauche, Bernard Soguel et Fernand Cuche sont adversaires dans

la course au Conseil d'Etat. «Frères ennemis» sur la ligne de départ, ils confrontent leur vision de l'économie

élections,
cantonales

10 avril 2005

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Une 
série de débats op-

posant les candidats
aux élections au Con-

seil d'Etat seront proposés
dans ces colonnes. Pour ce
premier volet , le chef de
l'Economie publique Ber-
nard Soguel et le conseiller
national Fernand Cuche con-
frontent leurs idées sur la
création d'emplois et l'écono-
mie dans le canton de Neu-
châtel.

Bernard Soguel, vous di-
tes qu'avec 10.000 emplois
de plus, le canton de Neu-
châtel n 'aurait plus de pro-
blèmes. Est-ce utopique de
viser le plein-emploi au-
jourd'hui?

Bernard Soguel: Le plein-
emploi des années 1960, avec
un taux de chômage à 0,8%,
cela paraît un peu loin au-
jourd 'hui. Nous étions un-can-
ton riche et nous sommes de-
venus un canton pauvre, c'est
mi-parcours difficile. Actuelle-
ment jjmgTdéngmbronaSgfpo
demandeurs d'emploi et 8000
personnes dépendent de l'ac-

Fernand Cuche (à gauche) soutient le partage du temps de travail , Bernard Soguel mise sur le développement, PHOTO GALLEY

tion sociale. Pour créer des
emplois, il faudrait d'abord
convaincre les Neuchâtelois
eux-mêmes qu'ils ont un sa-
voir-faire, notamment dans le
domaine du «tout-petit», qui

raie est vraiment néfaste dans
cette perspective, vu la diffi-
culté à obtenir des permis de
travail.

Fernand Cuche: J e peux
me permettre d'aborder le su-
jet avec une certaine distance.
A-mon-avis, il faut considérer
ï' eïïijplôi sous ii h "angle ' diffé-
rent Les grandes multinatio-
nales font des bénéfices extra-
ordinaires, mais sans proposer

de création d'emplois! Il n 'y
aura hélas pas de retour au
plein-emploi dans la logique
économique actuelle. Il faut
changer de discours avec les
chômeurs et les déculpabiliser.
Je penche pour un partage du
temps -de travail.

F. C; A travers les investis-
sements de la promotion éco-
nomique, on est devenu les
sénateurs généreux des déci-
deurs de l'économie. Il faut
créer des garde-fous et conser-
ver un regard critique. Au con-
traire de la politique fédérale
menée par Joseph Deiss, il lïé
s'agit de.ne pas.se déculotter, j

S.S.: Je ne me sens pas ser-
viteur des milieux économi-
ques puisque, en général, ce
sont eux qui me sollicitent!
Le marché n 'a pas de cou-
leur, il n 'est ni de droite, ni
de gauche. Ce n 'est pas un
dieu. Le politique est là pour
établir les règles. Il faut pren-
dre des mesures pour répartir
les richesses qui sont produi-
tes par ce marché.

F.C.: Le marché n 'a pas de
couleur, mais depuis quelques
années, les décideurs écono-
miques abusent de leur posi-
tion dominante. Un produit
qui n 'est pas payé à son prix
réel, en tenant compte des
exigences environnementales
et du salaire minimum, c'est
du vol! Les cantons doivent
s'allier pour devenir plus
combatifs face à cette ten-
dance. /CPA

peut être uUle au canton. Il
faudra aussi envisager- des col-
laborations' "'aifec' ' rëtranger
pour implanter d'Importants Comment voyez-vous les

rapports entre le politique et
l'économique?

centres de recherche chez
nous. Hélas, la politique fédé-

Swatch dans
les vignes?

Le Conseil d'Etat sou-
tient l'établissement de
l'entreprise Swatch Group
sur un terrain viticole à
Auvernier. Qu'en pensez-
vous, Fernand Cuche?

F.C.: Avant de dézoner, il
fallait proposer à cette en-
treprise d'autres terrains
déjà équipés et je pense que
cela a été fait. C'est toujours
douloureux de lâcher une
terre agricole productive
quand on a d'autres terrains
à disposition. Mais compte
tenu de la faible surface en
cause et des autres activités
de cette entreprise dans le
canton, on peut admettre
que les postes de travail
créés s'inscrivent dans quel-
que chose de durable. A
partir de là, c'est à la popu-
lation de se prononcer.

B.S.: On a bien sûr fait
d'autres propositions qui ne
convenaient pas à l'entre-
prise. Il faut dire que ce pro-
jet a une dimension très
particulière: il allie deux
atouts emblématiques neu-
châtelois, la vigne et l'horlo-
gerie. L'idée est d'ouvrir un
couSfercle dans l'a \fighe et
de glisser l'usine dedans.
Au-delà de la création d'em-
plois, c'est un vrai projet
culturel. Par ailleurs, on a
pu instaurer un dialogue
constructif avec les vigne-
rons, afin de trouver une so-
lution compensatoire, /cpa

Bernard Soguel
Au civil: 56 ans, père de

deux enfants, domicilié à
Cernier.

Formation: ingénieur
agronome HES.

Prof ession: conseiller
d'Etat depuis 2001; aupara-
vant, ingénieur indépen-
dant.

En politique: membre
du Parti socialiste, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat
neuchâtelois.

Fernand Cuche
Au civil: 58 ans, père de

deux enfants, domicilié à
Lignières.

Formation: assistant so-
cial.

Prof ession: agriculteur
En politique: membre

des Verts, syndicaliste
(porte-parole d'Uniterre),
conseiller national depuis
1999.

Entre engagement et écoute
Candidats de gauche tous
les deux, vous savez sans
doute apprécier le travail de
votre «adversaire» . Si vous
deviez relever un de ses mé-
rites, ce serait...

F.C.: Quelques images me
viennent spontanément: Ber-
nard Soguel qui sillonne le
canton et va dans les fermes, à
l'écoute des agriculteurs; ou,
au Grand Conseil, toujours ex-
trêmement bien préparé dans
ses interventions; et enfin , lors
des actions de blocage organi-
sées par les paysans, à La

Chaux-de-Fonds, perçues par
le Conseil d'Etat comme illé-
gales, mais légitimes.

B.S.: Je connais surtout
Fernand Cuche à travers Fré-
déric (réd: député socialiste
du Val-de-Ruz)... J'apprécie
l'origine de son intérêt politi-
que , sa sensibilité à la nature.
L'activité de Fernand est mar-
quée par son engagement,
son appartenance à une com-
munauté humaine.

Bernard Soguel, vous bri-
guez un deuxième mandat

au Conseil d'Etat; Fernand
Cuche, vous vous lancez
dans la bataille. Quelles
sont vos motivations?

B.S.: Quatre ans, c'est un
peu court pour arrêter. Je n 'ai
jama is été favorable aux très
longs mandats - après on s'ha-
bitue au pouvoir -, mais j 'ai
encore des projets intéres-
sants que je souhaite réaliser.
Ce qui m'intéresse, c'est de
faire des choses, au sens où
l'entend Sartre. Et si c'est
pour la communauté, c'est en-
core mieux.

F.C.: Après 23 ans de syndi-
calisme paysan, j'ai eu l'im-
pression d'être dans une situa-
tion un peu confortable qui
ne me relançait plus telle-
ment. Et en fait, plus ça ap-
proche, plus j'ai envie que ça
réussisse. J'ai des projets,
comme par exemple imaginer
un canton de Neuchâtel
chauffé au bois, ou dévelop-
per les coopératives de pro-
duction ville-campagne. Et,
évidemment, je souhaite que
cela s'inscrive dans une dou-
ble majorité de gauche... /frk

1̂ 1 ¦̂¦̂ ¦¦¦¦Hll B̂Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Quand les objets ont une âme: un sécateur neuchâtelois et
un auteur anglais... PHOTO GALLEY

A

pporter un objet
chargé de sens et ex-
pliquer leur choix:

nous avons demande aux
deux candidats de se prêter à
l'exercice. Bernard Soguel et
Fernand Cuche l'ont fait de
manière touchante. Ils li-
vrent un peu d'eux-mêmes.

Fernand Cuche:] 'ai choisi un
sécateur Felco, de fabrication
neuchâteloise, puisqu'on
parle de promotion économi-
que... Enfin , c'est une bou-
tade. En fait, j 'ai hésité entre le
sécateur et la serpe, parce que
j 'aime le bois, mais la serpe fai-
sait un peu agressif pour mon-
ter au Château... Le sécateur

est l'outil, avec la fourche, que
j 'ai le plus utilisé, notamment
pour couper les ficelles des
bottes de foin. J'ai toujours
aimé cet objet car il permet de
couper efficacement et avec
peu de force. Il est à énergie
humaine, s'inscrit dans la du-
rabilité et ne fait pas de bniit.
Par ailleurs, lorsque ma fille est
née, je taillais dès roses, un pe-
tit boulot qui m'a permis de fê-
ter sa naissance en lui faisant
un gros bouquet.

Bernard Soguel: Je ne suis
pas trop attaché aux objets, je
n'ai pas vraiment un esprit de
propriétaire, alors j'ai apporté
un livre, «Pourquoij'ai mangé

mon père», de l'Anglais Roy
Lewis. Le livre raconte, sous
une forme très légère et dans
le langage d'aujourd'hui, la
vie d'une horde de pithécan-
thropes. Le père, Edouard, est
très ingénieux - ce devait être
un Neuchâtelois -, maîtrise le
feu, la cueillette, la chasse et
parle de progrès. Sa dernière
invention, c'est l'arc. Mais il
inquiète ses enfants, et la
horde finit par organiser un
accident; il est tué par sa pro-
pre invention, puis mangé par
ses enfants parce qu 'il deve-
nait très dangereux. C'est un
livre très actuel, qui explique
l'évolution et qui parle de
maîtrise de la recherche, /frk

L'invention qui fait naître et mourir

PUBLICITÉ

LA BOUTIQUE DU ME UBLE
JAROTEX S.A.
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Espace Informatique Neuchâtelois
vous convient à participer à une conférence,

dans le cadre de l'ingénierie de logiciels de gestion:
«Approche fonctionnelle ou orientée objets:

Concurrence ou complémentarité?»
Le jeudi 10 mars 2005

de 18 heures à 19 h 30; CPLN - Salle AU;
Maladière 84, 2000 Neuchâtel

Entrée gratuite
Inscription en ligne à l'adresse:
http://lgl.isnetne.ch/index.htm,

Rubrique: Manifestations
Faut-il jeter les concepts et outils de l'approche fonctionnelle ou struc-

turée et les rempjacer par ceux de l'approche objets? Voilà une .ques-
tion que peut se poser le responsable du développement de logiciels
de gestion. La conférence traitera ce thème sous l'angle de la complé-
'rrîèrirarité possible dé^pai'lès Ateliers'de génie' logiciel (AGI) quf'sup-
portent les deux approches, plutôt que par le biais de la concurrence.

Le conférencier P.-A. Sunier, professeur HES, présentera son approche
d'une utilisation conjointe des concepts ou d'un échange de méta-
données entre les référentiels au travers d'une plate-forme d'échange
spécifique.

028.17425711x4 plus

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

OARI lA& Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

|Tv" La base du succès
r liiS pour votre annonce !
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Un oasis de ¦
bien-être 1

• Initiation à l'Ayutveda r̂ 3^̂ B
Vendredi 11 mars, 19h00-22h00 W ^""H

• Equilibre acido-basique 
^
-^A

TA I
Mercredi 16 mars, 18hl5-2 1h00 W| 5̂ 1

• Massage intuitif de bien-être I
Jeudi, 10 mars-T2 mai, 

K^mmmM
14h00-16h30 « ^$-' JM

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

( w i
EHG

foo/é /tôte/tère cfe Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

[/ne institution de GASTR ŜUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

A/OS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

E DU OU A Av. de la Paix 12 ÇASEH—
1202 Genève, Suisse

^̂  Tél. 022 919 24 24 / ^k̂
\ ^J/) Fax 022 919 24 28 Mfl /
\ **̂ 5  ̂ info@ehg.ch • www.ehg.ch V

HDB

X /
V 7̂ 028-210980 

^
/

Le droit d'autëûr.
i

Ê H^Smu

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire ^
Demandez la documentation / \j  ( \

0844 200 400 i £̂
www.slc-schools.ch y*ui»y

I
Recommandez à vos lj
voisins votre nouveau

: menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

TJPUBUOWS

f  rencontres J

Dame 49 ans,
cherche

homme suisse
honnête, 49-52 ans,
NE ville et l'Entre-
2-Lacs, pour
relation sérieuse.

Ecrire avec no tél.
fixe sous chiffres
Q 036-269553, à
Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. OM-2MH3

[ avis divers Jj

fcdfcacl . ... Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreuxil • grandes expositions
¦¦¦|M PJ V̂ Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13

LViViVA* 11 •] 11!•] M IWH IBHB • DMX ChOCS 65 nv df» Chilien • Montreux • 021 965 13 65 5
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JJ Dans le cadre du certificat de formation continue en

t Patrimoine et tourisme
3 du 5 ovri! ou 28 juin 2005 à Neuchâtel

¦¦ Inscriptions ouvertes pour les modules suivants:
|U ¦ Histoire du pays de Neuchâtel et

du Jura moo-ishso
!¦» ¦ Histoire de l'art de l'Arc Jurassien i8h45-20hi5

P̂  
En collaboration avec le Service formation continue - Université de Neuchâtel

IM Public Guide, responsable de l'accueil des visiteurs , cadre d'offices de
r̂ M tourisme , de musées et de centres culturels, personne intéressée

par l'art et l'histoire
P". Horaire Mardi soir et 3 samedis (toute la journée) par module
M Lieu Université de Neuchâtel

Coût CHF 900.- por module de 40h comprenant 13 sessions ef
3 visites culturelles dans le pays de Neuchâtel et l'Arc Jurassien

¦̂  Renseignements et insaiptionfavant le 22 mars 2005)

 ̂
Service formation continue - Université de Genève - 1211 Genève 4 j

Tel: 022 379 78 33 - Fax: 022 379 78 30 - info@formcont.unige.ch |

I 018 301753/ix4Plus |̂BÉP|H|BH *̂ 



PESEUX Migros cherche depuis hier à obtenir le soutien de la clientèle à l'agrandissement de son magasin.
Le Conseil communal n'est pas contre cette extension, mais il veut d'abord s'assurer de son impact urbanistique

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

La 
Migros veut remplacer

son actuel magasin de
Peseux par une plus

vaste construction. Elle y
mène depuis hier et jusqu 'à
demain un sondage auprès
des clients. Une première!
«Nous aimerions que la popula-
tion, la clientèle, nous aide à con-
vaincre les autorités d 'aller de
l 'avant» , explique Jean-Marc
Bovay, chef du département
vente de Migros Neuchâtel-
Fribourg.

Une démarche qui gêne le
conseiller communal Patrice
Neuenschwander. Le direc-
teur de l'Urbanisme ne con-
teste pas l'idée de «prendre k
p ouls» du village. Mais cette ré-
colte de signatures, semblable
à une «pétition », est ressentie
comme une forme de pression
sur un exécutif de milice con-
fronté à «un dossier comp lexe».

Volonté en question
Jean-Marc Bovay dément

cette intention. Mais, selon le
géant orange, l'exécutif subié-
reux semble douter de la vo-
lonté des clients de bénéficier
d'une grande surface met1
deme. Car le magasin actuel ,
construit en 1955 et mis sur
deux niveaux en 1969, n 'est
plus adapté au commerce. Les
chariots..n'arrivent passas.se
croiser et l'assortiment est «in-

Avec le projet de reconstruction et d'agrandissement dévoilé hier à Peseux, les surfaces de vente se déploieraient sur un seul étage. On voit ici l'entrée
du futur magasin, située comme aujourd'hui au nord, sur la rue James-Paris. DOCUMENT SP

digne d'un MM». Les condi-
tions de travail du personnel
n'y sont plus appropriées.

Le Conseil communal n 'est
«p as opp osé» à un agrandisse-
ment, assure Patrice
Neuenschwander. Mais il es-
time que le projet de plan
sp écial déposé par Migros -
qui permet de déroger au
plan d'aménagement com-
rinunal - n'-est, ~ ~pa& suffisam-
ment mûr». Les mandataires

des deux parties mènent
donc «des négociations serrées».

Des questions concrètes
Au-delà du débat sur l'utilité

des centres commerciaux pour
la population locale et régio-
nale, ce projet soulève «des
questions très concrètes», selon Pa-
trice Neuenschwander Sur le
cheminement des piétons
dans -ce- quartier IwoiMïwki 'Col-
lège et de futures salles de

Remplacée par deux parkings couverts, l'actuelle zone de parcage sera couverte par la nou-
velle construction, deux fois plus étendue que le magasin d'aujourd'hui. PHOTO GALLEY

gymnastique. Sur 1 écoule-
ment du trafic supplémen-
taire. Sur la participation fi-
nancière de la Migros au ré-
aménagement de carrefours.

Jean-Marc Bovay et Christo-
phe Maradan, responsable du
dossier au service des construc-
tions Migros, pensent que la
commune «surévalue l'impact»
du nouveau magasin. Certes,
l'emprise-aH*sol serait! wn-peu
plus que multipliée par deux.

Mais la surface de vente dou-
blerait à peine. Et comme l'ob-
jectif est de donner plus d'es-
pace et de confort, «on ne va
p as doubler la clientèle, ni donc le
trafic. Ça ne restera qu 'un MM,
sans autres commerces satellites».

Devant le Conseil général
Comme quasiment tous les

terrains achetés par Migros
sont déjà en zone commer-
ciale, l'exécutif sera bien

obligé de soumettre le plan
spécial au Conseil général.
Mais selon Patrice Neuen-
schwander, il voudra alors pou-
voir dire aux élus et à la popu-
lation que le projet s'inscrit po-
sitivement dans l'urbanisation
du village pour ces prochaines
décennies. Par exemple au

.cœur d'une vaste zone mixte
piétons-véhicules qui monte-
rait jusqu 'à la place de la Fon-
taine. /AXB

Ça marchande ferme

Magasin
en sandwich

Un e  
façade ajourée

emballera 'la nou-
velle Migros. Prise

en sandwich entre un par-
king souterrain et un par-
king supérieur couvert, la
surface de vente se dé-
ploiera sur un niveau (deux
aujourd'hui). De plain-pied
aussi, les camions seront dé-
chargés dans des box. Le bâ-
timent sera d'environ un
mètre et demi plus haut
qu'aujourd'hui. Un parking
extérieur sera arborisé. Avec
le cheminement prévu des
autos, le trafic sera allégé
sur la rue Jâmes-Paris, entre
Migros et Cap 2000, où sera
créée une zone de rencon-
tre, /axb

I EN BREF |
PESEUX m Nuit empreinte de
jazz. Le Hot club Neuchâtel-
Peseux présente, demain à la
salle des spectacles, dès 20h, la
Nuit du jazz. Les vingt musi-
ciens du groupe neuchâtelois
68 Jazz Big Band précéderont
les Français de Bayou Combo.
Breit'n 'Wark and the Street
Rats prendra le relais, /ste

LA NEUVEVILLE m Vernissage
au Faucon. La galerie du Fau-
con présente, du 27 février au
20 mars, une double exposi-
tion. Josette Bôgli exposera ses
colliers d'Afrique tandis que
Geneviève Burkardt proposera
ses objets papier. Vernissage
demain dès 17 heures, /ste

Attachement maraué à l'institution
HOME LA FONTANETTE Tant les élus de Gorgier que de Saint-Aubin-Sauges ont soutenu la
demande de cautionnement. Première étape en vue d'une médicalisation de l'établissement

Le 
home de la Fonta-

nelle, à Sauges, sem-
ble avoir bonne

presse aux yeux des élus de
la Béroche. Tant à Saint-Au-
bin-Sauges (mardi) qu 'à
Gorgier (mercredi) , les
conseillers généraux ont
unanimement accordé un
cautionnement pour que
perdure cette établissement
pour personnes âgées, ou-
vert en 1966.

Confronte a la nouvelle
planification sanitaire canto-
nale, ce home simple doit se
transformer et se médicaliser
pour survivre (notre édition
du 17 février). Coût de l'opé-
ration: 4,2 millions de francs.

Double oui unanime
Montant que l'institution

ne possède évidemment pas!
Pour lever les crédits nécessai-
res à son extension (construc-

tion d'une nouvelle aile) et à
sa réorientation, le home dé
la Fontanette devait impérati-
vement augmenter ces fonds
propres. C'est désormais
chose faite puisque les autori-
tés de Gorgier ont validé leur
cautionnement à hauteur de
112.500 francs et celles de
Gorgier pour un montant de
112.500 francs. «Le rapport n 'a
p as p rovoqué de grandes discus-
sions. H a passé sans problème», a

confirme l'administrateur
saint-aubinois.

Mêmes échos du côté des
Belins: «Nous avons répondu à
une ou deux questions de détail,
indique le conseiller commu-
nal Pierre-André Cornu. Les
conseillers généraux ont notam-
ment exprimé leur désir d'avoir
un suivi de la situation du
home. Ce qui est normal vu que
l 'engagement f inancier f igurera
au bilan des comptes». Et le re-

présentant de l'exécutif de
rappeler l'attachement de la
population au premier home
à s'être implanté dans la ré-
gion. A noter que le con-
seiller communal de Gorgier
Raymond Vuillomenet, en
charge des finances, de la
santé et de la prévoyance so-
ciale, s'était fait excuser pour
cette séance. Compréhensi-
ble dès lors qu 'il dirige la
Fontanette. /ste

A l'horizon 2008
M

igros n 'a pas at-
tendu la construc-
tion du nouveau

centre Coop du Château
pour vouloir moderniser
son magasin de Peseux.
Mais depuis le lancement
de l'idée, en 1997-98, il a
fallu mener des études,
acheter des terrains, démo-
lir une ancienne usine, or-
ganiser un concours d'ar-
chitecture et conduire des
discussions plus longues
que prévu avec la com-
mune.

La direction régionale
aurait voulu lancer les tra-
vaux cette année encore;
explique Laurent Rebstein ,
chef du service des cons-
tructions. Un délai désor-
mais impossible à tenir. Au

terme des procédures com-
munales et cantonales, le
premier coup de pioche
devrait donc être donné au
mieux au début 2006.

Dessiné par le bureau
d'architectes Geninasca-
Delefortrie, le nouveau ma-
gasin sera construit parallè-
lement à la démolition du
bâtiment actuel , sans ces-
ser l'exploitation.

Au moins deux ans de
travaux - devises à 30 mil-
lions de francs - seront né-
cessaires. Il s'agira en plus
de les coordonner avec
ceux du nouveau Marin-
Centre, histoire d'éviter
que la clientèle ne soit trop
perturbée aux deux en-
droits en même temps,
/axb



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

A mon arrivée a Beaulieu, je rejoignis
immédiatement le port. Je n'eus
aucune difficulté à repérer le Dufour.
D'autant moins que Jean-Pierre, en me
donnant les clefs, m'avait communiqué
le nom du bateau de M. Schnyder. Le
Morgarten. Avant de monter à bord,
j 'examinai l'extérieur sous tous les
angles. Il n 'avait pas fière allure avec
sa couleur blanche passée. Mais, mal-
gré tout, je sentais qu 'il avait gardé un
certain panache.
D'un pas leste, je grimpai dans le cock-
pit. Après avoir enlevé le taud, je m'as-
sis quelques instants à la barre. Je sor-
tis de ma veste un carnet pour inscrire
mes premières impressions. «Je
l'achète». Je tournai la page et fut plus
réaliste. «Peinture à refaire. Nom
déplaisant à changer.»
Ce n' étaient que mes premières consta
tations et réactions. Mais, il était capi

tal que je mentionne le moindre petit
défaut. Le prix d'achat dépendait de
mon expertise.
Durant le reste de cet après-midi, je
poursuivis mon tour d'inspection. Inté-
rieur, extérieur, avant, arrière, bâbord,
tribord, le moindre recoin était soi-
gneusement observé par les yeux d'un
spécialiste. Rien ne pouvait m'échap-
per. L'accastillage, les cordages, les
voiles, les câbles et bien d'autres
choses avaient subi l'examen. Un exa-
men dont je n'étais somme toute pas
mécontent.
La nuit était tombée. Je partis au cœur
du joli village à la recherche d'un bon
petit restaurant. Mon estomac criait
famine. Mon choix se porta sur une piz-
zeria. Cela faisait bien longtemps que
je n'avais plus manger cette spécialité
italienne. A vrai dire, depuis la mort de
Tamara. Elle adorait les pizzas. Et,

chaque fois que je l'invitais au restau-
rant, elle choisissait l'endroit où l' on
respirait l'odeur du feu de bois.
Je dus attendre un long instant avant
qu 'une place ne se libère. Il y avait déjà
beaucoup de touristes en ce mois de
juin. Je dus patienter encore plus long-
temps avant qu'une serveuse ne daigne
prendre ma commande. Et encore plus,
pour voir enfin arriver ma «napoli-
taine». Et, en définitive , j' avais perdu
tout ce temps pour une abominable
pizza décongelée. Je quittai rapidement
le restaurant en laissant derrière moi
cinquante francs français et en ayant
l'impression d'avoir toujours faim.
Je me baladai durant plus d'une heure
à travers les rues illuminées et dans
l'ambiance estivale de Beaulieu. Sur le
chemin du port, je me sentais profon-
dément mélancolique.

(A suivre)
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Immobiliefé^^Y)̂
à vendre jJÇgyyr"

A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
attique de 130 m2 habitable et 110 m2 de ter-
rasse, place de parc dans garage collectif. Prix
à discuter. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

A BUTTES, parcelle équipée de 1400 m2,
pour construction de 2 villas. Prix à discu-
ter. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-163183

FENETRES EN PVC, sur mesure 1" choix
à des prix très attrayants. Profil rénovation
également. Devis-conseils et renseigne-
ments au tél. 076 426 17 87. 132-163185

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1 Mars, 4K
pièces de 130 m2, place de parc. Fr. 380000 -
inclus place de parc. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch ¦ 132-1631B2

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier, 3/2 pièces, 7e étage, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Prix de vente
Fr. 180000.-. Possibilité d'avoir une place
de parc (en plus). Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch IM-IMIM

PORTALBAN (FR), chalet de vacances
comprenant 2 petites chambres à coucher,
grand salon, véranda, cuisinette,
douche/WC, construction 1970,358 m3. Situé
en bord de falaise, en pleine nature, vue
imprenable sur le lac. Parcelle de 946 m2.
Tél. 032 841 24 08, 079 304 42 68. 028-474454

Immobilier j mÊM
à louer 4rçSS^
A 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, à Tra-
vers, à 2 minutes de la gare, appartement
de 4 pièces avec ascenseur, totalement
rénové, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, 2 WC Fr. 945.- + Fr. 180.- de
charges. Tél. 032 863 25 35. 028.474155

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 3 pièces avec cachet, libre
de suite' bu à convenir. FH'94'd.1- ch/dh^efs
comprises. Tél. 078 618 00 00 038-174*19

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 4 pièces, refait à neuf, libre
de suite ou à convenir. Fr. 1430 - charges
comprises. Tél. 078 618 00 00. 028.47434a

LIGNIÈRES, bel appartement de 2/4 pièces,
très grande cuisine (11 personnes), situation
calme, vue sur les vergers, place de parc. Fr.
800 - charges comprises. Visite en soirée.
Libre le 01.04.2005. Tél. 079 570 37 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26, 3
pièces, cuisine aménagée, proche du centre
ville. Libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132.152790

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
56,2 pièces, cuisine aménagée, 3 pièces en
rénovation avec magnifiques cuisines
agencées. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-162787

CORNAUX, appartement de 3 pièces
avec balcon, calme. Libre dès le
01.03.2005. Fr. 1080-charges comprises.
Tél. 079 792 91 24. 028.474337

DOMBRESSON, Ruz-Chasseran 2,4Ï4 pièces
au 2" étage, calme, vue, bon ensoleillement.
Fr. 960.- avec charges. Libre 01.04.05.
Tél. 032 841 24 08,032 852 01 94. 028.47445e

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

028-474032

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 22, 2" étage,
4/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC séparé. Eventuellement concier-
gerie. Fr. 1175.- + charges. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 032 724 44 29. 028-474454

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête-de-Ran 7,
studio rénové, indépendant. Fr. 490 -
charges comprises. Tél. 032 913 39 71 ou
079 624 40 55. 132 15322s

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille,
spacieux 2/2 pièces tout confort. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 339 05 66. 028.47411E

PEUGEOT 2
o

206 CC 2.C
10-2001 - 44 OOO km

Fr. 13000.- /Fr .  433.-pm

LE LOCLE, centre ville, 5/2 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. 132-162689

NEUCHÂTEL, centre ville, joli bureau.
Fr. 1200.-Tél. 079 434 86 13. 028-47447 4

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

028-474102

NEUCHÂTEL, 3 pièces récent, transports
publics à proximité, Fr. 1100 - + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-474439

NEUCHÂTEL-EST, vaste dépôt plain-
pied. Fr. 750 -Tél. 079 434 86 13. 028-474473

NEUCHÂTEL, appartement 314 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subvéntiKjflné^Tjél.i 032 729 00 65. 02s 474442

NEUCHÂTEL. centre ville; cave pour stoc-
kage. Fr. 250-Tél. 079 434 86 13. 028-474475

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces tout
confort. Fr. 935 - de suite. Tél. 079 434 8613.

028-47447 1

NEUCHÂTEL, av. de la gare, place de parc
dans garage 24/24 heures. Fr. 215.-
Tél. 079 434 86 13. 028 474472

NEUCHÂTEL, quartier Maladière-Nid-du-
Crô, place de stationnement extérieure
ainsi qu'un box pour voitures de tourisme.
Tél. 032 724 04 06. 028 474345

NEUCHÂTEL-CENTRE, bureau, 30 m2,
intégré dans commerce. Tél. 032 721 40 25.

028-474336

NEUCHÂTEL, 3 pièces, tout rénové.
Fr. 686.50. Libre 01.04. Tél. 078 743 01 82.

028-474391

LES PONTS-DE-MARTEL: joli 4/2 pièces,
calme, lumineux, parquets, plafonds hauts,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle-de-
bain, cave, galetas, proche commodités.
Fr. 820.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 220 05 74. 132-162809

PESEUX, VA pièce. Fr. 548 - avec charges.
Libre 01.03.2005. Tél. 078 740 78 13.

028-4744G0

PESEUX, spacieux 4/4 pièces, duplex, sous
les toits, 2 chambres, bains/WC, cuisine
agencée ouverte, dont loft avec douche/WC.
Garage, sans balcon. Fr. 2020 - charges
comprises. Libre 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 079 598 78 01. 028-474354

RÉGION ST-BLAISE, 3/2 pièces duplex,
rénové, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparé, poêle suédois, cave, réduit, jar-
din. Fr. 1640.-. Tél. 032 757 21 54. 029-473397

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

028-47443)

ST-IMIER, maison 4)4 pièces, non fumeur,
buanderie, cave, galetas, situation calme, vue.
Fr. 1300.- + charges (environ Fr. 100.-/mois).
Libre dès le 01.04.05. Tél. 079 334 58 57.

132-16319<

Immobilier on yw^^demandesm&Ji^Çl
d'achat JP ŷ
DE PARTICULIER A PARTICULIER ,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-223422

Immobilier ^f^hQ
demandes mhfàj L
de location J  ̂ f̂p3̂
CHERCHE APPARTEMENT DE Th PIÈCES
à Cernier, près des magasins. Pour date à
convenir. Tél. 079 262 68 69. 028-471759

LA CHAUX-DE-FONDS, studio ou appar-
tement , même à rénover. Tél. 079 400 89 11.

132-163224

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

Animaux ^̂ JMJS
À PLACER: CHIOT GOLDEN LABRADOR,
8 mois, préférence à personne avec jardin.
Tél. 032 753 49 44." 028-474410

CHIENS ETCHATS attendent famillesd'adop-
tion - téléphonez SPAN tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028-468042

A vendre f̂lt"
POUR CAUSE DÉPART, 2 enregistreurs
Revox, TV Philips récent, 68 cm, cuisinière
électrique Rotel, banc d'angle avec table et
3 chaises, brun foncé, 2 huiles Albert Locca,
46 x 66 et 27 x 38, synthétiseur Roland E-30,
2 accordéons, touches piano Lémania, Sen-
tis, platine Lenco L78. Le tout en bon état, bas
prix, paiement comptant. Tél. 032 841 24 08,
032 852 01 94. 028-474445

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.

132-163112

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 161602

Rencontre^Sh Mp^
GENTLEMAN , 49 ANS DE SAGESSE
mais 30 de vitalité, 175/70, libre et libéré,
alliant charme, intelligence, sens de l'hu-
mour et d'autres valeurs, non fumeur, sou-
haite faire la connaissance d'une femme
séduisante et spirituelle pour laisser vibrer
la sensualité dans un cadre de respect et
d'estime réciproques. Tél. 079 810 18 84.

02847421e

MOMENTS AGREABLES: sms discrets
de femmes désintéressées. No gratuit-
Tél. 0800 200 500. 022-233601

Demandes Ni*2̂
d'emploi y^
DAME CHERCHE, heures de nettoyage le
soir. Tél. 032 926 56 89. u; i„:'..o;

DAME DE COMPAGNIE, gouvernante
auxiliaire de santé Croix-Rouge avec expé-
rience, références et voiture serait ravie
d'entrer à votre service. Ecrire sous chiffre
C 132-163219 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

DAME PORTUGAISE, SÉRIEUSE, cherche
travail dans la restauration, comme fille de
cuisine ou femme de chambre.
Tél. 032 841 79 93 - 076 450 71 01. 028-474413

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

028-47385E

HOMME 40 ANS, Suisse, cherche emploi
à 50%. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 290 06 26. 132-16302*

Offres ïi3Énd'emploi Wy^U
CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON
dans une ferme avec 2 enfants et animaux.
Logée sur place. Libre tous les dimanches.
Tél. 079 439 12 21, le soir. 028-47432;

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

132-163142
> - ,  ;¦ i i^ 

i , , Ar  i ' . 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. 

RESTAURANT LE TERROIR, u rgent cherche
patente. Tél. 079 797 27 53 ou 032 914 53 98.

132-163173

Véhicules ^J^Sf̂ p
d'occasion^JQ§m/r°
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

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

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-473254

A LOUER. Véhicule 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 02B-473939

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-457585

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

028-473998

CITROEN SAXO 1.6 VTS In Black, 02.2003,
21000 km. Tél. 079 817 66 65. o;s 47437;

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 5694.

014 11362 1

PEUGEOT 106 1.1, 1995,92000 km,exper-
tisée. Fr. 4200.-. Tél. 032 937 12 84. 132 163207

PEUGEOT 106 GTI, 2001, grise métallisée,
cuir, options, rabaissée, 73000 km.
Fr. 10300.-. Tél. 078 710 20 19. 02847441a

Divers . fg c
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE cherche
collaborateur architecte en bâtiment (inté-
rieur, extérieur). Tél. + fax 032 922 62 67.

028 474059

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 16.64e

CLEAN NET, débarras, déménagement et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132 163225

kJ il
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COURS ET RATTRAPAGE SCOLAIRE,
allemand, tous niveaux, longue expé-
rience. Tél. 032 931 41 88. 132 162800

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

DÉCLARATION D'IMPÔTS établie à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 02s 47410s

DANSER, vous aimez çal Alors venez au
club 108, à la Chaux-de-Fonds, le dimanche
après-midi. Tél. 079 514 72 92. 132 153221

EXCELLENT VOYANT MEDIUM, réputé
sera présent dans le canton, voyance,
directe et tarot égyptien. Se déplace à
domicile ou reçoit dans son cabinet à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds. Pour rendez-
vous tél. 079 712 49 63. 132-153152

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-152134

GEREZ VOTRE "STRESS ", atelier d'un
jour, selon la méthode Grimberg. Samedi
05.03.05, Centre Forme et Santé, rue Neuve
8, à la Chaux-de-Fonds. Inscription au
tél. 079 739 99 18. 132 163190

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-470945

QUI POURRAIT ME DONNER des cours
d'informatique sur Winway. Tél. 032 753 8122.

028-474455

RÉGLAGE TVC, vidéo, antennes satellites.
Devis gratuit. R. Thévoz. Tél. 076 343 19 46.

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani
bain tél. 032 724 10 94. 196 139714

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

028-474266
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ichel Etter était pra-
tiquement obligé
de tirer lui-même

les corneilles qui dévastaient
son champ de semis de cé-
réales, à Areuse, a estimé la
Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal. L'agricul-
teur de Corcelles-Cormon-
drèche avait été condamné,
en avril 2004, à une amende
de 1200 francs, plus 510
francs de frais, par le Tribu-
nal de police de Boudry. Il
contestait devant cette ins-
tance une amende de... 200
francs, infligée par le Minis-
tère public, pour avoir tiré
un corbeau freux , espèce
protégée. L'auteur des
coups de feu avait invoqué
un cas de légitime défense,
vu les réponses insatisfaisan-
tes que délivrait le Service de
la faune face à ce fléau gran-
dissant. Au contraire, le tri-
bunal avait étendu la préven-
tion à la loi fédérale sur les
armes. Le juge estimant que
le prévenu pouvait avoir mis
la vie d'autrui en danger en
tirant des coups de feu dans
un espace ouvert, sans auto-
risation ni port d'arme.

La cour cantonale de cas-
sation a jugé la sanction trop
lourde eu égard à la culpabi-
lité de l'agriculteur et à sa si-
tuation financière. Elle con-
damne finalement le recou-
rant à 200 francs d'amende
mais maintient à la charge de
l'agriculteur les 561 francs de
•frais judiciaires de première
instanWJpSB? * T!/! WOV TM3J
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Les corneilles
resurgissent
au tribunal Quand le gel s'en mêle

NEUCHATEL Le lotissement des Acacias abrite deux structures d'accueil et un collège. Lorsque
ses escaliers sont recouverts de glace, descente et montée s'avèrent risquées pour les usagers

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

Des 
parents crapahu-

tent , une main accro-
chée à la rampe glacée

des escaliers. L'autre tenant
fermement celle de leur pro-
géniture qui , malgré tout , se
retrouve au sol plusieurs fois.
Loin de se dérouler dans le
Grand Nord , cette scène, si
elle n 'est pas quotidienne, est
fréquente , depuis quelques
semaines, dans le quartier
des Acacias, à Neuchâtel.

Les escaliers qui mènent à
la crèche du même nom et à
la structure d'accueil pour
écoliers Le Mikado sont, cer-
tains jours, recouverts d'une
épaisse couche de glace.

Si leur largeur décourage-
rait quiconque d'essayer de
les déblayer entièrement, pas
le moindre couloir n 'est
néanmoins dégagé pour per-
mettre à deux ou quatre
pieds de passer.

Emprunter le chemin ouest
Dans un lotissement qui

comprend deux structures
d'accueil et une école, cette
état de fait peut paraître sur-
prenant. Administrateur des
bâtiments de la Ville de Neu-
châtel , Robert Sandoz admet
qu'il s'agit d'un véritable pro-
blème lorsque l'hiver est ri-
goureux. - L̂a-eoneierge-des loca-
3Ï j^ i.ulkj ûXiJ 33

Lorsque le gel s en mêle, les escaliers menant a la crèche et a la structure d'accueil des Acacias sont peu praticables.
Même si la glace fond, comme ici, durant la journée, matin et soir, le parcours s'avère périlleux PHOTO MARCHON

tifs des Acacias a essayé de ré-
pand re du sel, mais en vain.
Alors nous avons recommandé
aux p arents et écoliers, via les em-
p loyés des structures d 'accueil, de
p asser p ar le p etit chemin qui se
situe à l'ouest des immeubles.»

Celui-ci est public et est
dene—entretenu» rtjasjLe-'Ser-
* njj infî f " ¦ • ¦¦ . - -

' ., an anr. ~~,

vice de la voirie de la Ville.
Pourtant, selon le personnel
des structures d'accueil et le
constat de certains parents,
«il est souvent difficilement pra-
ticable lorsqu'il a neigé. Sur-
tout après que des enfants du
quartier l'ont utilisé comme piste
dééobM3i3A~
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Le responsable du dénei-
gement du Service de la voi-
rie reconnaî t que «si la neige
est déjà tassée, on ne peut plus
rien faire sauf y aller à la pio-
che.»

L'accès au collège primaire
est, pour sa part, moins pro-
blématique: -Situé à l'est dù

complexe, il est sous la res-
ponsabilité du concierge du
collège. Mais il faut reconnaî-
tre que celui-ci est chargé de
déblayer une quinzaine de
marches, non pas une enfi-
lade d'escaliers, comme celle
menant aux immeubles loca-
tif du-complexe. ./^Ly,

PUBLICITE 
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^̂ m  ̂ EH . I RENAULT CLI01.416V , Extrême 2003/ 40 14*500.- if \ j  M \ \lA-^̂ ri^̂
fT^TTJTÏ RENAULT CLI01.416V, Privilège 2001/ 43 12*800.- ^J^̂ é-rfiSSÎÏ^̂ ^  ̂'' 'Jk Ĥ ^d̂ JJ RENAULT CLI01.5 DCI 5 P. Diesel 2002/ 20 16*800.- Wmm m̂^̂ ^̂ H m̂Wm̂

#ll\ I r-̂ -  ̂ I RENAULT ESPACE 
2.0

16VAlizé 2000/ 78 19*800,- m̂SÊÈW&ÏÏSr®^^^^
Hr ll^H I [NISSANTJ ¦ RENAULT ESPACE 2.2 dci Race 2002/ 19 34 800 - Prochaine parution de cette rubrique: KgSSS*̂ *
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' ĴJî M 1 

"<-  ̂
| RENAULT IAGUNA Break 

1.8 isv 2002/147 12*800, vendredi 11 mars 2005 ^  ̂ . _ «* 2002 «»¦
CTWjWM I RENAULT SCENIC 1.616VAlizé 2000/ 62 14*800, \ansU5^es'

ttoa ' flïj 16*
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A, BSSrwl TZ ri 'nr?  ̂Z l 
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I CITROEN PICASSO i.8i 16V sx 2000/ 74 13*800, 7 Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4, SStu dÉi.'i ï !ï
y\ I FIAT ULYSSE2.016V Dyn. 2003/ 21 27*900, I 2001 Neuchâtel, Eï«tt ft d««*.WS ï «S-
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BBBfBffll PEUGEOT 206 2.016V GTI 2000/ 77 15*500, ' 
A I PEUGEOT Partner 1.616V 2001/ 53 13*500, I ¦

#\ I VW GOLF 1.8Swiss3p. 1997/ 66 11*500.- 1  %# P T 'AA + r o MJiJ^̂ tfWÊF^̂ ^k D'autres véhicules sur notre site 11 S \-^mmm%
internet www.garage-robert.ch _ H O ZL.^mmm%
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2 jours à prix discount,
les 25 et 26 février 2005
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Un poisson, un mot de 6 lettres
¦ 

¦

La solution de la grille se trouve en page 35.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accent M Menthol Tonique L A I X A B R M L S A L I N E
Aneth Métal Topaze 
Antenne Molène Triton _E R_JJ S U E N E L 0_JW I X X R
Apporter N Nuitée Truite H C T S R E U T Z S U E AE O
Avarie O Onze Truquer 
Axial Orée Turquin A A A A A A A A A A A A A A A

B Busard Orgue U Usure I R E E I E E L E O P RR T I
C Cadet Orteil V Valse 

Cantine P Plante Ventouse A A A A A A A A A A A A A A A
Casque Pulpeux Verre M R O I A E O N I P U A T RQ

D Disque Q Quartier Z Zéro 
Dix Quatuor A A A A A A A A A A A A A A A

F Farter Quéléa N R A N R A I  A A E E AA L O
Ferrer Quick
Figue R Reculer A A A A A A A A A A A A A A A

G Ganse Round H L L C Q E Q Q E E T  I U N G
Gravure Rouquin ~ k ~ Z ~ ~ ~ T. ~ j T I 17 7 77"

. . . . r , - -  O A E R U S U U U I O EM A U
I Idole Rumine 
L Lardon S Saline L N U N I  L E G E E U N N U E

Loutre T Taupin 7T777777777777 7
Lurette Taxe 
Lys Taxi Z j E | R | O | K | V | R | R | E | F | E | O | R j E | E

i
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/" rencontres ]

Dame avec
plusieurs années
. d'expérience

: en gériatrie,
i s'occupe des
personnes âgées,

jour et/ou nuit
et week-end,

à leur domicile.
Tél. 032 721 30 62

«¦¦¦¦ ¦¦¦

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple el
efficace.
www.pubticitas.ch
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abalon teleœm H
Un marché représentant des milliards vous offre des
chances insoupçonnées en tant que

Partenaire des ventes
pour des services-télécom
Nous sommes depuis plus de 11 ans un partenaire de
confiance! Pour nos clients. Pour nos partenaires des
ventes. Nous proposons réseau fixe, fax , données,
Internet, ADSL, cartes téléphoniques et maintenant égale-
ment
Mobiles pour les entreprises
et leurs employés
Une offre «imbattable»: Super-produits. Super-tarifs.
Super-provision. Revenu sur la durée. Expérience de vente
nécessaire. Pas d'apport financier personnel. Pas de MLM.
Contact: Marie-Claude Reimann - Tél. 041 747 17 02
abalon télécom it ag, Cham
E-mail: mc.reimann@abalonag.com 197 021117



Tombent les arbres
Les peupliers, dont on extrait ici les dernières souches, ont entraîné dans leur chute un des projecteurs du terrain de
sport (au premier plan). PHOTO THORENS

ABATTAGE DE PEUPLIERS Au parking du Rousseau, à La Neuveville,
comme près du dépôt des TN à Neuchâtel, l'heure est à l'assainissement

Par
A n n e t t e  T h o r e n s
et  S a n t i  T e r o l

Le 
rideau de peupliers

qui bordaitiïFrtt>rd du
parking du Rousseau

est baissé... Les arbres ont été
abattus et ceux d'une autre
espèce les remplaceront. Les
travaux de remise en état des
lieux vont débuter.

«Nous n 'avons p as encore
choisi l 'espèce qui remp lacera les
arbres abattus, mais une chose est
sûre, ce ne seront p as des p eu-
plie rs!». Le conseiller munici-
pal Francis Farine, responsa-
ble de l'aménagement du ter-

ritoire, explique que les raci-
nes avaient défoncé le parking
du Rousseau.

«/.e bois servira
à la production
de copeaux pour
le chauffage»

«Les branches, cassantes, repré-
sentaient aussi un risque de bles-
sures ou de dégâts», ont déclaré
de leur côté les employés de
l'entreprise spécialisée qui,
mardi soir, s'affairaient à dé-
terrer les souches des six ar-
bres abattus. L'une d'eux a du
reste entraîné un projecteur

du terrain de sport dans sa
chute. Et qu'a-t-on fait du
bois? «Il servira à la production
de copeaux pour le chauffage» ,
ont-ils précisé; le peuplier ne
présentant pas d'intérêt parti-
culier en menuiserie.

Trottoir prolongé

Après avoir été fermée à la
circulation et aux passants du-
rant deux jours, la place est li-
bre maintenant pour débuter
les travaux de remise en état.
Le revêtement du parking sera
refait «et nous reverrons son incli-
naison, commente Francis Fa-
rine. L'eau de p luie qui s 'écoulait
vers le terrain, en direction de la

napp e p hréatique, sera dirigée vers
le collecteur déjà existant».

Lorsque la place sera termi-
née, la haie bordant le chemin
de la Plage sera supprimée
pour permettre le prolonge-
ment du trottoir qui s'arrête
brusquement après le passage
sous-voie. Le nouveau trottoir
ira jusqu 'à la promenade J.J.-
Rousseau et la plantation
d'une nouvelle haie va dépen-
dre de l'affectation du terrain
qui resterait toutefois dédiée
au sport

Un crédit de 285.000 francs
a été voté l'an passé par le
Conseil général pour couvrir
l'ensemble des travaux. /ATH

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
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-
1 / ' I i .  Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ 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). Halle couverte.
lu-ve 9h-llh45, lu-ve 13h45-
16hl5 (lu 16h30), sa 13h45
16h30, di 10hl5-llh45,
12h-13h30 hockey libre,
13h45-16h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
I 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

¦ 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».

¦ Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, Fbg. de
l'Hôpital 24, «L'Heure Musi-
cale» concert de piano de
Ruth Schmid-Gagnebin.
¦ Alto 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Zoltan Toth.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
La Poudrière «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain».
¦ Jazz 20h30, théâtre du
Pommier «Other Jazz 05».

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

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

¦ Peseux 20h, salle de spec-
tacles «Nuit du Jazz 05».
¦ Gorgier 20h30, salle com-
munale «»Coquin de sort» par
la troupe théâtrale La Beline.
¦ 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 PRATIQUE |

Les 
véhicules du feu ont

été appelés pour un ac-
cident de la circulation ,

dans le tunnel de Boudevilliers
en direction de Neuchâtel , hier
à 12 heures. Les ambulances
ont été sollicitées à huit repri-
ses. Elles sont notamment in-
tervenues dans l'accident pré-
cité ainsi que pour une chute à
ski, aux Bugnenets hier à
13h55. /comm-réd

L'EXPRESS
1" Mars

L'EXPRESS ne paraîtra pai
mardi I" mars 2005.

Les bureaux, réception ef ateliers
seront fermés (e jour-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du

lundi 28 février
Jeudi 24 février, à 12h

Mardi 1 er 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

Contrairement à ce qui
a été communiqué,

les mises des vins du
Domaine Hôpital Pourtalès

auront bien lieu
le lundi 28 février dès10h

à la salle Vallier à Cressier.

Dégustation: 8.00 -10.00 h,
Caves de Troub,
Cressier (NE)
Informations:
Jean-Paul Ruedin
au 032 757 11 51 -
www.domainepourtales.ch

028-474621

Château de Vaumarcus
Soirée conviviale
25 février 2005

19h Apéritif & visite
du Château offerts
Menu dès CHF 58.-

Réservation 032 836 36 10
www.chateauvaumarcus.ch

028-474467

A 

Neuchâtel également,
le vieillissement et la
santé des plantes en

milieu urbain préoccupent
les responsables concernés
(quelque 15.000 arbres sont
recensés sur le domaine pu-
blic urbanisé). Ainsi, le Ser-
vice des parcs et promenades
de la Ville de Neuchâtel s'est
lancé dans une vaste opéra-
tion d'assainissement. Pas
moins de 79 arbres sont ou
vont passer sous la chaîne des
tronçonneuses. L'abattage, de
tilleuls, a commencé à mijan-
vier, à l'extrémité est du fau-
bourg du Lac, notamment.

Les coupes ont repris cette
semaine le long du quai Phi-
lippe-Godet. Derrière le dé-
pôt des TN, ce sont dix des
dix-huit peupliers noirs d'Ita-
lie, malades, qui partent en
petit bois sous la conduite du
contremaître Eddy Macuglia.
Chaque arbre sera remplacé
mais cela prendra du temps.
Lorsque le sol aura repris des
forces, des saules têtards rem-
placeront les peupliers, /ste

La chute non contrôlée d'un peuplier pouvant affecter les lignes du Littoral) , mille pré-
cautions ont été prises sur le chantier neuchâtelois. PHOTO GALLEY

En attendant des saules têtards

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

^PUBLICITAS L'EXPRESS

? 

tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mail neuchâtel e-mail rédaction¦ ©publicitas.ch ©lexpress.ch

PESEUX
Grande salle de spectacles
Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois 32 tours

Abonnement Fr. 10.-
5 abonnements par personne

m 1 carte volante gratuite
Quine Fr. 50.-, double Fr. 80.-,

carton Fr. 120.-
Bons d'achats Migros-Coop

boucherie + Jackpot
1 ROYALE hors abonnement

en bons d'achats
Contrôle Lototronlc

FC Peseux Comète Club des 100
028-473690

Action biscuits
Fr. 20.-/kg

VENDREDI - SAMEDI
DERNIERS JOURS

Biscuiterie R. Ballerstedt
Place des Halles 13

02B-474740
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Ferme le samedi des 18h et le dimanche , . . .I 1 Au plaisir de vous revoir!

i Tél. 032 724 31 41

Le Café-restaurant
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Portes de garages • Portes industrielles •
Motorisations

Jean-Claude VIGLINO SA
1373 Chavornay Tél. 024 441 46 16

www.viglino.ch
Nous exposons ces articles £

HABITAT-JARDIN - Lausanne
Halle 9 - Stand 935 - Du 26 février au 6 mars S

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés



A5-A16: «Ça suffit!»
ROUTES Deux cents panneaux portant 40.000 signatures sur la place Fédérale: la région

Bienne Jura se mobilise contre des coupes budgétaires qui retarderont encore «ses» autoroutes
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
9 et 10 mars, le Con-

seil des Etats se pro-
noncera sur une coupe

de 200 millions dans le bud-
get de la construction auto-
routière . De quoi repousser à
2018 l'achèvement d'un ré-
seau planifié il y a quarante
ans. Premières victimes: le
contournement de Bienne
(sur l'A5) et la Transjurane
(Al 6). Les régions concer-
nées ont vivement réagi hier
à Berne.

En novembre, les autorités
politiques de Neuchâtel , du
Jura , du Valais et (plus dis-
crètement) de Berne avaient
manifesté dans le même
sens. Cette fois, ce sont les as-
sociations économiques qui
ont lancé l'opération: Cham-
bre économique et Union du
commerce et de l'industrie
de Bienne-Seeland, PME bi-
ennoises, Chambre d'écono-
mie publique du Jura ber-
nois.

Bienne isolée
Avec l'appui des régions,

ce sont 200 panneaux de
chantiers qui ont été installés
pendant deux semaines dans
160 communes. Panneaux
ramenés hier à Berne, munis
de 40.000 signatures, pour
être dressés durant quelques
heures sur toute la place Fé-
dérale. Sur chacun d'eux, le
slogan: «L 'attente a assez duré -
nous voulons l 'Ai6 /A3 sans dé-
lai!».

Sur l'A5, le trafic est-ouest
est bloqué à Bienne, du fait
des retards dans la réalisa-
tion du contournement de la
ville, de même que le trafic
nord-sud par la Transjurane.
Ce goulet d'étranglement

isole la ville horlogère de Bi-
enne, dans un rude climat de
concurrence qui se durcit ,
note Marco Zingg, président
de l'Union du commerce et
de l'industrie.

Inégalité de traitement
Pour l'économie et l'em-

ploi, mais aussi le tourisme,
les espaces économiques doi-
vent être mis en réseau,
grâce aux voies de communi-
cation, ajoute Fred-Henri
Schnegg, maire de Sonceboz
et vice-président du Conseil

régional Jura bernois - Bi-
enne romande. Selon lui , les
populations concernées
paient leur part des routes
nationales sans être traitées
de manière égale.

Pour les tronçons concer-
nés, tous les plans ont été
approuvés, a rappelé Bar-
bara Eggerjenzer, prési-
dente du Conseil d'Etat ber-
nois. «Malgré cela, je ne peux
pas dire quand les travaux com-
menceront, après 35 ans de p la-
nification», déplore-t-elle,
d'autant qu 'au chapitre rou-

tier, le programme fédéral
d'économies en question
peut encore être suivi d'au-
tres.

De son côté, le ministre ju-
rassien Laurent Schaffter
s'est félicité de la participa-
tion active des communes de
son canton à l'opération A5-
A16. La preuve, dit-il, que la
population se sent solidaire-
ment concernée par la néces-
sité d'achever ces jonctions
pour l'ensemble de la ré-
gion. «Un véritable cri du
cœur», affirme le responsable

de l'environnement et de
l'équipement.

Son prédécesseur Pierre
Kohler, aujourd'hui con-
seiller national, parle de «ma-
laise» à propos du fait que les
milieux économiques régio-
naux se mobilisent sur cette
question, face à une ten-
dance nationale trop axée
sur les intérêts du Triangle
d'or. Lundi, tous les députés
fédéraux recevront une do-
cumentation complète sur
les revendications de la ré-
gion Bienne-Seeland. /FNU

Communicateur
sur la sellette

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

Le 
Conseil général de La

Chaux-de-Fonds a con-
sacré mercredi soir une

partie non négligeable de son
temps à débattre d'une inter-
pellation urgente du groupe
libéral-PPN relative à ce qu'il
estime être une «f aute grave»
du délégué à la communica-
tion Rémy Gogniat. L'inté-
ressé, candidat socialiste au
Grand Conseil, a récemment
envoyé, depuis son poste de
travail professionnel, un cour-
riel de «publicité politique» à
une soixantaine de correspon-
dants, dont un ou une em-
ployé-e communal-e. «Le Con-
seil communal envisage-t-il de.
p mnoncer la nhiocation de Rémy
Gogniat ou d'ouvrir une enquête
disciplinaire à son sujet?», inter-
rogeait le Parti libéral-PPN.

La présidente de la Ville,
Claudine Stâhli-Wolf, a re-
connu que l'intéressé a effec-
tivement commis une faute et
qu'il lui appartiendra , en tant
qu'employeur, de prendre les
décisions qui lui paraîtront
nécessaires.

«Le Conseil communal a reçu
Rémy Gogniat, a indiqué la pré-
sidente de la Ville devant les
élus. R n 'est p as question qu 'un
tel dérapage se reproduise. »

L'affaire n'est certaine-
ment pas close pour autant, à
en juger par la fermeté des
propos tenus par certains.

Valérie Schweingruber, au-
teur de l'interpellation ur-
gente dénonçant la «faute
grave» du chargé de commu-
nication: «Son statut lui imp ose
un devoir de réserve, qu 'il a large-
ment bafoué ».

Très remonté, le radical
Marc-André Nardin a plaidé
la cause des partis minoritai-
res. «Le porte-parole d 'une collec-
tivité p ublique n 'a p as le droit de
faire de la politique, c'est tout!»

«R y a eu erreur. Ceci dit, il ne
faut pas la transformer en cathé-
drale. Donnons-lai une seconde
cliance, a plaidé Claudine
Stâhli-Wolf. Â charge p our lui de
mettre un mur mite sa fonction et
sa vie politique. » /lby
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J'achète

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

196-138534
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/ 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.

s
S

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

X' 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

r~ Une région, une
V iii$ c?mbtaaison publicitaire!

r LEXPSPSS Llm/tarial 
uQuoMen.to!ien T̂OURNAI

I Crédit privé
rapide, discret
© 076 563 00 49 R
Pretel S.à r.l. 5
8.88% Fr. 40'000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surendettement {art. 3LCD)
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A LOUER

Neuchâtel
Vy d'Etra 30
I pièce
Rez, 31 m'env.
Fr. 648 - charges comprises
Libre dès le l' avril 2005

Arnold-Guyot 1

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

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rottilisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helveHapatria.ch
(rubrique services m offres immobilières)

HELVETIA APATRIA ^^026-465072 "̂̂  ̂

L'enfant n'est pas une
marchandise

(D CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron CB

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

[pj Livit SA ,
BJ Real Estate Management
¦=¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
pîl 032 722 31 31
w3Ê agnes.jeannin@livit.ch

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

CHF 125.00/mois

N'hésltez-pas à nous
contacter

^1 enH <*>

f̂lim www.livit.ch
¦̂l^̂ ^̂ ^̂  Roal Estate Management

,1,1 ll̂ FIDIMMOBIL
'"|| 7 Agence Immobilière

lm^^" et Commerciale Sfl

' A louer à Saint-Aubin, au centre J
, du village, rue du Port 7, à proxi-
, mité immédiate des commerces #
• Appartement neuf •
I de Tk pièces (80 m) :

Cuisine agencée ouverte
sur coin à manger.
Séjour avec terrasse.

# WC, douche. #
, Lave-linge/sèche-linge. #
# Possibilité de louer une place s
# s de parc séparément. »
# I Contact: Mlle C. Maillard *
# s Ligne directe : 032 729 00 62 *

sraugmii
0JWJ4322 '

s de Beaumont .
'ue panoramique, ¦
iblics, voies de

ses !
s j
tement agencée,
à coucher,
ndances, garages.
reur.

ABERIMOAG
m ¦ Allgemeine Bernische
f mw/m Immobilien AG

L'air frais - App. à la campagne

Gampelen
Bahnhofstrasse 30
4% pièces

• près de la gare

• jolie cuisine

• jardinage possible

Loyer Fr. 1120 -
Chauffage Fr. 220 -

Contacter David Nick: 031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch M!,422864

/ *-} wmv.sogirom.cA

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 129

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

022-232912

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

CORTAILLOD
A louer au Chemin du Vivier

Habitation indépendante
de 3 pièces et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1400 - + charges.

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

www.ribauxvonkessel.ch

f immobilier 7/
L à louer Jj

Bureaux représentatifs
Nous louons à Bienne-Boujean

De suite ou à partir du 01.06.2005,

Grandes pièces de bureaux
(2 x 150 m!)

En situation centrale. Places de parcage
(à 100 m de l'autoroute pour Soleure)

Appelez-nous pour fixer une date de visite!

Studer SA, M. Valente
1 Tél. 032 344 70 00 «.««re- nu* 

• FIDIMMOBIL \
• A louer •• à Neuchâtel •
; Appartement •
; 3 pièces \
l récent ;
• Transports publics •
J_ à proximité. J
;| Fr. HOC- ;
• s + charges. •
• Contact: V. Jeanrenaud •
l 032 729 00 65 J

• FIDIMMOBIL \. A louer .
• à Neuchâtel •
• Appartement •
• 3» pièces •
| récent •
• F; cuisine agencée .
•g habitable, loyer •
le subventionné. J
I Contact: V. Jeanrenaud *
. 032 729 00 65 ,

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

-www.Iexpress.ch
cliquez sur

le »Iir d'annonce* .le L'fiX'FRpSS

^
022-229991

COGESTIM

GORGIER
dans petite PPE
de 4 logements

Magnifique vue sur le lac

2 lots de 3'/; pièces
en duplex

l de 98 m!et102 m'
Prix: dès Fr. 320000-
N'hésitez pas à contacter
M. Petite au 02132177 70

'HI :>
.. . ï 1 '̂-" y - • -v- ;. ¦ . ' • : / ' ' ' f/ : « . 

¦ i

Sans-cout-dur-
, i

et-sans-à-coups?
La Golf TDI® avec

-

DSG® maintenant
a moitié prix.

;—i : 

La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275.-au lieu de fr. 2550.-.

• 
¦ '

¦

^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BâSEM  ̂ Par amour de l'automobile

144-146322/ROC

r HBH
A vendre
À HAUTERIVE

I Résidence Les Terrasse
situation exceptionnelle, \
proches des transports pu
communication.

j Villas terras:
i de 514 pièce!

vaste séjour, cuisine parfai
2 salles d'eau, 4 chambres
buanderie individuelle, dépe
Finitions au gré de l'acquéi

k̂ A vendre à Cressier

I Maisons familiales
I sur plans
I sur terrains de 774 et 776 m2.
I Aux pieds des vignes. ,
I Pour renseignements
I Tél. 079 406 01 42 165798324

r-QHraiiœ][smq
A vendre
À BEVAIX
dans petite PPE située à
proximité du centre du villa-
ge, environnement calme

| Spacieux 31/2 pièces
i garage individuel
| Prix de vente: Fr. 290 000.- j

Nécessaire pour traiter:
Fr. 60 000.-
Coût mensuel:
Fr. 990-+ charges.

| 028-474320 |

rz&; En contact avec...
ttVhk ... 161000 lecteurs !
r VëXPBBSS L'Impartial "Qwfcfajuroai LEJOURNAL

À VENDRE sur plans
à Chézard-Saint-Martin

Villa mitoyenne
de 51/2 pièces

Limite zone agricole
Magnifique dégagement

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 5h0&-w™>w«*>
TSnESTTir

À VENDRE sur plans à CERNIER

Attique de 61/2 pièces
magnifique dégagement

«Quartier Les Monts», proche du centre,
des écoles et de toutes commodités

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

v Ték-032 131 51 09. -««tm.

f  commerces ]j

Salon
de coiffure

Excellent CA

Tél. 032 751 69 00
"*"" " ¦ 028-474096

7̂ |

Invitez vos voisins à m
un galop d'essai.

m Les bonnes affaires 1
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès fl
là où vous êtes
proche de vos clients: ¦

dans votre
journal local.

igjP̂ -nir |
¦* r

À BEVAIX
situation calnie, proche centre ,
du village, dans un petit
immeuble résidentiel de 5 unités I

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

| Nécessaire pour traiter:

Fr. 100 000.-j
Coût mensuel,

I y compris amortissement:

I 028-474321 Fr. I 3D11" I

immobilier à vendre J. f immobilier à louer j



LANDEYEUX Les travaux préparatoires à la transformation de l'hôpital du Val-de-Ruz se poursuivent,
indépendamment de la prochaine votation sur l'établissement multisite. La fondation tient le cap

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

Point n 'est besoin de
s'alarmer inutilement
du côté de la Fondation

de l'hôpital et du home médi-
calisé du Val-de-Ruz, devant la
perspective de la prochaine
votation du l'établissement
hospitalier multisites (EHM).
En tout cas pas en l'état ac-
tuel de la réflexion sur les tra-
vaux qui suivront la ferme-
ture de la maternité et du
bloc opératoire , définitive-
ment prévue en mai pro-
chain. Le comité administra-
tif et la direction de l'établis-
sement ne veulent pas perdre
leur sérénité, même s'ils ont
évoqué les récents soubre-
sauts référendaires de la poli-
tique cantonale de la santé.

Edgar Donzé, le directeur
de Landeyeux, a rappelé que
la transformation des bâti-
ments de l'hôpital en centre
de réadaptation orthopédique
et neurologique , en policlini-
que et en unité de lits B était
acceptée tant par le Conseil
d'Etat que par la commission
générale de la fondation. Cette
dernière, composée des délé-

gués des communes du Val-
de-Ruz, a en effet voté un cré-
dit de plus de neuf millions de
francs à cet effet. «Tant que
l'évolution p o l i t ique de ce dossier
ne contredit pas ks nouvelles mis-
sions, nous allons de l 'avant», a
précisé le directeur.

Implantation unique
Un refus de l'EHM en vota-

tion populaire pourrait-il re-
mettre en cause les décisions
prises en 2004 pour Lan-
deyeux? Edgar Donzé, à titre
personnel, rappelle que le cen-
tre de réadaptation , qui
pourra être le fer de lance du
nouvel établissement vaudru-
zien, «répond à un besoin et n 'est,
p our le moment, pas planif ié
ailleurs qu 'à Landeyeux.» Le co-
mité et la direction poursui-
vent donc leur réflexion pour
transformer l'établissement
dans les meilleurs délais. «Nous
en sommes aux appels d'offres et
pensons pouvo ir adjuger les tra-
vaux dans le courant du mois
d'avril, a précisé Edgar Donzé.
Je le répète ici, nous sommes p rêts à
répon dre à nos nouvelles missions,
celles que le Conseil d'Etat nous a
confiées dans le cadre de la p lanifi-
cation sanitaire de 1999.» /PHC Le bâtiment de la maternité sera transformé une fois cette dernière fermée. PHOTO CHOPARD

Confiance avant un vote

Joup de pouce au Cotisée
jo ou .lai _"COUVET Le Conseil général appelé

à accorder une subvention annuelle

Le 
Val-de-Travers possède

encore un cinéma. Un
atout. Depuis quelques

années, la salle obscure est gé-
rée par une association créée
dans le but d'assurer sa péren-
nité. Des travaux de rénovation
ont déjà été menés à bien et
d'autres doivent suivre. Mais
l'argent manque. Aussi, les
communes sont-elles sollicitées.
Le Conseil général de Couvet
en débattra ce soir.

L'association Cinéma Coli-
sée, créée en 2000, a d'abord
réussi à sauver le cinéma, puis
à le rénover en respectant les
normes de sécurité (électricité,
sorties de secours, chauffage,
sièges, rideau, peinture, mo-
quette...). Il s'agit maintenant
d'assurer la viabilité du Coli-
sée. La modernisation des sup-
ports de films n 'est pas compa-
tible avec le matériel de pro-
jection du cinéma vallonnier,
celui-ci doit être changé. Il
manque encore un paraton-
nerre et il faut remplacer les
portes d'entrée.

Le cinéma du Vallon manque
de fonds pour poursuivre sa ré-
novation. PHOTO ARCH-MARCHON

Pour ces trots étapes de tra-
vaux, le budget est de 530.000
fr. et une récolte de fonds a per-
mis de réunir 366.000 francs.
L'association a demandé une
aide des communes pour finan-
cer la dernière étape. Le Con-
seil communal de Couvet es-
time que la commune, siège du
cinéma, se doit se répondre fa-
vorablement, d'autant qu'elle
n'a pas été sollicitée pour les
premières étapes. Cependant,
vu l'état des finances, l'exécutif
propose une aide échelonnée
sur dix ans plutôt qu'un don
unique. La contribution serait
de deux francs par habitant, soit
l'équivalent d'un capital de
46.000 francs.

Véhicules à remplacer
Le Conseil général devra en-

core se prononcer sur trois de-
mandes de crédit concernant
l'équipement des services com-
munaux. L'exécutif sollicite un
montant de 52.100 fr. pour l'ac-
quisition d'un véhicule pour les
travaux publics, l'actuel étant
hors d'usage, et une somme de
45.300 fr. pour l'achat d'une sa-
bleuse, toujours pour la voirie.
La sableuse actuelle est hors
normes et son état rend impos-
sible le contrôle de l'épandage
de substances dangereuses
pour l'environnement

Le troisième crédit concerne
l'achat d'un véhicule de service
pour le corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet-Boveresse. Il en
coûtera 50.000 fr. pour rempla-
cer l'actuel bus, vieux de 17 ans,
étant entendu que le second vé-
hicule, qui a servi 33 ans, est
hors d'usage. Notons qu'une
subvention de 50% sera accor-
dée et que la commune de Bo-
veresse participera à hauteur de
6000 francs. /MDC

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.

'¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032
853 21 72, jusqu'au 25.2.
¦ Médecin de garde: Dr Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77, jusqu'au 25.2.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ 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-Cof-
frane, Maison de Commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

1 PRATIQUE | PUBLICITÉ
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3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
NOUVEL HORAIRE DES CUL-
TES À L'ESSAI PENDANT
UNE ANNÉE !
COLLÉGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène , M. C. Kocher ,
hôte de ce jour , M. Michel
Grandjean. Me 12hl5-
12h30, temps de prière à la
Chapelle. Me 2.3. 18-
19h30, office de Carême
suivi d' une soupe.
TEMPLE DU BAS. Di 10hl5 ,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck. Tous les jeudis à lOh,
recueillement.
MALADIÈRE. Di 9hl5, culte ,
sainte cène , M. Ch. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
sainte cène , suivi d' une
soupe , M. C. Miaz.
SERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène , M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Sa 18h, culte,
sainte cène , M. Ch. Reichen.
Tous les mardis à 9hl5, re-
cueillement.
CHAUMONT. Di llhl5, culte
M. C. Bâcha.
CHARMETTES. Di 9h, culte,
sainte cène et baptême,
Mme S. Auvinet.
VALANGINES. Di 9h30, culte
sainte cène , M. C. Miaz.
CADOLLES. Di lOh, célébra-
tion dominicale , aumônerie
catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Dm 9.Uhr Gottesdienst , Frau
M. Haller.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh , messe;
18h, messe. Sacrement du
pardon: sa ll-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du "mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh , cél. domini-
cale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e
et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
lOh 15, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh à la chapelle de la Provi-
dence , le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence , le 1er et 3e
samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel) 3eme diman-
che de Carême. Di 18h,
messe avec l'abbé Roland
Lauber.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Ce week-end pas de culte
pour des raisons de chauf-
fage.

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

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. Ve 17h45
catéchisme , 19h30, club
d'ados. Sa 18h30, étude bi-
blique en espagnol. Di 9h45 ,
culte , école du dimanche ,
garderie.

(Rue Gabriel Lc-rylirServices
divins: di 9h30; me 20h.

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME J0UR. (Fbg de l'Hôpital
39) Sa à 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte , prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes , rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice, last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

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

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

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL I
CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte ,
J. Pinto.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
oecuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

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

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

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

I ENTRE-DEUX-LACS I

I DISTRICT DE BOUDRY

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
BÔLE. Di lOh, culte, Mme B.
Gritti Geiser et M. J.-L. Vouga.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. F. Jacot .
ROCHEFORT. Di lOh, culte, sainte
cène, Mme R.-A. Guinchard.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, M. D.
Mabongo.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte à la chapelle,
culte des familles, M. E.
McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte à
Bevaix. st sb TusDub
BEVAW. Dï'lOh, culte, Jean-
Pierre Roth. - ¦•-

BOUDRY. Di lOh, culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di lOh, culte,
Johny Alain Nleme Nleme.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet .
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Espace-méditation chaque jeudi
à 16h.

AUVERNIER. Di pas de messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe, 3e dimanche de
Carême.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe .
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h messe. Di lOh,
messe.

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

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R.
Bûhler, garderie et école du
dimanche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h. 7:::-

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combârha'rë 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte. En semaine:
groupes de maison (se renseigner
au 032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
lOh, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

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

LES BAYARDS. Di pas de culte.
BUTTES. Di pas de culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte, J. Mora.
COUVET. Di 10hl5, culte, sainte
cène, D. de Montmollin.
FLEURIER. Di pas de culte,
MÔTIERS. Di pas de culte.
NOIRAIGUE. Di pas de culte.
ST-SULPICE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. Munger.
TRAVERS. Di 9h, culte, A. Chédel.
LES VERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène, M. Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve pas de messe. Di
10h30, messe. Ma pas de
messe. Me 14h30, chapelet, 15h
pas de messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, pas de messe.

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

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

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —¦

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. B\ ,
lOh, culte des laïcs avec Olivier
Marendaz, psychologue, sur lé" '
thème de la dépression, suivi
d'un apéritif.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.

14 NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'4B/?/..Qi.Bh30,
culte avec Bernard Frei, culte de
l'enfance et garderie. Je 20h,
groupes de maison.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec le pasteur Gilbert Dewinter.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di lOh,
culte.

PAroisse_ Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker. Culte
suivi d'une Assemblée générale
et d'une soupe de Carême.
Paroisse Nord
CHÉZARD-ST-MARTIN Di lOh,
culte, sainte cène, Marc Morier.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène, Yvena Garraud.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9hl5, culte , sainte cène,
Yvena Garraud.

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

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

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

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 152
A la hussarde
Trait aux Blancs
Le jeu d'échecs n'est pas qu'affaire
de finesse. Lorsque la position
l'exige, une certaine dose de brutalité
est nécessaire...

Voici le temps des assassins.
Arthur Rimbaud.

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T |R |A D l PlA lS

I 7 Symbolise un joker

1 Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I LES JEUX DU VENDREDI ———
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TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Les Démo-
niaques. Film TV. Policier. Fra. 1992.
Réalisation: Pierre Koralnik. 1 h 30.
10.40 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. L'étudiant étranger.
12.45 Le 12:45.13.10 Photos de
famille. Jacques Deschenaux, autos,
salon & Cie: souvenirs, sourires,
goûts et couleurs (5/5). 14.05
Colùmbo. Film TV. Policier. EU. 1973.
Réalisation: Jeannot Szwarc. 1 h 15.
VM. Adorable mais dange-
reuse.15.20 Reba. Travail collectif.
15.55 Pacific Blue. Douceur meur-
trière. 16.45 Guardian. Retour sur le
ring. 17.35 NCIS: enquêtes spé-
ciales. La mante religieuse.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Roland Pierroz, chef de cui-
sine au Rosalp, à Verbier.

Mirnie tvtatny.

20.30
Joséphine,
ange gardien
Rlm Tv. Sentimental. Fra. 2004,
Réalisation: Sylvie Aymé. 1 h 40
Stéréo. Inédit. Trouvez-moi un
prince charmant. Avec: Mimie
Mathy, Isabelle Renauld, Inbai
Meyer, Pierre Cassignard.
Marion, douze ans, voit bien
que sa mère Isabelle déprime de
plus en plus. Celle-ci n'a jamais
pu se remettre de la mort de
son mari, cinq ans plus tôt
Marion décide de réagir et de la
pousser à sortir pour faire des
rencontres? ' ViWRW3i
22.10 Vivre et

laisser mourir
Rlm. Espionnage. GB. 1973.
Réalisation: Guy Hamilton.
2h5.VM.
Avec: Roger Moore, Yaphet
Kotto, Jane Seymour.
0.15 La Maison de l'horreur. Film.
Horreur. EU. 1999. Réalisation:
William Malone. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Geoffrey Rush, Famke Jans-
sen, Taye Diggs, Peter Gallagher.

m
TSR

S.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 La tête
ailleurs. Invitée: Juliette, pour son
nouvel opus «Mutadis Mutadis» .
10.55 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
San Sicario (Italie). Commentaires:
Marc Brugger. 12.00 Zavévu.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge
15.00 La tête ailleurs
17.00 Championnats

du monde
Sport. Saut à skis. HS137. En direct.
A Oberstdorf (Allemagne). Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
20.00 Le monde secret

des mammifères
européens

Le dernier des grands hamsters.

j essica Lange.

20.55
Portraits
de stars
Documentaire. Cinéma. EU. Iné-
dit. Jessica Lange.
La blonde Jessica Lange a com-
mencé au cinéma en petite
tenue, en tant que proie sexy du
«King Kong» de John Guilïer-
min. Sa carrière d'actrice aurait
aussi bien pu s'arrêter là. Mais
la jeune femme a su en négociei
la suite avec brio. On l'a vue
récemment dans «Big Rsh», de
Tim Burton et elle sera bientôt à
l'affiche du dernier Wim Wen-
ders «Don't Corné"Knbaciir»;

21.40 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Pierre-Yves Maillard,
conseiller d'Etat vaudois.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Tirage Euro Millions. 22.25 Banco
lass. 22.30 Le 22:30. 23.00 La rai-
son du plus fort. 0.30 Cadences. Le
manuscrit disparu: une histoire des
«Contes d'Hoffmann». 1.25 TSR
Dialogue (câble et satellite).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Nick reçoit une très mauvaise nou-
velle, tandis que Brittany s'inquiète
et que Raul s'affaiblit de jour en
jour...
14.50 Petits Chiots

fiour grande
amille

Film TV. Comédie. EU. 2001. Réali-
sation: Paul Schneider. 1 h40. Avec :
Robert Hays, Mei Harris, Alana Aus-
tin, Taylor Emerson.
16.30 New York police

judiciaire
Un passé encombrant.
17.20 Monk
Monk et le braqueur milliardaire.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

uare aux nre-au-nanci

20.55
1re compagnie
Télé-réalité. En direct.
Douze apprentis bidasses se
sont portes volontaires poui
vivre quelques semaines d'enfei
dans la jungle guyanaise
Chaque semaine, Laurence Boc-
colini, en direct de Paris, est la
grande maîtresse de la cérémo-
nie d'exclusion. Cette semaine,
il n'y a qu'une seule candidate
nommée: il s'agit de Marlène
Rejoindra-t-elle Frank Delay ei
Laetitia Bléger à Paris ou bier
sera-t-elle sauvée? Réponse à le
fin de l'émission.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Les individus spoliés ou abusés
qui se sont adressés à Julien
Courbet pour résoudre leurs
difficultés reviennent sur les
circonstances du drame qui les
frappe.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Aimer vivre en France. 4.35
Musique. 4.55 Très chasse.

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
14.00 Inspecteur Derrick
Pas d'Eden.
Un étrange jeune homme se pré-
sente au bureau de l'inspecteur
Derrick. Il prétend que son beau-
père a été menacé de mort à plu-
sieurs reprises...
14.55 Le Renard
Oeil pour oeil.
15.55 Incantessimo
Soupçons.
16.50 Des chiffres

et des lettres
Match du mois.
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Htexanara tonaon, ouy tvtomagne.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Réali-
sation: Denis Amar. Inédit. Tax
de nuit. Avec : Jean-François
Garreaud, Guy Montagne,
Maxime Leroux.
Arnaud Gantier, un chauffeur de
taxi, est retrouvé poignardé
dans son taxi sur les berges de
la Seine. Est-ce un client er
maraude qui a fait le coup? Sor
collègue, Baron, penche dans ce
sens en raison des moeurs dou-
teuses de Gantier. Celui-ci étafî
en effet lié à un producteur de
films pornographiques.
21.50 3 Femmes flics
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Telle est prise.
Avec : Delphine Rollin, Eisa
Kikoïne, Marina Golovine,
Tomer Sisley.
22.45 Sauvetage. Le ravin. 23.35
Contre-courant. L'enlèvement d'In-
grid Betancourt. 0.55 Journal de la
nuit. 1.20 Contre-courant. Les
orphelins du Condor.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.45
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Queue de boeuf à la lor-
raine. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.30 Télé la question. 13.55
Le monstre du Tanganyika. 14.55
Histoires de ruralité. La vie en ce jar-
din.
15.50 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses du Muséum: l'évolu-
tion des espèces.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

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

régional et local
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

nage ae wuion.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Depuis Toulon
Port de commerce, le port de
Toulon est aussi connu pour ses
activités militaires. Le «Marité»
y fait escale ce soir, ses cales
pleines d'idées et de sujets. AL

sommaire: «Au bout du quai
trait de côte de La Ciotat à Tou-
lon». - «Super Servant IV, le
livreur de yachts». - «La sûreté
maritime». - «Mon pays à moi
pêcheurs d'oursins». - «Au boui
du monde: les voiles de labeui
et les flammes de la mer».
23.15 Soir 3. '
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dits.
Avec : Rick Schroder, Dennis
Franz, Andréa Thompson, Erich
Anderson.
«Le serpent cracheur» .-
«Libéré sur parole».
1.10 Toute la musique qu'il:
aiment.... Récital Roger Muraro
l'intégrale de Ravel, 1 re partie.

m
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.
Chantage de Noël. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Rivalité.
13.30 Un mariage

de convenance
Film TV. Sentimental. Can - EU.
1998. Réalisation: James Keach.
1 h45. Stéréo. Avec: Jane Seymour,
James Brolin, David Kaye, Kari Mat-
chett.
15.15 Ally McBeal
La dernière vierge. - L'esprit de
Noël.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Evolution.
18.55 Charmed
Quand tombent les masques.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une nounou trop d'enfer.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

u équipe au granu complet.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Avec
Mark Harmon, Sasha Alexander
Michael Weatherly.
«Bienvenue en enfer». Le ser-
gent Bill Atlas a disparu mysté
rieusement. L'équipe du NCIS
chargée de le retrouver, recons
titue minutieusement sor
emploi du temps. - «Faa
cachée». Le corps d'un marine
le sergent armurier Grimm, es
découvert dans un bois. Le:
enquêteurs du NCIS,tentent d(
retrouver les coupables.

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédits.
Avec : Dylan Walsh, Julian
McMahon, Jessalyn Gilsig,
Roma Maffia.
«Personnalité multiple». - «Ins-
tinct paternel».
0.20 La Loi du Puma. Série. Action
AH. 2000. «Chantage». - «Le jeun<
rebelle». Avec: Mickey Hardt
Susanne Hoss, Ercan Durmaz, Armir
Dillenberger.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: André Grimaldi, diabéto-
logue. Au sommaire: «Enceinte en
forme (3/15): comment rendre les os
du bassin plus mobiles pour l'accou-
chement?». - «Les paternelles: elle
veut un enfant et pas moi! ». - «Tout
n'est pas joué (8/16): de l'infertilité
à l'adoption». - «SOS parents: le
diabète gestationnel» . 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Europa,
l'île sauvage. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Le
mystère Howard Hughes. 15.40
Secrets du passé ressuscites. 16.40
Studio 5. Fred Poulet: «Pininfarina».
16.45 Superscience. La Terre en
colère. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Phelophepa, l'espoir sur les
rails. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Latin Dan-
cers. La victoire à tout prix.

csieiie rerron, rranune neige.

20.40
L'Enchanteur
Rlm TV. Sentimental. Fra. 1999,
Réalisation: Bénédicte Brunet,
1h45. Avec : Estelle Perron,
Pierre Baux, Francine Berge.
Etudiante à Grenoble, Mathilde
vit chez sa mère, une femme
déprimée qui règne sur une
maison décrépite. Entre sa
soeur, son petit ami et son père,
Mathilde étouffe dans un
monde pétri de conventions
petites-bourgeoises. Mais un
beau jour, l'amour fait irruption
dans sa vie sous les traits d'An-
toine Durand.
22.24 Thema. Planète Bollywood
22.25 Bollywood

remixed
Documentaire. Cinéma. Ail -
Aut. 2003. Réalisation: Herbert
Krill.
Le cinéma indien à la conquête
de l'Occident.
23.45 Laisse parler ton coeur. Rlm,
Comédie musicale. Inde. 1998. Réa-
lisation: Karan Johar. 1 h 30. VOST.

. L'essentiel des autres programmes ———————
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Trilogie mar-
seillaise. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Tout ça. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Capone. Rlm
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

EUKASBAES
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8e de finale.
Match aller. 11.00 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 12.30 Sprint par équipes
dames et messieurs. Sport. Ski nor-
dique. Championnats du monde. En
direct. 14.30 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport, Tennis. Demi-
finales. En direct. 16.00 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 17.30 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. HS137. En
direct. 18.45 Après ski. 19.00
Championnat du monde 2005 de
Superbike. Sport. Motocyclisme. 1 re
manche. Superpole. 19.30 L'invité
olympique est.... 19.45 Top 24
dubs. 20.15 Le Mans/Sedan. Sport
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Ligue des
champions. Sport. Football. 8e de
finale. Match aller. 23.30 YOZ
Xtreme. 0.00 Eurosport info. 0.15
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 8e de finale. Match aller. 1.15
Championnat d'Europe de futsal.

Sport. Football. Résumé. 1.45 Box
Office. 2.45 Après ski.

ffl uaix
8.30 Adaptation. Rlm. 10.20 Pas-
sions sauvages. 11.10 Espion ama-
teur. Rlm. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Toy Story. Film.
15.15 Les sentinelles du Kalahari.
15.45 «Neverland», le making of.
16.00 Impact final. Rlm TV. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 François, le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Géra rd
Jugnot, Christophe Barratier, Safia
Otokore. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Clélia Ventura, Paz Vega, Jonathan
Dassin, Manu Lanvin. 20.55
Abîmes. Rlm. 22.40 30 ans de
César. 23.40 Podium. Rlm.

RTL 9
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. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Meteor Man. Film. 22.35
L'Éducation anglaise. Rlm TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg, police criminelle.
13.30 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre. 15.25 Halifax. Rlm
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.
22.35 Kavanagh. Film TV. 23.55
Les Brigades du Tigre. 0.55 Télé-
achat. 1.55 Glisse n'co.

Planète
12.40 L'esprit animal. 13.10 Fous
d'animaux 4. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.30 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Assassinats
politiques. 18.00 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 22.40 Pris dans la tempête.
23.35 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

10.35 La Loi du Seigneur. Film.
12.50 Géant. Rlm. 16.05 «Plan(s)
rapproché(s)». 16.35 Le Faucon
maltais. Film. 18.15 Jean Becker
présente «2001, l'odyssée de l'es-
pace». 18.20 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
prochées) ». 20.45 Blovv Up. Film.
22.40 Marqué par la haine. Film.

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 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 Bail, l'esca. Rlm.

sïi
14.10 Marc Forster. 15.10 Einfa-
chluxuriôs, zwei Frauen unterwegs.
15.50 PHOTOsuisse. 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 Fascht e
Familie. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

¦ ¦¦¦ "
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Cornelia Fro-
boess. 16.30 Alfredissimo ! Kochen
mit Bio und Katrin Sass. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.52 Tor der Woche/Tor
des Monats. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe hat
Vorfahrt. Rlm. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Mord nach Plan. Rlm.
0.35 Nachtmagazin. 0.55 Die Killer-
Elite. Film.

ZJQJg
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fiirs Leben. 16.00 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. HS137. En
direct. A Oberstdorf (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Stefan Bier,
Norbert Kônig et Jens Weissflog.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Siska. 21.15 Soko
Leipzig. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.25 Blond am Freitag.
1.10 Heute. 1.15 Die Hôlle nebe-
nan. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

BHjj
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Jara y sedal. 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Dias de eine.

Kl " »
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.

RAI I
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 Maria Goretti. Fil m TV. 23.05
TG1.23.10TV 7.0.05 Giomi d'Eu-
ropa. 0.25 Sottovoce. 0.40 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 II mondo non
basta. RIm. 23.10 TG2.23.20 Spe-
rimentazione. 0.05 Confronti. 0.45

TG2-Culture.
Mezzo

15.45 Orchestre RTSI (2/2). Concert.
16.45 José Carreras. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
D'un air entendu. 21.20 Le top
Mezzo : classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 L'été indien:
Susheela Raman. Concert. 23.00
Lil'Ed and the Blues Imperials.
Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.15
Mezzo séquences.

3MI I
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 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!.  21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Ei verbibbsch,
Das Comedy Kombinat. 23.45 Die
Wachmanner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
12.30 Journal de la mi-iournè
13.00 Un dromadaire sur l'épaul
14.00 Journal infime 15.01
Histoire vivante 16.00 Aqua con
cert 17.00 Presque rien sur près
que tout 18.00 Forums 19.01
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his
toires 21.00 Les hommes et le
femmes... 22.00 Autour de minui
22.30 Journal de nuit 22.4!
Autour de minuit 0.00 Vos nuit
sur la Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-to
6.50 Opiniophone 7.00 Journa
7.40 Bonjour chez nous 8.0I
Journal 8.40 Presse-citron 8.5!
Petites annonces 9.00 Musiqui
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophom
10.45 Les naissance 11.00 Le jei
11.45 La tirelire 12.15 Journa
12.30 Opiniophone .12.55 Petite
annonces 16.00 Happy Hou
18.00 Journal 18.20 Opiniophom
18.30 Débats élections

RFJ
10.15 L'invité 11.45 Jeu du rin
12.00 Infos titres 12.15 Jura mid
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carne
rose 12.50 Trock en stock 13.00
16.00 Verre azur 16.05-18.01
Plein tube 16.30 CD de la semaini
16.45 La question cinéma 17.31
Titube 18.00 Jura soir/Météi
18.30 Rappel des titres 18.3;
Question de temps 19.00 Le:
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invi
té de la rédaction 10.30-12.01
Suivez le guide 11.45 La bonm
combinaison 11.50 Les naissance:
12.00 Les titres 12.15 Le Journa
12.32 A l'occase 12.40 Kiko:
13.00, 14.03, 15.03 100°/i
Musique 16.00 Flash info 16.05
18.00 Plein tube 16.30 CD de Ii
semaine 16.45 La question ciném;
17.00 Flash 17.05 Plein tubi
17.30 Titube 18.00 Le Journa
18.30 Rappel des titres 18.3;
Auto-moto 19.00 100% Musique



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 NATU-
RELLE. Exposition «Mouches».
Prix Expo 04. Ma-di 10-18h.
Derniers jours: jusqu 'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-

17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. 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.

MUSEE 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 colleotion.vacqui-
sitions 1998-2004». Me

r
l6-20h.

Je-di 14-18h. Jusqu'au'3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

IÀ VISITER 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.PE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Theodora. Jusqu'au
27.2.

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

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

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N°154
HORIZONTALEMENT
1. Les doigts dans le nez!
2. Très proche. 3. Premiei
de portée. En ménage,
Bon pour la casse. 4.
Autant que les Pie
Ensemble de cellules. 5
Tassa le sol. Grand espace
vert. 6. Décapiter. Sans
domicile fixe. 7. Matière
textile d'origine mexicaine,
Morte dans un mauvais
calembour. 8. Est en pleine
croissance. Province
d'Arabie Saoudite. 9. Écu-
rie française. Article étran-
ger. 10. Elle vient du pays
de Saba.
VERTICALEMENT
1. Débuts ratés, (deux
mots) 2. Qui combat les aigreurs d'estomac. 3. Le calcium. Cherchons à
reproduire. 4. Rendez-vous de Vendredi. À rendre au départ. Voyelles
jumelles. 5. Comme un jour sans pain? Pour une toilette sommaire. 6.
Arrivera à la hauteur. Article. 7. Deuxième sous sol. Barres parallèles. Donne
le jour. 8. Nécessaires pour de bons angles. 9. Prêts à se jeter à l'eau. Dépôt
apporté par le vent. 10. Les bases du golf. Rare quand il est blanc.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 153
HORIZONTALEMENT: 1. Partie fine. 2. Amoureuses. 3. Sagaies. Ut. 4. Étuis.
Est. 5. Née. Épeire. 6. Au. Aso. Max. 7. Vrac. Emile. 8. Bof. Élit. 9.
Nébulosité. 10. Trépans. ER. VERTICALEMENT: 1. Pas en avant. 2. Amateur.
ER. 3. Rogue. Abbé. 4. Tuai. À-coup. 5. Irisés. Fia. 6. EEE. Poe. On. 7. Fusée.
Mess. 8. Is. Simili. 9. Neutralité. 10. Est. Exeter.

!

Votre programme
cinéma
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www.lexpress.ch
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APQLLO 1 m? 710 10 33

RAY
1" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au DI, MA 14h,20h30.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h15.
V.O. s-t fr/all VE au LU 14h,20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. Le portrait prenant de la
légende de la soûl, Ray Charles.
Golden Globe 2005 pour le
meilleur acteur, Jamie Foxx!

APQLLQ 2 m? 7io 10 33

NEVERLAND
1" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.VE 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!

APQLLQ 2 m?7io IQ 33
RAY
V* semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h.
De Taylor Hackfo rd.
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!

APQLLO 2 03? 7io 1033

TOUT UN HIVER SANS FEU
: 6" semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F.VE au MA 18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur
petite fille Marie dans l'incendie
de leur grange...
Filmé dans la région.
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 710 10 33
BIRTH
1" semaine.14 ans, sug 16 ans.
V.F.VE1?uLU 20h45. ' , „|, ,;ir-
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h45.
De Jonarttlari Glazer. ;U,ji

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!

n

APQLLO 3 03? 7io 1033

CLEAN

I
' 1" semaine. 14 ans, sug. 16 ans.

V.F.VE et SA 18h.
De Olivier Assayas.
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 3 032 710 10 33
P0LLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
I 4" semaine.

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

APQLLO 3 03? 7io 10 33

DANNY THE D0G
V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h
De Louis Leterrier. Avec Jet Li, Bob
Hoskins, Morgan Freeman.
I Thriller d'après un scénario de Luc

Besson! Danny a été élevé comme ,
un chien, dressé pour tuer. Après

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

APQLLO 3 03? 7io 10.33

LA GRANDE ILLUSION
¦ 1" semaine.

10 ans, suggéré 12 ans.
V.O.F. s-t ail DI au MA 18h.
De Jean Renoir.
Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Erich Stroheim.
Pendant la Ire guerre, des compa-
gnons de chambrée que tout sé-
pare vont décider de s'évader du
camp où ils sont prisonniers...

ARCADES 03? 7101044

CONSTANTINE
2" semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au LU 16h, 20h30.
VE et 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

LEX-FEMMEDEMA VIE
4e semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F.VE 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- j
femme, fauchée et sans toit
DERNIERS JOURS

ARCADES (B? 7io 1044

IZNOGOUD
3e semaine
Pourtous 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-

j niers rôles de Jacques Villeret!

B1Q 03? 7101055

LA PETITE CHARTREUSE
1" semaine. 10 ans, sug. 16 ans.
V.F. VE 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...

B1Q 032 710 1055

LE PROMENEUR DU CHAMPS
DE MARS . . . 2" semaine. ;

.40 .ans,sug ,14,̂ dj 2nojJfi. .
V.F.VE au Ma 18h.¦
'Dé Robert Guédiàuiarï/Avéfc
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi- I
lippe Fretun. L'histoire d'une fin de
règne et d'une fin de vie, celle du
moment où plus rien ne compte,
celle de François Mitterrand.
DERNIERS JOURS

BIQ Q3? 7io io m
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 4e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA 15h30.
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 03? 710 10 66

MON BEAU-PÈRE, 2- semaine. ,
MES PARENTS ET MOI
10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE au MA 15h,18h,20h30.
VE et SA 23h15.
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!

REX 032 710 10 77

AVIATOR 5e semaine.
I 10 ans suggéré 12 ans.
: V.F.VE au MA 20h15.

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

REX 03? 710 1077

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
5e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

• V.F. SA au MA 14h.
': V.F.VE au MA 16h, 18h.

De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,

I l'histoire extraordinaire et unique :
des Manchots empereurs...

STUDIO 032 71010 as
LA CHUTE
2* semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. ail. s-t fr.
VE au MA 14h, I7h15, 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 —^—

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SALVADOR ALLENDE. 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. Sa-
di 16h. VO. 12 ans. De E. Fox.

VERFLIXT VERLIEBT. Lu-ma
18h30. VO. 12 ans. De P. Luisi.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA CHUTE. 17hl5-20hl5. VO.
14 ans. De 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 23h 15. 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. 14hl5-20h30.
Ve-sa 23hl5. 16 ans. De F.
Lawrence.

AVIATOR. 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 ¦—



Pouvoir du
changement

« C L E A N »

Ce 
soir et demain, ne

ratez pas l'occasion
de voir à Neuchâtel le

dernier film du cinéaste
français Olivier Assayas,
«Clean»; un mélodrame mo-
derne qui a valu à son actrice
principale, Maggie Cheung,
le Prix de la meilleure inter-
prétation à Cannes. Elle y in-
carne Emily Wang, compa-
gne d'un chanteur de rock
sur le déclin.

Quand son compagnon
meurt par overdose, Emily,
également musicienne et
toxicomane, est alors accusée
de lui avoir fourni la dose
mortelle. Chargée de tous les
maux, elle se retrouve en pri-
son, alors que les parents de
son compagnon obtiennent
la garde de leur fils. A sa sor-
tie, Emily comprend qu'elle
n'a aucune chance de les
convaincre de lui redonner
son enfant. Elle quitte alors
les Etats-Unis pour Londres,
puis Paris, avec la volonté de
devenir «clean», propre; c'est
à dire de démontrer au
monde qu'elle est capable de
changer - sans pour autant
renier son propre passé.

Récit abrupt d'un martyr
et d'une purification,
«Clean» est un film d'une
étrange justesse de senti-
ments et d'émotion, em-
mené par le jeu de Maggie
Cheung et de tous les autres
(Béatrice Dalle, Rémi Martin,
Emmanuelle Devos, Nick
Nolte en grand-père) . C'est
aussi un film magnifique
porté par la musique, où As-
sayas^grarid amateur de rock
new wave et de Brian Eno.
prouve une nouvelle fois

fi

'il est sans doute l'un des
eilleurs cinéastes français
auj ourd'hui, /fma
Neuchâtel, Apollo 3;

fi50

Un pays hors de portée
« NEVERLAND» Le premier film hollywoodien du «Suisse» Marc Forster relate

la naissance difficile de Peter Pan. Et use très intelligemment de la technologie numérique

^̂ ^̂ ^m m̂ m̂ m̂ m̂wmmmmwmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ iÊ m̂ÊimÊtam a Ê̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂
Johnny Depp incarne le papa de Peter Pan. PHOTO FRENETIC

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Le 
cinéaste d'origine gri-

sonne Marc Forster a su
tirer tous les bénéfices

de l'Oscar attribué en 2002 à
Halle Berry pour son inter-
prétation de son très réussi «A
l'ombre de la haine». Un
temps pressenti pour réaliser
«Neverland», le sulfureux
Kèin„Ri4Ssçl (j fc^^g; irç t̂n. For-
ster "hérite dut p^QJef.^lt en dé-
joue habilement les chausse-
trappes douceâtres (voire
écœurantes). Résultat, il ne
s'est pas brûlé les ailes aux
yeux de la toute-puissante in-
dustrie hollywoodienne, mal-

gré que sa superproduction
baigne dans une ambiance
très neurasthénique... Parfai-
tement indispensable si l'on
veut saisir le sens profond de
l'œuvre la plus célèbre de Ja-
mes Matthew Barrie!

Un antidote peu efficace
«Neverland» retrace donc

la genèse de la conception de
«Peter Pan» . Nous sommes
en 1904 à Londres, James
Barriëi'. (Johnny Depp), ¦ con-
naît un revers dans sa carrière
d'auteur dramatique. Sa der-
nière pièce est très mal ac-
cueillie par le public huppé
de la capitale britannique.
Pressé par le directeur du

théâtre (Dustin Hoffman)
d'en écrire une autre au plus
vite, Barrie trouve l'inspira-
tion en fréquentant assidû-
ment les quatre enfants d'une
jeune veuve (Kate Winslet)
croisée dans le parc. En
jouant avec eux, il invente
peu à peu le pays magique de
Neverland qui ne sera guère
un antidote aux malheurs de
l'existence. Sa femme le quit-
tera, la jeune veuve mourra
dé maladie ....

A la Méliès
Outre ce respect très holly-

woodien du principe de réa-
lité, Forster use avec beau-
coup d'intelligence des tech-

nologies numériques qui au-
raient pu être fatales à l'esprit
du film. Pour dépeindre les
visions romanesques de Bar-
rie, le cinéaste utilise les effets
numériques de manière très
«p rimitive» ... Nous ne som-
mes pas très loin des toiles
peintes de Georges Méliès,
pionnier du cinéma de fic-
tion et contemporain de Bar-
rie! La restitution des repré-
sentations théâtrales de «Pe-
ter Pan,»„, est., du même ton-
neau, presque réaliste: les fils
qui font voler les acteurs sont
toujours parfaitement visi-
bles. La magie reste confinée
dans l'imaginaire de l'auteur.
/VAD

P

our une superpro-
duction de type holly-
woodien, le film de

Marc Foster va assez loin
dans le dévoilement de la
face sombre et dépressive
de l'enchanteur James Bar-
rie. Né en Ecosse en 1860,
mort à Londres en 1937,
Barrie a été qualifié par
maints de ses biographes
comme un «Peter Pan»
vieilli, resté inconsolé de
son enfance. Ses derniers
romans en attestent: peu-
plés d'infirmes, ils suintent
la névrose et le désespoir.

Inconsolé de
son enfance

Un sydrome d'actualité
Il est tout de même un

peu malheureux que le ci-
néaste n 'ait pas osé plus en
la matière. Forster ne fait
que frôler la dimension
asexuée de l'écrivain qui, à
ce qu'on raconte, est resté
vierge jusqu'à la fin de sa
vie, en montrant avec une
certaine insistance que Bar-
rie et son épouse font cham-
bre séparée. On doit peut-
être cette discrétion au ta-
page fait autour du triste Mi-
chael Jackson, sans doute at-
teint lui aussi du syndrome
dit de «Peter Pan»lèlt1dônt le

\ «ranch » porte le nojiçtde ...
Neverland! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
Îh40

Le disque est rayé
«RAY» Pesante bio de Ray Charles
sauvée par un étonnant Jamie Foxx

Il 
était une fois un enfant

noir rivant dans le Sud sé-
grégationniste des Etats-

Unis avec sa maman qui se
tuait à la tâche. Après la mort
accidentelle de son frère ca-
det , traumatisé, l'enfant per-
dit progressivement la vue...
Mais apprit à jouer du piano.
Devenu aveugle et orphelin ,
Ray Charles Robinson monta
à Seatde où il se fit rapide-
ment connaître. Son ascen-
sion fulgurante dans le
monde de la musique ne l'em-
pêcha pas de sombrer dans la
drogue (héroïne) où il noyait

Jamie Foxx signe une perfor-
mance. PHOTO UIP

ses fantômes (la mort de son
frère , de sa mère, la misère et
la peur de l'obscurité).
Jusqu 'au jour où, à la fin des
années 1960, suite à la mort
par overdose d'une des nom-
breuses femmes qu'il avait
beaucoup aimée, il décida de
décrocher à jamais (et eut
beaucoup d'enfants).

Entre conte de fées, bons
sentiments et psychologie de
cuisine, le film de Taylor Hack-
ford transforme la biographie
du génial Ray Charles en un
parcours fléché entre le mau-
vais et le droit chemin. Entre
flashes-back sursignifiants et
symboles superfétatoires,
«Ray» ne raconte hélas pas
grand-chose du génie musical
de ce maître absolu - même si
Ray Charles en personne a coa-
ché le cinéaste et signé plu-
sieurs arrangements pour le
film avant de mourir l'an der-
nier. «Ray» se sauve toutefois
grâce, d'une part, à l'éton-
nante performance de l'acteur
Japiie Foxx qui campe (et
chante!) un Ray Charles plus
vrai que nature; et d'autre part
grâce à la musique du «genius»
qui retrouve ici, sur l'écran,
toute sa vigueur d'antan. /FMA

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
2h32

Renaissance au sommet
«LA PETITE CHARTREUSE» Un

drame sobre et poignant

I

l faut bien du talent pour
aborder une histoire dra-
matique sans larmoie-

ments ni pathos. Adaptant
un roman de Pierre Péju ,
Jean-Pierre Denis fait preuve
de ce talent-là dans «La pe-
tite Chartreuse», son dernier
film en date. Sujet difficile ,
en effet , que cette rencontre
accidentelle entre trois vies,
chacune murée dans la soli-
tude. Jeune femme sans tra-
vail, Pascale (Mariejosée
Croze) élève seule sa fillette,
Eva (Bertille Noël-Bruneau).
Un jour où sa mère manque
la sortie de l'école, Eva se fait
renverser par la camionnette
d'un libraire, Etienne Vol-
lard (Olivier Gourmet) . Cet
homme taciturne se rend ré-
gulièrement au chevet de la
petite plongée dans le coma,
tandis que la mère, aimante
mais fragile, fuit une respon-
sabilité qu 'elle se sent inca-
pable d'assumer. Et c'est
presque naturellement que
Pascale s'en remet encore à
Etienne lorsqu 'Eva se ré-
veille, mais reste cloîtrée
dans le silence.

Là, au pied du massif de la
Grande Chartreuse, en Sa-
voie, l'auteur des «Blessures
assassines» fait apparaître en

Olivier Gourmet lit et parle
peu. PHOTO MONT-BLANC

pointillé l'envers de ces vies,
l'une qui flotte entre deux pe-
tits boulots, l'autre plombée
par un passé d'alcoolo et un
échec conjugal. Jamais le ci-
néaste français ne cherche à
faire de la belle image; c'est en
filmant, souvent, ses person-
nages au plus près qu'il sonde,
très sobrement, la profondeur
des désarrois. Econome de pa-
roles et dénuée d'effets psy-
chologiques, à la frontière du
conte et du réalisme, cette
«Petite Chartreuse» parvient,
tout simplement, à tisser une
poignante histoire de mort et
de résurrection. /DBO

Neuchâtel, Bio; lh30

Ciel, mon mari!
«BIRTH» Un film fantastique qui
hésite entre névrose et mysticisme

Du  
jeune cinéaste an-

glais Jonathan Glazer,
nous avions particuliè-

rement apprécié «Sexy Beast»
(2000), un petit polar indé-
pendant et décalé, où Ben
Kingsley faisait des étincelles.
Cinq ans plus tard, le réalisa-
teur des clips les plus réussis
du groupe Massive Attack en-
clenche le budget supérieur
avec «Birth», un deuxième
long métrage produit sous
bannière hollywoodienne.
Scénarisé par le très expéri-
menté Jean-Claude Carrière,
ce film troublant, à défaut
dfetre complètement réussi,
narre les étranges tribulations
dfùne femme un brin fra-
gjfe -

Ambiguïté souveraine
Anna (parfaite Nicole Kid-

man) a enfin pu surmonter le
chagrin causé par la mort de
Jphn, son premier époux. Se
sentant à nouveau apte au
bonheur, la jeune veuve est sur
le point de se marier
lorsqu'elle reçoit des lettres
qjiii. envers et contre tout, sem-
blent écrites de la main de son
défunt mari.

Ee récit opère un tour
df écrou supplémentaire au
moment où Anna croise sur le
lieu même où est décédé John,
un\ garçon de dix ans qui dit

connaître les détails les plus in-
times de son passé conjugal...

N'en disons pas plus, pour
ne pas trop entamer le sus-
pense. Avec une rouerie de
vieux briscard, Glazer multiplie
les hypothèses (réincarnation,
syndrome hystérique à la
Henry James, coup monté,
etc.). Las, à force de n'en privi-
légier aucune, il finit par nous
lasser... N'empêche que l'am-
biguïté de sa protagoniste fait
plaisir à voir, en ces temps très
manichéistes! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; lh40

Nicole Kidman incame une
veuve pour le moins trou-
blée. PHOTO WARNER



Un festival
à Lausanne

B A N D E  D E S S I N É E

L

ausanne lance son
propre festival inter-
national de BD. La

manifestation aura lieu dès
cet été et durera quatre
jours. Les Vaudois brûlent
ainsi la politesse à Sierre
(VS), où une décision quant
à une possible renaissance
du festival défunt doit être
prise bientôt.

Plusieurs villes, dont Lau-
sanne et Vevey, étaient sur les
rangs pour reprendre le
flambeau de Sierre. Mais fi-
nalement, Lausanne a pré-
féré se lancer seule.

«Nous ne pouvions plus at-
tendre, sinon nous n 'aurions
pas pu organiser de manifesta-
tion cette année», a indiqué
Christian Masserey, secré-
taire général de l'associa-
tion commerciale et écono-
mique lausannoise Déclic. Il
confirmait une information
parue hier dans le quoti-
dien «24 Heures».

«Les grands éditeurs de BD
soutiennent cette démarche, af-
firme Christian Masserey.
Ils ont dit clairement que s 'il
n 'y avait pas d'édition 2005, il
n 'y en aurait plus ». Les orga-
nisateurs ont aussi le sou-
tien de la Ville de Lausanne
et de l'Office du tourisme
de la capitale vaudoise. Le
budget est en passe d'être
bouclé. «Il sera inférieur à un
million» , a indiqué Chris-
tian Masserey.

Le président de Sierre
Manfred Stucki s'est déclaré
surpris par la décision de
Lausanne tout en regrettant
cette concurrence inatten-
due. Il' ne remet pas pour
autant en l cause l'existence
d'un festival BD à Sierre.
L'attitude des auteurs et des
éditeurs sera toutefois dé-
terminante, /ats

L'argent des poètes
EXPOSITION La Bibliothèque nationale suisse se penche sur la relation entre art d'écrire

et de (sur)vivre. Un thème dont les écrivains eux-mêmes se sont maintes fois emparés

La 
relation problémati-

que entre art d'écrire
et art de (sur)vivre e:n

Suisse: c'est le thème de l'ex-
position «bro tlos? - De l'écri-
ture et de l'argent» . Elle est
présentée jusqu 'au 22 mai à
la Bibliothèque nationale
suisse à Berne.

«La corp ulence, chez les poètes,
c 'est quasi imp ossible à trouver»,
écrivait Robert Walser. Mais il
se trouve aussi toujours des au-
teurs qui réussissent à dévelop-
per d'étonnantes rondeurs,
ont indiqué hier les Archives
littéraires suisses, organisatri-
ces de l'exposition, devant la
presse à Berne.

Cette exposition s'interroge
sur la manière dont les écri-
vains de Suisse rivent, sur lia
manière dont ils gagnent de
l'argent. Elle s'intéresse égale-
ment à la façon dont ils trai-
tent le sujet. Les relations en-
tre l'argent et l'esprit donnent
lieu à des histoires tantôt tris-
tes, tantôt étonnantes, certai-
nes ne manquant pas d'hu-
mour. Car en Suisse, un livre
doit être vendu à 10.000 exem-
plaires pojM" devenir un bes t-
•seïîer. Si l'ouvrage est vendu
une quarantaine de francs,
son auteur gagne alors quel-
que 40.000 francs. Sur une pé-
riode de vente de deux à trois

Les relations entre
l'argent et l'esprit
donnent lieu à des

histoires étonnantes

Gagner un pactole n'est pas à la portée de beaucoup d'écrivains

ans, la rémunération n est pas
princière. Avec deux millions
de chiffre d'affaires , le marché
du livre est pourtan t l'un des
plus lucratifs dans le domaine
de l'art

Les documents présentés
proviennent desArchives litté-
raires suisses. Ce'sont des tex-
tes de divers écrivains tels que
que Charles Ferdinand Ra-
muz, Biaise Cendrars, Her-
mann Hesse, Max Frisch ou

encore Friedrich Durrenmatt.
A ces témoignages s'ajoutent
de petits films réalisés pour
l'occasion et consacrés à des
auteurs contemporains.

Le dernier numéro de
«Quarto», la revue des Archi-
ves littéraires suisses, est consa-
cré à ce sujet. Des spécialistes

-u. ,~:.i\.  .x , _ .ont rédige des textes sur la si-
tuation financière des auteurs
«classiques» mentionnés plus
haut, et les auteurs contempo-

rains interviewes ont apporte
une contribution originale sur
le sujet.

Les 100 ans de la fondation
Schiller suisse ont inspiré l'ex-
position, à laquelle la fonda-
tion accorde un soutien finan-
cier. Celle dernière a été. la
première organisation "suisse à
se soucier de la "Situation éco-
nomique parfois critique des
écrivains. Soutenue par l'Of-
fice fédéral de la culture, la

PHOTO ARCH

fondation décerne le presti-
gieux prix Schiller, /ats

Berne, Bibliothèque na-
tionale suisse, jusqu 'au 22
mai. Ouvert le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à 18h,
le mercredi de 9h à 2Qh, le
samedi de 9h à 16h, le di-
manche et les joûfs d̂e fête
de l lh  à 17h. Visites gui-
dées en français sur de-
mande

Le cinéma en habit de cérémonie
OSCARS ET CESARS Quels seront les meilleurs films de 1 année 2004? Eastwood battra-t-il Scorsese?
Audrey Tau tou connaîtra-t-elïe la consécration? Réponse demain à Paris et dimanche à Los Angeles!

C

ontrairement a 1 année
dernière, où le 3e volet
du «Seigneur - des An-

neaux», «Le retour du roi»,
avait tout raflé, aucun favori
clair ne se dégage pour la 77e
soirée des oscars, qui aura lieu
dimanche soir à Los Angeles.

Parmi les cinq prétendants,
deux cependant se détachent,
dans les pronostics du Tout-
Hollywood: «Aviator» de Mar-
tin Scorsese et «Million Dollar
Baby» de Clint Eastwood.
L'outsider pourrait être «Side-
ways», d'Alexander Payne, les
deux autres étant un peu en
retrait: «Neverland» de Marc
Foster, sur le créateur de «Pe-
ter Pan», et «Ray» de Taylor
Hackford, sur la vie de Ray
Charles.

De l'émotion chez Eastwood
«Aviator», qui raconte la

saga du milliardaire Howard
Hughes, arrive en tête des no-
minations (11) et pourrait être
enfin l'occasion, pour les 5800
membres de 1 Académie des
arts et sciences du cinéma, de
récompenser enfin Martin
Scorsese.

Clint Eastwood, de son côté
déjà vainqueur des oscars du
meilleur film et du meilleur
réalisateur pour «Impitoyable»

en 1992, a comme atout 1 émo-
tion qui habite son film - his-
toire d'amour platonique en-
tre une jeune boxeuse et son
vieil entraîneur -, une émo-
tion un peu absente du film de
Scorsese. L'émotion est égale-
ment présente dans «Side-
ways», virée de deux copains
désabusés sur la route des vins
californiens, mais avec aussi
humour et légèreté, deux qua-
lités qui sont souvent des han-
dicaps pour figurer au palma-
rès de l'oscar du meilleur film.

Avec «Million Dollar Baby», Eiastwood pourrait bien mettre
K.-O. ses adversaires. ., PHOTO KEYSTONE

.Moins de 30 heures après
avoir participé à la compéti-
tion des césars (lire l'enca-
dré) , le film français «Les cho-
ristes», de Christophe Barra-
tier, sera l'un des prétendants
à l'oscar du meilleur film
étranger. Le favori dans cette
catégorie reste cependant
«Mar Adendro», de l'Espagnol
Alejandro Amenabar. Le film
allemand «La chute» est aussi
un candidat sérieux.

C'est semble-t-il pour l'oscar
du meilleur acteur que les pro-

nostiqueurs s'accordent à pen-
ser que le pari est le plus fa-
cile: Jamie Foxx, extraordi-
naire incarnation de Ray Char-
les à l'écran, a toutes les chan-
ces de l'emporter. Il aura pour
adversaire un autre acteur
noir, Don Cheadle pour «Hô-
tel Rwanda», et trois grosses
pointures: Clint Eastwood, ac-
teur de son propre film «Mil-
lion Dollar Baby»; Leonardo
DiCaprio en Howard Hughes
dans «Aviator»; et Johnny
Depp pour «Neverland» .

Duel chez les femmes
Chez les femmes, ce sera la

revanche de 1999 entre An-
nette Benirig (qui était favo-
rite pour «American Beauty»)
et Hilary Swank (qui l'avait
emporté pour «Boys Don't
Cry»). Cette année, la pre-
mière joue une diva du théâ-
tre des années 1930 dans
«Beingjulia », tandis qu 'Hilary
Swank est la jeune boxeuse de
«Million Dollar Baby». Pour
tenter de les coiffer au poteau,
les trois autres candidates sont
Kate Winslet («Eternel
Sunshine of the Spodess
Mind»), Imelda Staunton
(«Vera Drake») et Catalina
San dino («Maria pleine de
grâce»). / AP

C

omme chaque année,
la «grande famille du
cinéma français» se ré-

unit demain soir pour la tradi-
tionnelle Nuit des césars.
Cette 30e cérémonie devrait
faire la part belle à «Un long
dimanche de fiançailles» et
aux «Choristes», succès sur-
prise de l'année.

Le film de Jean-Pierre Jeu-
net (12 nominations), devance
«Les choristes», mais aussi l'in-
attendu «36, quai des Orfè-
vres», le polar d'Olivier Mar-
chai, «Rois et reine» d'Arnaud
Desplechin, et «L'esquive»
d'Abdellatif Kechiche, tous en
course pour le césar du
meilleur film.

Audrey Tautou, qui avait
déjà été nommée aux césars en
2002 pour «Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain» pourrait
bien cette fois remporter le tro-
phée pour son rôle dans «Un
long dimanche de fiançailles».
A moins qu'elle ne soit coiffée
sur le fil par Maggie Cheung,
prix d'interprétation féminine
au dernier Festival de Cannes
pour son rôle de junkie repen-

tie dans «Clean». Les autres ac-
trices nommées sont Emma-
nuelle Devos («Rois et reine»),
Yolande Moreau («Quand la
mer monte») et Karin Viard
(«Le rôle de sa vie»).

Pour le césar du meilleur ac-
teur, c'est Benoît Poelvoorde,
magistral dans son interpréta-
tion d'un sosie de Claude Fran-
çois dans «Podium», qui sem-
ble le mieux placé. D aura face
à lui Mathieu Amalric («Rois et
reine»), Daniel Auteuil («36,
quai des Orfèvres»), Gérard Ju-
gnot («Les choristes») et Phi-
lippe Torreton («L'équipier»).

Dans la catégorie du
meilleur film étranger, on re-
trouve notamment «Lost in
Translation» de Sofia Coppola,
ainsi que «Fahrenheit 9/11»
de Michael Moore. Présentée
par Gad Elmaleh la cérémonie
sera retransmise en direct et en
clair sur Canal-Plus. Elle sera
présidée par Isabelle Adjani,
qui avait auparavant toujours
refusé cette fonction, mais qui
a cette fois confié avoir bien
voulu «secouer sa fausse modestie
et accepter ce rôle», /ap

L'année des choristes?



SUISSE
VACHES Le Conseil fédéral
a décidé d'interdire dès le
1er mars le fourrage à base
de chanvre.
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SPORT
VOILE Le Team \p*m
«Alinghi» prend -̂déjà ses quartiers du
coté de Valence ' / ^Sà
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SUISSE
PARTI SOCIALISTE Les pon-
tes veulent engager le dia-
logue sur un nouveau pro-
jet économique.
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Par
C a r o l i n e  de M a l e t

L e  
risque est plus impor-

tant aujourd 'hui qu 'il
ne l 'a jamais été.»

William Wander, administra-
teur au sein de la «National
nuclear security administra-
tion» du Département de
l'énergie américain , le dé-
clare sans ambages.

Ce risque, c'est celui de tra-
fic illégal de matières nucléai-
res en provenance de Russie.
Dans le contexte de l'après-11
septembre, les Etats-Unis se
Sentent plus que jamais mena-
cés. Et ce d'autant plus que la
donne a changé depuis dix
ans: «Avec la démilitarisation de
grandes quantités de matières fissi-
les et le comportement de certains
«Etats voyous», la menace de
bombe sale est devenue une réelle
p réoccupation», souligne Jean-
Pierre Contzen , ancien direc-
teur du centre commun de re-
cherches (JRC) de la Commis-
sion européenne.

«La moitié des maté-
riaux nucléaires
russes ne sonl Z

pas comptabilisés»
Car, à la différence d'une

bombe atomique, il suffit de
quelques grammes de matière
fissile pour fabriquer une
«bombe sale» , sans grande
force explosive, mais de nature
à semer la panique.

Et les déclarations récentes
du sénateur américain John
Rockefeller, affirmant, sur la
foi d'un rapport de la CIA,
que «la moitié des matériaux nu-
cléaires russes ne sont p as comp ta-
bilisés» et pourraient se trou-
ver entre les mains de terro-
ristes, ne sont pas de nature à

Des spécialistes à l'œuvre dans la centrale nucléaire de Rostov, dans le sud de la Russie. PHOTO KEYSTONI

rai avec la Russie sur la sûreté
nucléaire et le contrôle des
matières nucléaires.

L'optique américaine était
alors quelque peu différente .
L'obsession des Etats-Unis était
à l'époque la non-prolifération
nucléaire et de réinje cter les
matières fissiles dans le cycle ci-
vil. L'Europe ne voyait pas les
choses de cet œil-là, préférant
voir les matières nucléaires
sous le contrôle des autorités
militaires que courir le risque
de les voir fuir vers des pays
étrangers. D'où le partage des
rôles, qui s'est opéré dans le

rassurer. Selon un autre rap-
port de la CIA au Congrès
américain, des vols de maté-
riaux nucléaires dans les nom-
breux complexes russes «ont
eu lieu».

C'est l'éclatement de l'em-
pire soviétique en 1991, suivi
par la saisie de 363 grammes
de plutonium à Munich en
1994, qui avaient poussé l'Eu-
rope, encore traumatisée par
Tchernobyl en 1986, à se mo-
biliser sur le sujet.

D'où la mise sur pied, au dé-
but des années 1990, d'un pro-
gramme de coopération bilaté-

cadre du G7. A l'Europe la sû-
reté nucléaire et le contrôle
des matières nucléaires, aux
Etats-Unis la non-prolifération
et la protection physique des
installations nucléaires. Deux
programmes de coopération
se sont mis en place parallèle-
ment

Aujourd'hui que l'Europe
vient de fêter les dix ans de ce
programme, l'heure du bilan a
sonné. Plus de deux mille ex-
perts russes, kazakhs et ukrai-
niens ont été formés en Eu-
rope, puis dans un centre russe
créé à Oninsk, près de Mos-

cou. C'est du côté des inventai-
res que les résultats semblent
les plus probants. «R y a dix
ans, les Russes étaient incapables
de comptabiliser leur volume de
matières nucléaires et faisaient en
sorte que les données recensées coïn-
cident avec les chiffres officiels du
KGB, raconte Pierre Frigola,
directeur de la division «activi-
tés nucléaires» de la Commis-
sion européenne. Depuis que
nous avons lancé un inventaire,
ils sont désormais en mesure de dire
ce qu 'ils possèdent. »

De leur côté, les Américains
constatent aussi quelques mai-

gres progrès sur ce terrain. De-
puis 1994, la moitié des 250 si-
tes nucléaires de l'ancienne
Union soviétique ont ainsi ren-
forcé leur sécurité.

Mais c'est le cas de seule-
ment 5% des 150 sites mili-
taires abritant des ogives nu-
cléaires. Or l'arsenal nu-
cléaire russe est actuellement
estimé à environ 4000 têtes
nucléaires opérationnelles
déployées sur des missiles ba-
listiques intercontinentaux
en mer ou sur terre et sur des
bombardiers stratégiques.
/CMA-Le Figaro

¦

TERRORISME Le président américain George Bush et son homologue russe Vladimir Poutine sont convenus,
hier à Bratislava, d'intensifier leur lutte contre le trafic illégal de matière nucléaire. Par crainte d'une «bombe sale»

La peur du nucléaire russe
II

L'EXPRESS

Accord
russo-iranien
Le 

patron du secteur
nucléaire civil russe,
Alexandre Rou-

miantsev, doit signer au-
jourd 'hui à Téhéran un
accord attendu de longue
date qui doit permettre la
mise en service de la pre-
mière centrale nucléaire
iranienne construite par la
Russie. L'accord porte sur
la fourniture de combusti-
ble nucléaire russe pen-
dant dix ans à la centrale
iranienne de Bouchehr
(sud) et, clause exigée par
la communauté internatio-
nale, sur son rapatriement
une fois usagé.

La première livraison
d'uranium- est prévue par
avion trois mois après la si-
gnature. La mise en route
du premier réacteur est en-
visagée pour début de 2006.
L'accord est conclu en dépit
de l'hostilité grandissante
de Washington à la coopéra-
^9^russo-iranienn 1̂dans le
nucléaire civil,, /afp ,j

V

aléry Ivanovitch Rach-
kov dirige l'Agence fé-
dérale russe pour

l'énergie atomique. Il s'expli-
que sur la façon dont la Russie
appréhende ces risques.

Depuis le 11 septembre,
la Russie a-t-elle pris des
mesures spécifiques pour
lutter contre le trafic illicite
de matières nucléaires?

Valéry Ivanovitch
Rachkov:. Oui, nous sommes
très concernés ici en Russie.
Nos centrales nucléaires et les
sites militaires impliqués dans
l'armement atomique sont
très bien protégés. Des problè-
mes peuvent survenir ici
comme dans tout autre pays,
mais nous ne connaissons pas
de cas de vols de déchets nu-
cléaires. Même s'il est vrai
que, depuis le 11 septembre,
nous avons dû réévaluer l'im-

portance de nos systèmes de
sauvegarde, mis l'accent sur la
formation des gardes et les en-
traînements aux exercices
d'urgence. Le plus préoccu-
pant, c'est l'existence de ma-
tières nucléaires utilisées pour
des usages médicaux ou pour
l'agriculture, qui ne sont pas
aussi bien protégées. Nous y
travaillons, afin de les amener
à un niveau de protection
comparable.

Comment la Russie
compte-t-elle éliminer le
plutonium d'origine mili-
taire en excès?

M/./?; Les Etats-Unis et la
Russie se sont engagés chacun
à éliminer 34 tonnes de pluto-
nium d'origine militaire, mais
le volume total de nos stocks ,
est secret. Il existe acmelle-
ment en Russie un projet in-
ternational d'usine de Mox,

afin de transformer ce pluto-
nium en combustible pour
des réacteurs nucléaires,
comme sont en train de le
faire les Etats-Unis à Savannah
River. Malheureusement, ce
projet est en suspens, faute de
fonds en Russie, car il est ex-
trêmement coûteux.

Nous espérons beaucoup
des Etats-Unis pour nous y ai-
der. En attendant, nous nous
contentons de le stocker. Et
nous le relancerons quand
nos réacteurs à neutrons rapi-
des verront le jour. Cela dit, si
la décision politique était
prise de brûler le plutonium
dans nos réacteurs actuels
pour respecter les accords de
non-prolifération, nous parti-
ciperions à ce programme.

Comptez-vous augmenter
votre capacité de stockage
et de retraitement des dé-

chets nucléaires, depuis
que la Douma a voté une loi.
autorisant leur importation?

V.I.R: Nous avons actuelle-
ment deux sites de stockage, à
Mayak et près de foasnoïarsk
(Sibérie orientale), mais une
seule usine de retraitement à
Mayak. La capacité de cette
dernière est déjà insuffisante
pour nos besoins. De 400 ton-
nes par an, elle devrait passer
à l'avenir à 1500 tonnes pour
retraiter les seuls déchets nu-
cléaires russes.

Pour accueillir des déchets
étrangers, elle devrait donc
être beaucoup plus étendue.
Mais tout dépend de nos com-
mandes, pour l'instant assez
insignifiantes. De fait, nous
avons le sentiment que les
Américains font pression pour
bloquer ce processus, car à
terme ce marché pourrait les
intéresser aussi. /CMA

«Nos sites sont bien protégés»
La 

tournée du prési-
dent américain
George Bush en Eu-

rope s'est achevée hier à
Bratislava, capitale de la
Slovaquie , sur un vif
échange sur l'état de la dé-
mocratie en Russie avec son
homologue, Vladimir Pou-
tine. Le chef de la Maison-
Blanche s'est dit «préoccupé».

«Les démocraties reflètent
toujou rs la culture et les tradi-
tions d'un pays, mais elles ont
des choses en commun: l'état de
droit, la protection des minori-
tés, une presse libre et une op-
pos ition politique viable», a
souligné le président améri-
cain.

Un Poutine tendu
Vladimir Poutine, visible-

ment très tendu, a répliqué:
«Dire qu 'il y a ici ou là plus
ou moins de démocratie n 'est
pas correct, de mon point de

vue». «Je suis certain que la dé-
mocratie, ce n 'est p as l'anar-
chie et le tout-p ermis ni la pos-
sibilité p our quiconque de voler
la p opulation», a-t-il affirmé.

George Bush et Vladimir
Poutine se sont par ailleurs
mis d'accord hier pour dé-
velopper leurs efforts visant
à lutter contre les risques
de terrorisme nucléaire.

Le président américain a
par ailleurs affirmé que les
Etats-Unis et la Russie
étaient d'accord pour que
l'Iran et la Corée du Nord
ne se dotent pas de l'arme
nucléaire.

La Russie est pourtant
convaincue que l'Iran n 'a
pas l'intention de fabriquer
l'arme atomique. Moscou
continue donc, malgré les
préoccupations américai-
nes, de coopérer avec le ré-
gime islamique de Téhé-
ran, /ats-afp-reuters

Bush épingle Poutine



Développer une vision
POLITIQUE ECONOMIQUE Le Paru socialiste donne demain le coup d'envoi d'un débat de

fond sur de nouveaux choix. Un affrontement entre syndicalistes et réformistes est programmé
De Berne
E r i k  R e u m a n n

L a  
gauche a toujours

discuté de p olitique
économique sous l'an-

gle d'un p rojet alternatif au capi-
talisme, en pa rlant par exemple
d'autogestion. C'àait un oreiller de
paresse. Ce qu 'il faut, c'est le trans-
f o r m e r ». A deux jours de l'ou-
verture du débat sur la politi-
que économique du Parti so-
cialiste (PS), le conseiller na-
tional Jean-Noël Rey (VS)
veut que les vraies questions
soient posées. Avec sa collè-
gue Suzanne Leutenegger
Oberholzer (BL), il doit diri-
ger les travaux de renouvelle-
ment de la plateforme dont le
coup d'envoi sera donné sa-
medi. Le PS prévoit qu 'il fau-
dra 15 mois pour achever
cette mise à jour.

W/ s'agit aussi de
voir comment on peut

revenir à une
véritable politique

industrielle»

Jeunesses socialistes, plus en-
clines à renouveller la réthori-
que de la lutte des classes que
de faire ami-ami avec l'écono-
mie de marché. Mais sans aller
aussi loin, il est évident que la
discussion entre l'aile syndi-
cale du parti socialiste et ses
représentants les plus centris-
tes, dont Jean-Noël Rey fait
partie, risque de provoquer
plus que quelques étincelles.

Les réformateurs - plutôt si-
lencieux depuis qu 'ils ont été
laminés par les syndicalistes
sur la question de la libéralisa-
tion du marché de l'électricité
- se sont déjà rappelés au bon
souvenir du parti mardi der-
nier. L'ancien conseiller natio-
nal et actuel M. Prix, Rudolf
Strahm et la conseillère aux
Etats Simonetta Sommaruga
ont présenté leur livre «Fur
eine moderne Schweiz - Ein
praktischer Reformplan». Se-
lon eux, le PS a volontaire-
ment fermé les yeux sur quel-
ques réalités désagréables,
comme le vieillissement de la
population et l'intégration ra-
tée des étrangers. Le citoyen
n'est pas seulement un tra-
vailleur, mais aussi un consom-
mateur: il s'agit de trouver la

Jean-Noël ffey

Avec son entrée en matière,
le Valaisan suscitera sans doute
quelques grincements de
dents, notamment du côté des

bonne équation. Les thèses et
propositions de réformes
qu 'ils exposent sur 250 pages
sont une contribution délibé-

Jean-Noel Rey souhaite «une discussion ouverte». Le programme économique du PS date
de 1994. Une mise à jour est devenue nécessaire. PHOTO KEYSTONE

ree au débat qui s ouvre offi-
ciellement demain. Elles fe-
ront sans doute l'effet d'un
tissu rouge sur certains de

leurs camarades syndicalistes,
qui ne se sont pas encore cons-
titués en phalanges aussi ser-
rées que la minorité réformiste
du parti.

Des 'questions essentielles
.ayiitl

Le programme économique
actuel du PS date de 1994. La
mondialisation poursuivant sa
marche inexorable, une mise à
jour devenait nécessaire.
«Nous avons voulu une discus-
sion ouverte», explique Jean-
Noël Rey. «E s 'agissait d'éviter
qu 'un p etit groupe écrive un p ro-
gramme qui soit ensuite approuvé
par les différentes instances diri-
geantes du pa rti».

De nombreux dossiers de-
vront être abordés. Le rôle du
service public, la question de
la fiscalité ou la place de l'Etat
dans les assurances sociales
sont autant de questions essen-
tielles auxquelles les socialistes
devront apporter une réponse,
estime Jean-Noël Rey. «H s 'agit

aussi de voir comment on peut w-
venir à une véritable politique in-
dustrielle», poursuit-il. En négli-
geant d'intervenir dans ce do-
maine, la Suisse a perdu beau-
coup de, .plumes. «Nous avoirs,
d'excellent t̂ services, de télécommu-
nications et des chemins de f e r  très
performants, mais nous ne produi-
sons pratiquement plus rien dans
ces domaines», se désole l'an-
cien patron de La Poste.

La difficulté pour le PS, c'est
que le débat qui s'ouvre porte
sur le moyen terme. Or, le
parti doit aussi revoir son pro-
gramme général qui date de
1982. Mais Hans-Jôrg Fehr, le
président du parti a été clair: si
la plateforme économique
doit être prête pour les élec-
tions fédérales de 2007, le pro-
gramme du parti, qui devrait
rester valable pour une géné-
ration, sera revu sur plusieurs
années et ne devra pas néces-
sairement être achevé à cette
échéance. /ERE

La situation est maîtrisée
LAUSANNE Après l'éboulement
du M2, les commerces rouvrent

A

près 44 heures de crise,
la situation était hier
sous contrôle autour

de l'éboulement du chantier
du métro M2 au cœur de Lau-
sanne. Tous les regards se por-
tent désormais sur les causes
et les éventuelles responsabili-
tés dans cet accident.

Fermés depuis mardi soir,
plusieurs commerces de Saint-
Laurent ont pu reprendre leur
exploitation hier vers 13h. «Dé-
sormais, ce n 'est plus l'événement
qui nous commande, mais nous
qui commandons l'événement», a
déclaré Olivier Français, le mu-
nicipal lausannois des Travaux.

Le centre commercial Coop
City, tout proche du lieu de
l'accident, a pu rouvrir ses por-
tes. Neuf commerces demeu-
rent encore portes closes prin-

cipalement pour des questions
de difficulté d'accès. Sur la
place Saint-Laurent, les piétons
doivent suivre un chemine-
ment précis, car la zone reste
éventrée. «Les travaux entrepris
rendent le risque d 'affaissement des
bâtiments tout à fait minime», a
dit Marc Badoux, chef de pro-
jet

Coop City chiffre ses pertes
en centaines de milliers de
francs. Plus d'une vingtaine de
commerces et de particuliers se
sont annoncés auprès de la Zu-
rich. L'assureur ne sait pas en-
core ce qu'il prendra en
charge: «Nous sommes en train de
clarifier des questions juridiques.
Nous devons déterminer les circons-
tances de l 'accident, puis examiner
si l'événement était indu dans le
contrat», /ats

EN BREF
ALLOCATIONS FAMILIALES
¦ 450 francs par enfant. Une
semaine avant l'ouverture des
débats au Conseil national, le
syndicat Travail.Suisse a une
nouvelle fois prôné la hausse
des allocations familiales à 450
francs par mois et par enfant.
Travail.Suisse veut ancrer dans
la Constitution fédérale le
principe «un enfant, une allo-
cation», /ats

BIN LADIN u Une marque.
L'homme d'affaires Yeslam
Bin Ladin, demi-frère d'Ous-
sama ben Laden, peut utiliser
son nom pour des produits
commerciaux. La Commission
fédérale des recours en ma-
tière de propriété intellec-
tuelle a annulé une décision
défavorable de l'Institut fédé-
ral de la propriété intellec-
tuelle, /ats

ZURICH m Plus d'une agres-
sion par jour. En moyenne, 1,4

agression est commise chaque
jour contre les employés des
transports publics zurichois.
Cela représente un conflit
pour un million de client. Le
problème est moins important
qu 'on le pensait, a indiqué
hier le Conseil d'Etat zuri-
chois, /ats

MAGGI m Non aux photos de
famille. Les internautes ne
tomberont bientôt plus sur les
photos de la famille Romeo
Maggi en tapant l'adresse
maggi.com. Le Tribunal fédé-
ral a donné raison au géant
de l'industrie alimentaire
Nesdé, qui voulait se réappro-
prier le nom sous lequel
s'était enregistré l'agent fidu-
ciaire d'Hergiswil (NW) Ro-
meo Maggi en 1996. Les juges
de Mon-Repos ont considéré
que l'utilisateur s'attend à
trouver les produits de Nesdé
et non une page familiale à
cette adresse, /ats

La question des privatisations
I

nterrogé à propos des
privatisations Jean Stu-
der, (photo Leuenber-

ger) avocat, conseiller aux
Etats déclare: «C'est un débat
salutaire parce qu 'il y a un déficit
de nflexum dans ce domaine.
Cela p eut certes susciter une cer-
taine émotion au sein du PS,
mais c'est la toi du genre.

Le cadre économique a beau-
coup changé au cours des 10-15
ans écoulés, notamment sous l'ef-
f e t  de la mondialisation. E faudra
que le PS clarifie en pa rticulier
comment il veut concilier sa vo-
lonté d'adhérer à VUE avec la p o-
litique assez libérale p ratiquée p ar

celle-ci. Nous devrons aussi nous
intéresser aux idées d'autres partis
sociaux-démocrates européens en
matière de service public. En
Suisse, le débat s 'est arrêté à la
question de la privatisation ou
non. Or, il faut p eut-être se p oser
des questions sur les modèles de
contrôle de sociétés d'intérêt public
p rivatisées qui existent. La ques-
tion de la politique d'aggloméra-
tion el de l'aménagement du terri-
toire ets un autre sujet essentiel.
Les débats suscités par l'imp lanta-
tion industrielle à Galmiz (ER) ou
la construction de l 'usine Swatch
à Auvernier montrent combien ce
problème est important.» /ERE
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«24 Heures»
obtient gain

de cause

P R E S S E

Le 
Tribunal cantonal

vaudois a rejeté hier
les mesures provision-

nelles dans l'affaire qui op-
pose les éditeurs Hersant à
Edipresse. Le nouveau «24
Heures» pourra adjoindre
dès demain le terme «Ré-
gion la Côte» au titre de son
édition régionale.

Le juge instructeur de la
Cour civile a également révo-
qué les mesures pré-provi-
sionnelles prononcées le 15
février, a indiqué Me Ivan
Cherpillod, avocat d'Edi-
presse, l'éditeur de «24 Heu-
res». Le magistrat a commu-
niqué uniquement sa déci-
sion, non motivée.

Propriétaire du quotidien
«La Côte» basé à Nyon, Her-
sant n'a pas attendu les moti-
vations du ju ge pour faire ap-
pel. «Nous avons p orté notre ap-
pel en début d'après-midi au Tri-
bunal cantonal», a confié Me
François Chaudet, avocat du
groupe français. L'homme
de loi se dit étonné qu'en
moins de deux jours le juge
prolonge les mesures pré-
provisionnelles, puis les lève
et rejette les mesures provi-
sionnelles.

Pas d'effet suspensif
L'appel d'Hersant n'aura

pas d'effet suspensif, a pré-
cisé le juge. La nouvelle for-
mule de «24 Heures» prévue
demain pourra donc s'intitu-
ler «24 Heures Région la
Côte», pour son édition desti-
née à la zone du cap ton si-

)W4f? .entre Morgçf t ^(flençve,
^ «Af tn de rester couqtf tif o , nous rej
nonçons à utiliser le terme 'La
Côte' tout seul, c'est p ourquoi
nous ajoutons 'Région ' avant»,
a expliqué le rédacteur en
chef Jacques Poget Pour lui,
l'indication précise la zone à
laquelle est destinée l'édition
du nouveau «24 Heures».
Après avoir dû retirer ses
prospectus et modifier ses pa-
ges internet, Edipresse peut
reprendre ses opérations
avec le titre complété.

Hersant devra s'acquitter
des frais de justice et verser
une indemnité de 3000
francs à Edipresse. L'appel
sera examiné dans plusieurs
semaines lors d'une audience
devant trois juges de la Cour
civile, /ats
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ondamné à un retrait
de permis d'un mois,
un chauffeur de ca-

mion gardera son «bleu»
grâce aux lenteurs du Tribu-
nal administratif vaudois
(TA). Pour le Tribunal fédé-
ral (TF), l'instance cantonale
est restée trop longtemps in-
active.

Le routier avait été dénoncé
après un accident au Col de la
Croix (VD), en juillet 2000. Ce
n'est qu 'en novembre 2004
que le TA avait rejeté le re-
cours déposé par le camion-
neur contre le retrait de per-
mis infligé par le Service des
automobiles.

Trois ans d'inaction
Auparavant, les retards

s'étaient accumulés. Dans un
premier temps, constate le TF,
le TA est resté inactif près de
deux ans, alors que la cause
était en état d'être jugée. Puis,
après avoir reçu le verdict du
préfet d'Aigle, qui avait con-
damné le routier à 120 francs
d'amende, il est encore resté
inactif plus d'une année , avant
d'être relancé par le chauf-
feur.

Même s'il n 'est pas possible
de dire en chiffres absolus à
partir de quel moment une
procédure doit être considérée
comme trop longue, ce retard
doit être pris en considération,
conclut le TF. /ats

Une lenteur
vaudoise
salvatrice

Les vaches sevrées
CHANVRE Ce type de fourrage sera interdit dès le 1er mars.

La présence de THC dans le lait du bétail est à l'origine de cette mesure

Les autorités fédérales veulent bannir toute substance psychotrope du lait. Ici, des vaches dans une plantation de chan-
vre près de Martigny (VS). PHOTO KEYSTONE

A 

partir du 1er mars, les
paysans ne seront plus
autorisés à nourrir

leurs vaches, chèvres et mou-
'Krtïs avec dû"'fehàirri-e. Le
Conseil fédéral' ït iritèrdit ce
type de fourrage, car on re-
trouve du THC, la substance
psychotrope, dans le lait du
bétail qui en mange. Tous les
types de chanvre, y compris le
chanvre de fourrage qui ne
contient que peu de THC,
sont prohibés.

Peu utilisée
Le lait est un produit natu-

rel. Les autorités ne souhaitent
donc pas y trouver de substan-
ces psychotropes, a expliqué
Jûrg Jordi, porte-parole de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture (Ofag). On peut très bien
le produire sans recourir au
chanvre. La plante est

d ailleurs peu udlisee par les
paysans suisses, selon le porte-
parole. On ne compte en effet
que quelque 30 hectares de
ch^oroe de fourrage, dans . tout
lé pays.

La nouvelle législation pose
surtout problème au distribu-
teur de graines agricoles Sana-
sativa GmbH, qui a son siège à
Ladir (GR) et une filiale à Mu-
rist (FR) . Son propriétaire est
«l'avocat du cannabis», Jean-
Pierre Egger.

Les autorités ont com-
mencé à s'intéresser au chan-
vre dans les fourrages suite à la
parution d'une publicité de
cette société en Suisse ro-
mande. Cette publicité affir-
mait que le chanvre permettait
d'augmenter la qualité et la
quantité du lait produi t par le
bétail. Selon Agroscope, l'Ins-
tiuit' fédéral de recherche

agronomique, cette affirma-
tion est U-ompeuse. En revan-
che, il est démontré que le
THC passe de l'estomac des
animaux à leur lait. R »-

THC chez les enfants
Des études effectuées au Pa-

kistan ont relevé des traces de
THC dans le sang d'enfants
qui avaient bu du l'ait de va-
ches ayant brouté du chanvre
sauvage, rappelle le chercheur
d'Agroscope, Daniel Guidon.
Ce dernier est persuadé que le
THC peut mettre en danger la
santé des enfants.

Selon Daniel Guidon, l'in-
terdiction vise surtout à proté-
ger la santé des consomma-
teurs, qui ne souhaitent pas
trouver de traces de drogue
dans le lait et le fromage.

Pour sa part, Jean-Pierre Eg-
ger critique sévèrement l'in-

terdicUon. Il rappelle une ré-
cente sentence du Tribunal
cantonal bernois, dans la-
quelle les juges estimaient que
le chanvre de fourrage ne re-
présentait aucun danger pou*
le bétail et les personnes fai-
sant usage de produits laitiers.
Car le THC ne se libère que
lorsqu 'on fume le cannabis.

Pour sa part, l'Union suisse
des paysans (USP) soutient la
mesure. Selon Thomas Jàggi,
spécialiste du bétail à l'USP, il
ne faut pas mettre en danger
l'industrie laitière avec «de tel-
les bêtises». Pour lui, la qualité
du lait doit eue préservée à
tout prix, d'autant plus que les
fromages suisses sont exportés.
Quant aux vaches qui ont pris
goût aux paradis artificiels , il
leur reste les champignons
hallucinogènes qui poussent
dans les prés, /ats

I EN BREF !
FROMAGE m Nouveau record.

Les ventés de fromage auxJiiié-
nages privés ont atteint un
nouveau record en 2004, avec
un total de 87.185 tonnes, soit
une hausse de 3% ou 2531
tonnes.' La consommation a
surtout augmenté pour le fro-
mage à la coupe , le fromage
frais et les fromages à pâte
molle. Le fromage à la coupe -
qui comprend les produits à
pâtes mi-dure, dure et extra-
dure - a connu la hausse la
plus importante avec 4%. La
part de marché des produits
suisses est, elle aussi, en hausse
(78,9%). La production helvé-
tique totale a aussi pris l'ascen-
seur En 2004, 162.397 tonnes
ont été produites, soit 2232
tonnes de plus que l'année
précédente, /ats
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CENTRALES NUCLEAIRES Les avions de ligne ne sont désormais
plus autorisés à voler à moins de 1000 mètres. Berne édicté une directive

I

l sera désormais interdit
aux avions de ligne de sur-
voler une centrale nu-

cléaire à moins de 1000 mè-
tres. L'Office fédéral de l'avia-
tion civile (Ofac) a édicté une
directive valable aussi pour
l'entrepôt de déchets radioac-
tifs de Wurenlingen (AG).

L'interdiction vaut pour les
appareils volant selon les règles
de vol aux instruments dans un
rayon de 1,5 km autour des ins-
tallations nucléaires. La société
de surveillance Skyguide inté-
grera cette nouvelle directive
dans la redéfinition des routes
aériennes de Suisse. Le survol
des centrales ne faisait jusqu'à
ce jour l'objet d'aucune restric-
tion particulière. Après les at-
tentats du 11 septembre, la Di-

Avec sa nouvelle directive, l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile entend mieux protéger les centrales nucléaires. Ici, la
centrale de Mùhleberg (BE). PHOTO KEYSTONE

vision principale de la sécurité
des installations nucléaires
(DSN) avait conclu que lès cen-

trales bénéficiaient générale-
ment d'un degré de protection
élevé face au risque terroriste.

Le droit suisse prescrit, en pre-
mier lieu pour les petits avions,
une hauteur minimale de vol
de 300 m au-dessus des zones
fortement peuplées et de 150
m ailleurs. D n'existe pas de
norme particulière pour cer-
tains bâtiments, comme les ins-
tallations nucléaires.

Les avions de ligne volent gé-
néralement selon les règles de
vol aux instruments dans l'es-
pace aérien contrôlé et se trou-
vent, de ce fait, habituellement
à une altitude supérieure à
1000 m lorsqu'ils survolent les
centrales. Après consultation
de la DSN, l'Ofac a néanmoins
édicté une directive, afin que
cette limite soit respectée
quelle que soit la structure de
l'espace aérien, /ats
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entreprise Medtro-
nic a informé les hô-
pitaux du défaut po-

tentiel d'un de ses stimula-
teurs cardiaques, un défi-
brillateur produit jusqu'en
décembre 2003. Les 57 pa-
tients opérés au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois
(Chuv) , à Lausanne, ont été
informés par courrier et se-
ront convoqués.

Eviter la panique
Les porteurs de pacema-

kers ou de défibrillateurs ne
doivent pas paniquer, a fait
savoir hier le Chuv. Le pro-
blème ne concerne que les
défibrillateurs de la série
Marquis posés avant décem-
bre 2003.

Quelque 100.000 exem-
plaires de ce modèle ont été
implantés à travers le monde
avant cette date. Medtronic a
rapporté neuf cas où la batte-
rie de ce stimulateur cardia-
que s'est déchargée rapide-
ment et de manière im-
promptue. Tous les cas recen-
sés se sont produits aux Etats-
Unis. Le déchargement de la
pile provoque l'arrêt du défi-
brillateur. Le patient se re-
trouve dans le même état de
santé qu'avant l'implant.

Le Chuv a donc informé
les 57 patients auxquels il a
implanté ce défibrillateur
avant décembre 2003. Ces
personnes ont reçu une lettre
personnelle. Elles seront con-
voquées dans les meilleurs
délais au Service dexardiolo-,
rie, afin d'examiner,la situa-
tion. D'ici là, les personnes
concernées peuvent obtenir
des renseignements par télé-
phone.

Danger d'une intervention
La solution logique serait

de remplacer ces appareils
potentiellement défectueux.
Mais ce risque, estimé actuel-
lement par Medtronic à 1 sur
10.000, doit être mis en ba-
lance avec le danger inhérent
à toute intervention chirurgi-
cale, explique le Chuv.

L'hôpital estime que le
remplacement des défibrilla-
teurs n'est pas nécessaire
dans l'immédiat, /ats

Stimulateurs
cardiaques
défectueux



La rechute de Jean Paul II
VATICAN Victime de sérieux problèmes respiratoires, le pape a été admis hier d'urgence

à l'hôpital. Le souverain pontife a subi une trachéotomie en fin de soirée. L'inquiétude règne
Hospitalise d urgence

hier, le pape Jean Paul
II a subi en fin de soi-

rée une trachéotomie pour
l'aider à respirer. L'interven-
tion a réussi, a annoncé le Va-
tican, alors que les inquiétu-
des sur le sort du vieux pape se
sont accrues dans le monde.

L'évolution de l'état de santé
du pape, âgé de 84 ans, a rendu
nécessaire «l'exécution d'une tra-
chéotomie (...) p our assurer une
ventilation adéquate du p atient»,
indique un communiqué du
porte-parole Joaquin Navarro-
Valls.

«Le Saint Père a été inf ormé et a
donné son accord. L 'intervention
qui a débuté vers 20h20 s 'est ache-
vée à 20h50 et s 'est déroulée et ache-
vée de manière p ositive», poursuit
le porte- parole. «Le Saint Père
p assera la nuit de convalescence
dans sa chambre», ajoute le com-
muniqué.

Craintes
Les chirurgiens. de l'hôpital

Gemelli de Rome ont procédé
à une trachéotomie, opération
qui consiste à pratiquer une pe-
tite incision dans le cou et la
trachée afin de permettre un
passage direct de l'air dans les
poumons.

Jean Paul II a été hospitalisé
d'urgence hier en fin de mati-
née pour de graves problèmes
respiratoires pour la seconde
fôis en un molsHîé1 f&j îé'devait

s>subir une «f aible^^anesthésie»
avant que ne soit pratiquée la
trachéotomie. Les principales
craintes portent sur les consé-
quences d'une anesthésie sur
un homme de 84 ans extrême-
ment fiagilisé par ses problè-
mes de santé. «Une trachéotomie
comporte de graves risques d'inf ec-
tion. On ouvre un trou dans la

Le pape Jean Paul II , dimanche, lors de la traditionnelle bénédiction donnée sur la Place Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

gorge mais on élimine de cette ma-
nieni urf" f iltre naturel», a averti
plus tôt dans la soirée le profes-
seur Giovanni d'Urso, spécia-
liste des maladies respiratoires,
interrogé par la troisième
chaîne de la Rai.

Giovanni d'Urso a rappelé
que la maladie de Parkinson,
dont le souverain pontife souf-
fre depuis 13 ans environ, en-
traîne un affaiblissement des

muscles de l'appareil respira-
toire et des difficultéîPS&F&es
de déglutition, pour respirer
ou expectorer les glaires.

Le pape a été hospitalisé
suite à tme rechute de sa grippe
intervenue mercredi, avait indi-
qué plus tôt le Vatican. Il a eu
une nouvelle crise respiratoire
hier vers dix heures et ses mé-
decins ont jugé nécessaire de le
faire à nouveau hospitaliser.

La décision a été prise dans
rurgefi® t̂'"pëlS&firie n 'a eu il*
temps "rô'informé** le cardinal
secrétaire d'Etat Angelo So-
dano. Jean- Paul II avait déjà
passé début février dix jours à
l'hôpital Gemelli pour des pro-
blèmes respiratoires, consécu-
tifs à tme grippe.

Le Saint Père, qui souffre de
la maladie de Parkinson et d'ar-
throse aiguë, n 'a pas pu partici-

per hier matin à une cérémo-
*lH#!H!PVdtican.II étatt*Wfeé ap-

prouver la canonisation de
nouveaux saints.

Jusqu 'à mercredi, le Vatican
avait déclaré à plusieurs repri-
ses qu'il se rétablissait progressi-
vement. Depuis sa sortie de
l'hôpital Gemelli voici deux se-
maines, il avait fait plusieurs ap
paritions publiques, /ats-afp
reuters

L I B A N

¦w- e ministre libanais de
la défense a annoncé

-I. J hier que les troupes
syriennes seraient «dans un
avenir p roche» redéployées
dans la plaine de la Bekaa
dans l'est du pays limitrophe
de la Syrie. Damas a toute-
fois mis en garde contre de
nouvelles «provocations».

«Les autorités libanaises et sy-
riennes se sont rencontrées et ont
décidé du sixième redép loiement
des f o r c e s  syriennes au Liban», a
déclaré Abdel Rahim Mou-
rad. «Elles ont p r i s  la décision
d'entamer le redép loiement dans
les heuns à venir».

Le général Mrad a précisé
qu'après ce redéploiement,
les autorités syriennes et liba-
naises devront décider con-
jointement des prochaines
étapes, conformément à l'ac-
cord de Taëf signé en 1989
qui a mis fin à la guerre civile
au Liban (1975-1990).

Pas de certitudes
Toutefois, aucune indica-

tion n'a été donnée pour sa-
voir si cette opération allait
conduire à un retrait total
des troupes syriennes du Li-
ban, comme le réclame le
Conseil de sécurité de
l'ONU. Environ 14.000 sol-
dats syriens sont toujours dé-
ployés au Liban, contre
40.000 au plus fort de la pré-
sence militaire syrienne dans
le pays.

L'accord de Taëf stipule
qu'à l'issue-, du dernier repli
vers la^Bekàa, «les deux gouver-
nements (de Beyrouth et de
Damas) doivent déf inir la durée
et les eff ectifs de la p résence sy-
rienne au Liban».

Cette formulation volon-
tairement ambiguë peut
être interprétée comme un
prélude théorique au retrait
des forces syriennes, /ats-
afp-reuters

Les troupes
syriennes
refluent

VIETNAM Les experts de l'ONU estiment que la communauté internationale devrait débloquer 100 milions de
dollars pour arrêter la propagation du virus. Une épidémie pourrait faire autant de victimes que la grippe espagnole

ta 
communauté interna-

tionale devrait dépen-
ser au moins 100 mil-

lions de dollars (75 millions
d'euros) pour lutter contre la
grippe aviaire, soit cinq fois
plus que le montant «très in-
suffisant» débloqué l'an der-
nier, ont averti hier des ex-
perts de l'ONU lors d'une
conférence consacrée à cette
maladie à Ho Chi Minh-Ville,
au Vietnam.

Catastrophe majeure .
Les scientifiques avertissent

que la grippe du poulet pour-
rait être à l'origine d'une ca-
tastrophe sanitaire majeure
mais soulignent qu 'il est en-
core temps d'agir. Leur plus
grande crainte est que le virus
mute, à l'instar de ce qui s'était .
passé pour la grippe espa-
gnole, qui avait fait entre 20 et
50 millions de morts en 1918-
19. «Je constate un manque d'en-
gagement alarmant des donateurs
et des gouvernements aff ectés» , a
déploré le Dr Samuel Jutzi, un
responsable de l'Organisation

Des scientifiques et des responsables de la santé inspectent une ferme avicole au Vietnam.
Le pays a lancé hier un appel à l'aide internationale. PHOTO KEYSTONE

des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(PAO). Les experts avertissent
que le virus H5N1, qui a ravagé
les élevages de volailles en Asie

et tué 45 personnes en Thaï-
lande, Vietnam et Cambodge,
pourrait être beaucoup plus
meurtrier en cas de mutation
en une forme contagieuse. Se-

lon eux, plus le virus circulera
longtemps dans l'environne-
ment, plus le risque est grand
qu'il mute et déclenche une
pandémie mondiale qui pour-

rait faire des millions de morts.
«Nous p ensons que le monde est

auj ourd'hui exposé au p lus grave
danger p ossible d'une p andémie»,
a averti le Dr Shigeru Omi, di-
recteur régional de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS).

Gros moyens
Au moins 100 millions de

dollars seraient nécessaires
pour renforcer l'action des ser-
vices vétérinaires et fournir des
vaccins pour les animaux, sou-
ligne le Dr Jutzi. Il semble que
le virus ne puisse plus être éra-
diqué sur le court terme mais il
pourrait être contrôlé pour mi-
nimiser les risques de contami-
nation des volailles à l'homme,
a souligné Joseph Domenech,
chef du service de santé ani-
male de la PAO. Les experts
ont également appelé les gou-
vernements asiatiques à renfor-
cer l'hygiène dans les élevages.

Us recommandent notam-
ment de garder les volailles
dans des cages, hors des mai-
sons, et de séparer les poulets

des canards et d'autres espèces
de volatiles dans les exploita-
tions et sur les marchés. Au
Vietnam, pays le plus touché
par la maladie, 80% à 90% des
15 millions de foyers qui élè-
vent des volailles appartien-
nent à de petits paysans, qui
gardent leurs poulets dans leur
cour plutôt que dans des cages.

Nouveau vaccin
Les choses se compliquent

par le fait que les oiseaux
aquatiques, les canards sauva-
ges en particulier, semblent
être le principal vecteur de dis-
sémination du virus, selon les
spécialistes présents à Ho Chi
Minh-Ville. Par ailleurs, le gou-
vernement américain s'ap-
prête à tester un nouveau vac-
cin contre la grippe aviaire. Le
sérum a été préparé dans deux
versions contenant des con-
centrations différentes. Les
Etats-Unis ont également dé-
cidé de stocker deux millions
de doses de ce vaccin, pour y
recourir éventuellement en
cas d'urgence, /ap

Alerte mondiale à la grippe aviaire
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fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact © cactus-resto. ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch
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L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch
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CENTRE ® TOYOTA
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Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierëbluewin.ch
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3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz @bluewin.ch

,̂. : Ĵ0wamrmmiwmwmm^m̂ iSt

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils
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Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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SJ**] ÈPĴ  ̂ Depuis 1975
&* N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE¦ ELECTROLUX¦ PHILIPS¦BAUKNECHT
-JURA
- SAECO¦ ROTEL¦ BOSCH¦ CAIUDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

www.wallstreetinstitute.ch

INFER̂ NGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
•8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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W\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue 1A
Tél 032 968 72 68 ^Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

Votre site
dans cette page?
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Votre partenaire pour l'électricité

E-mail: info@ensa.ch
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MARCHÉ DU TRAVAIL m La
stagnation se poursuit. Le mar-
ché du travail en Suisse conti-
nue de stagner, selon l'Office
fédéral de la statistique. A la fin
2004, la Suisse comptai t 4,178
millions d'actifs occupés, soit
un nombre stable par rapport à
la même période en 2003. L'Es-
pace Mittelland , avec notam-
ment Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg (+8900 ou +1,1%) et le
Tessin (+1000 ou +0,7%) ont
tiré leur épingle du jeu , alors
que la progression s'est ralentie
en Suisse centrale et orientale,
/ats

UNAXIS u La bataille se pour-
suit. La Banque cantonale de
Zurich emboîte le pas à la so-
ciété d'investissement autri-
chienne Victory en augmentant
elle aussi sa part dans le capital
d'Unaxis. L'établissement a
porté sa participation de 11,26
à 20,4%. /ats

SWISS m Grève. Entamé vers
5h30 hier matin, le mouvement
de grève des mécaniciens de
Swiss a finalement trouvé une
issue dès le milieu de matinée.
La direction a renoué le dialo-
gue avec le personnel genevois
et le trafic a repris, /ats

PHARMACEUTI QUES m Crois-
sance ralentie. Le marché
pharmaceutique suisse a affiché
l'an passé sa croissance la plus
faible des dix dernières années.
Le volume du marché aux prix
de fabrique s'est monté à 4,052
milliards de francs (+4,5%). Le
marché mondial a progressé,
lui, de 7%. /ats

Nestlé en pleine santé
VEVEY Avec un bénéfice net de 6,7 milliards de francs en 2004, le groupe boucle sa dixième
année consécutive de croissance. Et il consacrera un milliard au rachat de ses propres actions

Nestlé a accru sa ren ta-
bilité l' an dernier, mal-
gré des vents contrai-

res. Le résultat net a aug-
menté de 8,1% à 6,7 milliards
de francs. Sans perspectives
d'acquisitions majeures, la
multinationale va procéder à
un rachat de titres.

Les ventes ont pour leur
part régressé de 1,4% par rap-
port à 2003, à 86,7 milliards de
francs, a indiqué hier le géant
alimentaire. La force du franc
a pesé pour la quatrième an-
née consécutive.

La marge d'exploitation
avant amortissements est res-
sortie à 12,6% (10,97 milliards
de francs), son plus haut ni-
veau historique , en hausse
d'un dixième de point. En pré-
sentant ces chiffres en confé-
rence de presse à Vevey, le pa-
tron de Nesdé, Peter Brabeck,
a surtout insisté sur le long
terme.

«Nous aff ichons notre 10e an-
née consécutive de croissance orga-
nique», laquelle est ressortie à
4,5%, contre 5,1% en 2003, a-
t-il souligné. Ce taux est infé-
rieur aux objectifs à long
terme de 5 à 6% que le groupe
basé à Vevey s'est lui-même as-
signé et qu 'il a réitéré pour

Peter Brabeck, le patron de Nestlé. PHOTO KEYSTONE

2005. Mais «citez-moi une comp a-
gnie qui affiche une croissance de
notre ampleur sur les dix dernières
années», a insisté Peter Bra-

beck. La progression n'est «pas
spectaculaire, mais constante».

«Pour la seule année 2004, dif-
ficile, une croissance organique de

4,5% a été une prouesse», a ap-
puyé le directeur financier,
Wolfgang Reichenberger.

Le groupe a surtout réduit
ses dettes, ramenées à 10,2 mil-
liards de francs, contre 14,4
milliards un an aupravant.
Grâce à son fort potentiel à gé-
nérer du cash-flow, le groupe
dispose aujourd'hui d'un cous-
sin de liquidités dont il ne sait
que faire dans l'immédiat.
«Nous avons par conséquent p our
projet de raclieter nos actions
jusqu 'à un montant de 1 milliard
de francs », a expliqué Peter
Brabeck.

Peter Brabeck a souligne
qu'en terme de grosses acqui-
sitions, Nestlé a «fait ce qu 'il de-
vait faire au bon moment», rache-
tant notamment le fabricant
américain d'aliments pour ani-
maux domestiques Ralston Pu-
rina. Il n'y a donc «p as de ré-
orientation stratégique» prévue
actuellement.

Dans le détail , Nestlé a vécu
un exercice stagnant en Eu-
rope avec des ventes stables à
28,6 milliards. Les Amériques
se présentent mieux, avec des
ventes en hausse d'une cen-
taine de millions de francs à
27,8 milliards. En Asie, Afrique
et Océanie, la croissance orga-

nique est ressortie à 6,9%,
pour des ventes de 8 milliards.
La division eau (Nestlé Waters)
a pour sa part clairement déçu
le marché. Plombées enue au-
tres par un été pluvieux en Eu-
rope et par «un repli des consoin-
mateuts sur des marques moins
clièrvs», les ventes y ont plongé
de 10,4% à 7,7 milliards, /ats

Ethos critique
La 

Fondation Etiios,
qui gère des fonds de
caisses de pension en

Suisse, s'attaque au cumul
des fonctions de président
du conseil d'administration
et de directeur général de
Nesdé que veut endosser Pe-
ter Brabeck. Elle proposera
aux actionnaires de refuser
ce changement. Peter Bra-
beck veut coiffer la double
casquette en raison du dé-
part du président actuel, Rai-
ner Gut, qui a atteint la limite
d'âge. Pour pouvoir mener
de front les deux charges, le
patron de Nestié va alléger
ses activités dans les conseils
d'administration de Roche et
du Crédit Suisse Group, /ats
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5886.2 10748.7 1,5430 1.1685

+0.32% +0.70% +0.38% +0.44%

B

prec haut bas [̂ 33̂ Î Œ^̂ ^Ê ^̂ ^3̂ ^̂ n2^ZE^B
5867.20 5M5f.oomai5655.to ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4387.16 4442.77 4214.03 Pelikan Hold. P +7.0% Moevenpick N 47%

10673.79 10868.07 9708.40 Baumgartner N +5.9% Lsne-Ouchv N -4.6%
2031.25 2191.60 1750.82 New Venturetec P ^5 2% Kardex P 51%3028.08 3091.64 2914.00 New Venturetec P +̂ > Kardex P &&¦
4310.66 4409.09 4160.83 Nextrom I +4.7% Convenum N -3.4%
4988.50 5077.80 4765.40 Netinvest N +4.5% Comet Holding -Mk
BB, ,8£2 iSBÎE BT&TTÏmelifa ±45%. 1 f Svnthes £]&11500.18 11690.49 11212.63 | T '

SMI 24/2 prie, haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.00 7.03 8.22 6.01
AdeccoN 62.55 63.25 73.65 53.75
Bâloise N 59.30 59.75 63.15 44.65
Ciba SC N 81.95 8100 90.90 7430
Clariant N 19.70 19.60 20.75 14.55
CSGroup N 49.85 49.95 51.75 37.05
Givaudan N 789.00 782.50 810.00 625.00
Holcim N 7650 75.95 79.90 5950
Julius BaerHold. P 40430 407.75 484.00 315.75
Kudelski P 4350 44.55 47.45 32.00
Lonza N 7030 7150 75.00 51.50
Nestlé N 316.75 313.75 346.00 276.00
Novartis N 5755 58.10 60.15 51.80
Richement P 36.70 36.90 38.65 29.60
Roche BJ 12250 121.80 141.25 117.25
Serono P 71550 723.00 868.00 707.50
SGS N 846.00 847.00 888.00 633.00
Swatch N 32.10 32.25 36.50 27.20
Swatch P 158.40 160.20 18050 130.00
Swiss lifa N 17450 17350 215.05 126.75
Swiss Ré N 84.45 84.25 96.65 6655
Swisscom N 456.00 459.75 470.00 38250
SyngentaN 13050 129.10 132.50 83.65
Synthes N 13850 143.00 153.25 116.75
UBS N 10150 101.00 105.50 80.25
Unaxis N 156.00 153.50 196.50 95.60
Zurich F.S.N 21050 208.50 216.75 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.40 125.50 154.00 98.50
Batigroup N 16.10 16.10 16.50 10.80
Bobst Group N 48.00 48.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 59.00d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 55.65 56.00 96.50 34.00
CicoreI N 5750 59.00 64.20 30.55
Edipresse P 615.00 610.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 116.20 117.00 117.90 97.00
Geberit N 909.00 910.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 328.00 329.75 345.50 241.25
Gurit-Heberlein P 937.00 935.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 176.40 176.00 216.19 152.20
Logitech N 75.00 75.05 77.40 52.10
MikronN 15.10 15.05 17.65 11.60
Nextrotn P 16.40 15.65 20.55 5.00
Phonak N 41.70 41.15 43.60 28.40
PSPN 5050 50.10 51.80 41.90
PubligroupeN 375.00 380.00 448.50 325.25
RieterN 377.00 368.50 379.50 302.00
SaurerN 76.75 77.45 79.00 53.15
Schweiter P 256.75 255.00 263.75 190.99
Straumann N 273.00 270.00 283.50 202.00
Swiss N 8.95 8.63 12.50 6.80
Von Roll P 259 2.09 2.35 1.01

¦¦¦¦¦¦ niHHi

24/2 préc. haut bas
|52 semaines)

ABN-Amro 20.66 20.66 21.49 16.16
Aegon 10.75 10.53 12.43 8.14
Ahold Kon 6.84 6.78 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.71 33.93 34.83 24.87
Alcatel 9.89 9.94 14.82 8.77
Allianz 93.90 92.30 106.40 72.70
Axa 19.86 19.49 19.96 15.60
Bayer •.. 2653 25.98 26.84 17.81
Carrefour 39.21 39.59 44.43 33.44
DaimlerChrysler 34.79 34.90 39.44 31.51
Danone 74.20 73.55 74.80 62.20
Deutsche Bank 66.25 66.16 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.73 15.79 16.89 12.70
E.0NAG 67.20 68.20 71.90 50.40
EricssonLM(enSEK) ... 19.60 19.70 22.10 19.40
France Telecom 23.13 23.09 24.99 18.01
Heineken 25.65 25.89 28.47 23.42
ING 22.57 22.67 23.13 16.58
KPN 7.18 7.22 7.53 5.80
L'Oréal 58.85 59.45 68.45 51.50
Lufthansa 10.55 10.59 14.58 8.46
LV.M.H 55.65 55.70 62.50 49.90
Métro 41.65 41.77 42.23 31.55
Nokia 12.05 12.01 12.43 10.62
Philips Elect 7 20.80 20.83 25.66 17.79
Reed Elsevier 11.35 11.41 12.24 9.86
Royal Dutch 46.60 46.66 48.00 37.44
Saint-Gobain 45.61 46.45 49.25 38.00
SanoU-Aventis 58.85 59.30 61.20 49.42
Schneider Electric 58.45 58.70 60.40 49.20
Siemens 59.02 59.20 65.75 53.05
Société Générale 78.95 79.20 81.80 64.80
Telefonica 13.90 13.95 14.61 11.11
Total 175.40 175.10 178.30 144.80
Uniiever 49.90 50.15 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.91 23.71 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.75 137.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.20 61.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

24/2 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 84.27 83.92 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.46 30.99 38.58 28.30
Altria Group 65.19 64.35 68.50 44.75
Am. Express Co 5455 53.99 58.00 47.33
AT 81T 1958 19.32 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 35.96 35.62 35.87 28.25
Boeing 53.94 52.72 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.16 90.46 98.72 68.50
ChevronTexaco 61.16 60.16 61.06 42.17
Citigroup Inc 48.30 48.38 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.66 42.58 53.50 38.30
Dell Computer 40.21 39.83 42.57 31.14
Du Pont Co 5354 53.31 53.95 39.89
Exxon Mobil 61.13 59.42 60.08 39.91
Ford Motor 12.80 12.81 16.48 12.61
General Electric 35.55 35.27 37.72 28.88
General Motors 36.69 36.76 50.04 35.85
Goodyear Co 1455 14.00 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.44 20.36 23.73 16.10
IBM Corp 92.64 92.10 99.10 81.91
Intel Corp 23.71 23.32 30.14 19.64
Johnson & Johnson 65.89 65.41 66.89 49.25
McDonald' s Corp 32.65 32.44 33.18 25.14
Microsoft Corp 2556 25.17 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.65 53.43 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.40 26.31 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.83 53.49 57.00 50.55
Time Warner 1758 17.72 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. • dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.50 66.45 Bond Corp H CHF 107.65 107.60 Green Invest 94.80 94.90
Cont Eq. Europe 119.90 120.55 Bond Corp EUR 104.40 104.40 PtflncomeA 118.61 118.60
Cont Eq. N-Am. 201.55 200.70 Bond Corp USD 101.70 101.85 Ptflncome B 122.09 122.08
Conl Eq.Tiger 57.70 58.05 Bond Conver. Intl 96.45 96.50 Ptf Yield A 137.48 137.58
Count. Eq. Austria 140.00 141.75 Bond Sfr 96.05 96.10 Ptf Yield B 140.49 140.60
Count. Eq. Euroland 101.00 101.65 Bond Intl 95.40 95.40 Ptf Yield A EUR 99.64 99.66
Count. Eq.GB 170.85 172.05 Med-Ter Bd CHF B 105.91 105.90 Ptf Yield B EUR 103.42 103.45
Count. Eq. Japan 5849.00 5830.00 Med-Ter Bd EUR B 109.17 109.14 Ptf Balanced A 155.97 156.23
Switzerland 23850 240.10 Med-Ter Bd USD B 112.72 112.71 Ptf Balanced B 158.39 158.66
SmSiM. Caps Eur. 100.64 100.92 Bond Inv. AUD B 126.86 126.89 Ptf Bal. A EUR 95.79 95.89
Sm8.M. Caps NAm. 124.33 123.49 Bond Inv. CAD B 13208 132.00 Ptf Bal. B EUR 97.87 97.97
Sm8.M. Caps Jap. 15892.00 15794.00 Bond lnv. CHFB 112.43 112.48 Ptf Gl Bal. A 145.76 145.84
Sm&M.Caps Sw. 234.55 236.45 Bond Inv. EUR B 69.68 69.70 Ptf 61 Bal. B 146.83 146.91
Eq. Value Switzer. 108.90 109.65 Bond Inv. GBP B 67.97 68.09 Ptf Growth A 191.46 191.93
Sector Communie. 162.05 161.77 Bond lnv.JPY B 11720.00 11705.00 Ptf Growth B 19253 193.00
Sector Energy 517.81' 516.26 Bond Inv. USD B 11651 116.17 Ptf Growth A EUR 87.80 87.93
Sector Finance 423.38 423.43 Bond Inv. Intl B 103.79 103.80 Ptf Growth B EUR 88.84 88.96
Sect. Health Care 367.60 366.84 Bd Opp. EUR 103.15 103.10 Ptf Equity A 21203 212.77
Sector Leisure 259.47 259.55 Bd Opp. H CHF 99.30 99.30 Ptf Equity B 21203 212.77
Sector Technology 135.62 136.30 MM Fund AUD 167.24 167.22 PtfGl Eq.AEUR 79.84 79.96
Equity Intl 133.45 133.40 MM Fund CAD 166.65 166.64 Ptf Gl Eq. B EUR 79.84 79.96
Emerging Markets 13275 132.90 MM Fund CHF 141.45 141.45 Valca 26295 264.20
Gold 623.85 625.00 MM Fund EUR 93.68 93.67 LPP Profil 3 134.40 134.55
Life Cycle 2015 10265 102.85 MM Fund GBP 108.92 108.91 LPP Univ. 3 123.55 123.85
Life Cycle 2020 103.80 104.05 MM Fund USD 169.80 169.79 LPP Divers. 3 139.00 139.35
Life Cycle 2025 104.70 104.95 Ifca 319.50 319.75 LPP (Mu 3 101.90 102.05

Change «SEM ¦¦¦KUBS Ĥ
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1 ) 1.5203 1.5583 1.515 1.565 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.147 1.179 1.1175 1.2075 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.193 2.249 2.14 L3_ 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.922 0.946 0.895 0.975 1.02 CAD
Yen (100) 1.0927 1.1217 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.903 0.929 0.8725 0.9625 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 18.46 18.92 17.8 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I 20.95 I 19.8 I 21.6 I 4.62 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 4324 435.4 7.25 7.45 855.5 870.5
Kg/CHF 16182 16432.0 271.2 281.2 32058 32808.0
Vreneli \ 91 103.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent ' - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.33 2.30
Rdt oblig. US 30 ans 4.64 4.63
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.71 3.70
Rdt oblig. GB 10 ans 4.79 4.75
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.41

ILAJDURSLHHHH



¦MP!rtM^ B / /  ¦ Hj Retrouvez-nous sur Internet V^ 
^̂  ̂  ̂^̂  ^̂  ^̂  ¦̂ ^̂ k a t̂ f̂e mM*.

^̂ ^̂ £liBPH 
www.lexpress.ch "¦ OÇI ICI IT1ITI6

^B 1 ^ 1  ™J I r a J  m lia ai ̂  I Jl^ t̂ WÊ1 k l  —i I I •"! ¦ F V I —I âV^H B3K A 3iir * ^^^^BiJl̂ ^̂ UÉUH Kai ~~ flfl i l  TwL-A V3TIT>I^PJa^PPaTWÇPWnWT^̂ W^̂ ^Br̂ ^̂ ^PBTT^̂ P̂ Ĵv^̂ ^P̂  BjErn 'Ai A/ V m l̂ ¦ ¦jillil
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M0È L'Association Ton sur Ton en collaboration
m̂m avec le CCN présente

¦ Other Jazz 05
5e édition

Vendredi: 20h30 Jonas Tauber;
22h Erdmann 3000

Samedi: 20h30 La Poche à sons;
¦ 22h A définir!

Prix d'entrée: ¦»,
Ir. 25.-, AVS/AI. étudiants, Fr. 17.- j $ V&oti 
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Réservations: Centre culturel neuchâtelois, £ «̂  H i
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Le nouveau spectacle de la Compagnie
des Amis de la Scène

M Le Grand Standing
¦3 Une comédie drôle, émouvante et d'actualité

 ̂! Prlx d'entoSë' Fr. 26.- .*£*¦ v,
. | Réservations: *tDe - ICtél 032 841 52 32 et à l'entrée y. ̂ *IB f^

HOT CLUB NEUCHÂTEL-PESEUX |_̂ B̂ ^_

¦ Nuit du Jazz 2005
Le «68 Jazz Big Band» orchestre neuchâtelois d'une vingtaine de
musiciens, s'exprime très bien dans le style de Count Basie.

PrWentrée: Fr. 30.- PSĤ ?̂ ^Billets à l'entrée £.- #^V- cju^X-if
. . . .  : . .... • . A , -  ¦ . . . . . :.
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Opéra de Mozart

I Cosi fan tutte
par L'avant-scène opéra

¦I Direction: Yves Senn

HH Véritable vaudeville mis en ^M —x
¦¦ _ musique par le génial Mozart , fy \

«Cosi fan tutte» a pour intrigue un I
plan dont la teneur est la fidélité j _^ '̂ '¦j

I des femmes. Deux amants feront I
I semblant de quitter leur maît resse I 

^»MI pour revenir aussitôt, déguisés, KyW.
I afin de les mettre à l'épreuve. Elles I _k , _|

résisteront longtemps mais finiront [ L̂iiflI par céder aux avances des nou- I
I veaux venus, qui enfin dévoilent I

leur identité et mettent un terme à H Wti
V la comédie. ^̂ ^̂ HHC Ŝ ^

Prix des places: de Fr. 25 - 55.-
Locatlon: théâtre du Passage, 0«jucnDN T~̂tél. 032 717 79 07 ' * £ .- f-f •
Renseignements: www.avant-scène.ch Vt aUB,A_^
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I ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE HES AMIS DU TRAMWAY KifeWirâ 1 iftnja
~

H Tram Britchon . /̂ffi : -̂ \B sur les rails té^S t̂mQ en 2005 WnSKPM iliiilïJUf
fcj Profitez d'une promenade en
W Ê̂ tram historique pour un instant ,J 

¦¦ ¦ ,}
¦!¦ de détente et de nostalgie , sur *̂ ^fcî^. ^._.
^^S 

les 
voies 

qui 
relient Neuchâtel ETfl Êa

I à Boudry. Apéritifs, boissons
I chaudes et froides en vente. |Bin̂ î>>^Ë

Cartes postales et brochures nH, W
retraçant l'histoire des trams ivT~~i-V ' ^̂ fcad

Tarifs:
Course simple Fr. 4.- (tarif réduit Fr. 2.-*) , ,,r\\oN ̂ ^Aller-retour Fr. 7.- (tarif réduit Fr. 4.- *) tf?^» o/J T?
Journée Fr. 12.- (tarif réduit Fr. 6.-*) S"\ IB * S

^̂  '
« S v.̂ %\  ̂ Oui, je désire être membre du Club E.

9$\ r̂ Veuillez me faire parvenir ma carte
. " î  à l'adresse suivante:
/ ^0̂" Q Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers

f  ̂ à L'Express.

U Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.
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postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet:
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FOOTBALL S'il a passé du bon côté de la barre grâce à la faillite de Servette, le FCC ne manque pas d'ambitions
à l'aube du deuxième tour. Malgré une préparation fortement perturbée, il visera beaucoup plus que le maintien

Prop os recueillis p ar
E m i l e  P e r r i n

Si 
le championnat de Chal-

lenge League a repris ses
droits le week-end der-

nier, c'est demain que le FCC
retrouvera la compétition sur la
pelouse d"Werdon. Mal barré à
la trêve, la troupe chaux-de-fon-
nière a quitté la place de relé-
guable à la faveur de la faillite
de Servette. Si le maintien s'est
précisé, les objectifs ne man-
quent pourtant pas.

Philippe Perret, les cho-
ses sérieuses reprennent.
Est-ce le moment?

P. P.: Nous ne savons pas
encore de quelle couleur est le
gazon. Mis à part deux entraî-
nements à Colombier et qua-
tre jours passés au Tessin, c'est
dans la neige que nous nous
sommes préparés. Cela consti-
tue un gros motif de frustra-
tion, même si le groupe tra-
vaille bien. Nous avons besoin
de repères que nous ne trou-
vons pas dans les conditions ac-
tuelles.

C'est donc un peu dans
l'inconnu que vous vous ren-
drez à Yverdon demain...

P. P.: En effet, même s'il n 'y
a pas que la tactique dans le
football , nous n'avons pas pu
travailler cet aspect.

Le FCC a réalisé une bonne
campagne de transferts...

P. P.: Les dirigeants ont con-
science que nous avions besoin
de renforts. Nous concédons
beaucoup trop de buts. Avec
l'apport de Ferro dans les
goals, les joueurs se sentent
plus sécurisés. Il n'y a plus be-
soin de présenter Kebe, qui est
une vraie locomotive pour le
groupe. Bouziane possède un
très gros potentiel technique et
devra nous apporter un plus au
niveau de la dernière passe.

Robert Luthi (à gauche), Philippe Perret et le FCC n'ont pas que le maintien dans le
viseur. PHOTO LAFARGUE

Les choses bougent donc
dans le bon sens?

P. P.: Nous avons engagé un
nouveau staff de soigneurs. Les
joueurs voient qu 'il se passe
quelque chose. Nous essayons
de stabiliser l'édifice pour im-
planter le club durablement
en Challenge League.

Quels sont les objectifs du
FCC?

P. P.: La donne a changé en
ce qui concerne le maintien.
Evidemment, nous possédons
une bonne marge d'avance sur
Baden mais nous devons être
ambitieux. L'objectif est de re-
monter dans le milieu du clas-
sement et nous avons les
moyens de viser un rang aux
environs de la 12e place.

Le FCC n est donc pas a
sa place actuellement...

P. P.: Si je me faisais l'avocat
du diable, je dirais que oui.
Néanmoins, compte tenu de
notre parcours, il ne nous a
pas manqué grand-chose à de
nombreuses reprises pour
marquer des points. Nous
avons été bons, brillants en
certaines occasions, mais mal
récompensés. Nous ne som-
mes pas à notre place et nous
devons en apporter la preuve
sur le terrain.

Pour autant que les mat-
ches puissent avoir lieu, le
FCC se frottera aux gros bras
d'entrée...

P. P.: C'est une bonne
chose. A la fin du premier tour,

nous étions sur le bon chemin.
Si nous ne sommes pas à notre
place, nous devons - au moins
à domicile - réussir à prendre
des points face à de telles équi-
pes. Ce sont eux qui doivent
s'attendre à un match difficile ,
et nous ne ferons pas six mat-
ches zéro point comme en dé-
but de saison.

Vous restez sur un succès
5-1 à Concordia, cela cons-
titue-t-il une base de tra-
vail?

P. P.; Après la trêve, nous ne
savons pas trop où nous en
sommes. Toutefois, le groupe a
peu changé, c'est un avantage.
Les automatismes sont à retra-
vailler, mais ne sont pas per-
dus. Nous nous souvenons de

cette belle victoire et nous di-
sons que cela fait quelques
temps que nous sommes in-
vaincus. Nous voulons préser-
ver cette invincibilité.

Qui sera promu en Super
League?

P. P.: Cela se jouera entre
Vaduz et Werdon. Sion et Lu-
cerne ont trop de retard. Les
deux équipes de tête se sont
donné les moyens de leurs am-
bitions. Vaduz possède un petit
avantage grâce à une plus
grande expérience.

Qu'est-ce qui doit faire
venir les gens à la Charrière?

P. P.: L'équipe doit franchir
le premier pas en alignant des
résultats positifs. Grâce à cela ,
nous pourrions susciter la cu-
riosité. Pour l'instant les gens
se montrent réticents. C'est à
nous de trouver les moyens,
sur et en dehors du terrain, de
faire parler de nous.

Que peut-on souhaiter au
FCC pour le deuxième tour?

P. P.; Avec les joueurs, nous
nous sommes fixé comme ob-
jectif de rester invaincus à la
Charrière. C'est un challenge
intéressant. Si nous y parve-
nons, ce sera la preuve que le
FCC a mûri et grandi. /EPE

I CLASSEMENT |
1.Vaduz 18 13 2 3 31-12 41
2. Yver don 17 12 4 1 32-8 40

3.Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28
8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23

10. Kr iens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concor di a 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 18 5 4 9 17-27 19
15. YF Juventus 17 4 4 9 22-34 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15

18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

Susciter la curiosité...

Yverdon et Sion cherche-
ront à enrichir la pré-
sence romande en Su-

per League la saison pro-
chaine. Cependant, pour dé-
crocher la promotion ou la
place de barragiste, les clubs
chers aux présidents Cornu
et Constantin devront ba-
tailler ferme face à Vaduz et,
dans une moindre mesure,
aux équipes tessinoises et à
Lucerne.

L'entraîneur d'Yverdon
Radu Nunweiler se méfie:
«C'est un nouveau champ ionnat
qui commence, dans des condi-
tions p lus diff iciles que le p récé-
dent. Nous sommes devenus
l'équipe à battre et le départ de
Malgioglio nous p énalise.»

Troisième à neuf lon-
gueurs du leader, Sion ne
peut plus se permettre d'éga-
rer des points. «Nous devrons
être p lus eff icaces et apprendre à
mieux gérer les matclies» expli-
que le capitaine Fabrice Bo-
rer. L'ancien gardien interna^
tionaJ estime cependant que
«Sion s 'est donné les moyens d'at-
teindre son objectif, la p romo-

tion». A défaut d'avoir pu
transférer Hakan Yakin, le re-
tour de Kavelashvili et les
qualités de passeur de Mal-
gioglio devraient aider les Sé-
dunois dans leur course
poursuite.

Vaduz s'annonce comme
le principal contradicteur des
deux prétendants romands.
L'équipe de la Principauté,
déjà solide et difficile à ma-
nier, s'est renforcée avec les
arrivées de l'ancien Servet-
tien Obradovic et du gardien
Beney.

Des trois équipes tessinoi-
ses, Lugano paraît la mieux
armée pour tenter une diffi-
cile remontée. Les trois au-
tres clubs romands - Baul-
mes, Meyrin et Bulle - de-
vraient aisément assurer leur
maintien. En raison de la
faillite de Servette, seul le der-
nier sera relégué. Or Baden,
qui a certes changé d'entraî-
neur et engagé l'ancien inter-
national Giuseppe Mazza-
relli, n'a inscrit que quatre
points lors de la première
partie du championnat, /si

Romands dans le coup
Entraîneur: Maurizio Jacobacci
(nouveau).
Arrivées: Kuhl (ArgentinesJuniors),
Mazzarelli (sans club).
Départ: Shala (YFJuventus).

Entraîneur: Umberto Barberis (an-
cien).
Arrivées: Bûhler (Werdon M16), Re-
natus (Valmont).
Départs: Pisino (Stade Nyonnais),
Yoksuzoglu (Werdon).

Entraîneur: Maurizio Battistini (an-
cien) .
Arrivées: De Martino (AS Roma),
Rotanzi (Bulle).
Départ: De Luca (Nocerina).

Entraîneur: Jochen Dries (ancien).
Arrivées: Bytyqi (retour à la compé-
tition), Leandro (Sion).
Départs: Fortunat (YF Juventus), Ro-
tanzi (Bellinzone).

Entraîneur: Philippe Perret (ancien).
Arrivées: Ahmed Bouziane
(Chiasso), Luca Ferro (Genoa), Sai-
dou Kebe (sans club).
Départs: Manuel Cattani (?),
Maxime Droz-Portner (arrêt), Yvain
Jeanneret (Le Locle), Mehdi Shili
(?), Charles Witd (?).

Entraîneur: Paul Schômvetter (an-
cien).
Arrivées: Lopes (Porto Alègre), Mo-
reno (Corinthians) .

Départ: Bouziane (La Chaux-de-
Fonds).

Entraîneur: Marcel Hottiger (an-
cien).
Arrivées: Onken (YFJuventus), Prei-
sig (Bâle).
Départs: Stôckli (Aarau), Stucki (Zu-
rich).

Entraîneur: Stefan Marini (ancien).
Arrivées: Lj imani (YF Juventus),
Obhafuoso (Vaduz).

Entraîneur: Vladimir Petkovic (an-
cien).
Arrivées: Bullo (Servette M21), Gus-
tavino (Deportivo Maldonando).
Départs: Bugnard (Lausanne), Riva
(?)•

Entraîneur: René van Eck (ancien).
Arrivées: Castillo (Grasshopper),
Collaviti (Servette).
Départs: HiLBker (Zoug), Mikari
(Winterthour) .

Entraîneur: Jean-Michel Aeby (an-
cien).
Arrivées: Stephan (Guingamp II),
Valente (Neuchâtel Xamax).
Départs: Diouf (?), Fall (?).

IBDCŒ
Entraîneur. Gilbert Gress (ancien).
Arrivées: Kavelashvili (Alania Vladi-
kavkaz) , Malgioglio (Werdon).
Départs: Berger (Lausanne), Fallet
(Martigny), Leandro (Bulle), Simon
(Lausanne).

Entraîneur: Martin Andermatt (an-
cien).
Arrivées: lieney (sans club), Obra-
dovic (Saint-Gall), Pohja (Tampere
United).
Départ: Obhafuoso (Kriens).

Entraîneur: Walter Hôrmann (an-
cien) .
Arrivées: Burki (Young Boys), Lopar
(Aarau).
Départ: Savic (?).

Entraîneur: Mathias Walther (an-
cien) .
Arrivées: Santana (CFZ Brasilia), Mi-
kari (Lucerne).
Départ: Gonçalves (Venise).

Entraîneur: René Erlachner (nou-
veua).
Départ: Hodel (arrêt) .

Entraîneur: Peter Schàdler (ancien).
Arrivées: Fortunat (Bulle), Kone (AS
Bamako), Oliva (Messine).
Départs: Dembele (Stade Lau-
sanne), Ljimani (Kriens), Onken
(Concordia).

Entraîneur: Radu Nunweiler (an-
cien).
Arrivées: El Haimour (AlanaiaVladi-
kavkaz) , Yoksuzoglu (Baulmes),
Meoli (Chieti).
Départ Malgioglio (Sion). /si

PRINCIPAUX TRANSFERTS

19e journée. Samedi 26 février. 15 h:
Werdon - La Chaux-de-Fonds. Diman-
che 27 février. 14 h 80: Chiasso - Mey-
rin. Lucerne - Kriens. Baulmes - Con-
cordia. Sion - Bellinzone. Bulle -
Wohlen. Wil - Baden. 16 h: Vaduz-YF
Juventus. AC Lugano - Winterthour.
18e journée. Mercredi 2 mars. 19 h 30:
Winterthour - Werdon. Kriens - Con-
cordia. Baulmes - Sion. Wohlen - Wil.
Baden - Chiasso.
20e journée. Samedi 5 et dimanche 6
mars: Winterthour - Vaduz. YF Juven-
tus - Meyrin. Wil - Chiasso. Li Chaux-
de-Fonds - AC Lugano. Kriens - Wer-
don. Baulmes - Lucerne. Bellinzone -
Concordia. Wohlen - Sion. Baden -
Bulle.
ISejournée. Mercredi 9 mars. 19 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Lucerne.
21e journée. Samedi 12 et dimanches
13 mars: Chiasso -YF J uventus. Meyrin
- Winterthour. Vaduz - La Chaux-de-
Fonds. AC Lugano - Kriens. Werdon -
Baulmes. Lucerne - Bellinzone. Con-
cordia - Wohlen. Sion - Baden. Bulle -
Wil.
22e journée. Mercredi 16 mars. 19 h
30: La Chaux-de-Fonds - Meyrin. Ven-
dredi 18, samedi 19 et dimanche 20
mars: Kriens - Vaduz. Winterthour - YF
Juventus . Bulle - Chiasso. Baulmes -
AC Lugano. Bellinzone - Werdon.
Wohlen - Lucerne. Baden - Concordia.
Wil - Sion.
23e journée. Mardi 22 mars. 19 h 30:
Vaduz - Wohlen. Mercredi 23 mars. 19
h 30: Winterthour - Kriens. AC Lu-
gano - Baden. Lucerne - Bulle. Con-
cordia - Sion. Jeudi 24 mars. 19 h 30:
Meyrin - Bellinzone. Samedi 26 mars:
Chiasso - La Chaux-de-Fonds. VF Ju-
ventus - Baulmes.
24e journée. Samedi 2 et dimanche 3
avril: Vaduz - Baulmes. Meyrin -
Kriens. YF Juventus - La Chaux-de-
Fonds. Chiasso - Winterthour. AC Lu-
gano - Bellinzone. Werdon - Wohlen.
Lucerne -Baden. Concordia -Wil. Sion
- Bulle.
25ejournée. Mercredi 6 avril. 19 h 30:
Werdon - Wil. Jeudi 7 avril. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Winterthour. Sa-
medi 9 et dimanche 10 avril: Bellin-
zone - Vaduz. Baulmes - Meyrin. YF Ju-
ventus - Kriens. Sion - Chiasso. Wohlen
- AC Lugano. Baden - Werdon. Wil-
Lucerne. Bulle - Concordia.
26e journée. Samedi 16 et dimanche
17 avril: Vaduz - Wil. Meyrin - Baden.
YF Juventus - Wohlen. Winterthour -
Bellinzone. La Chaux-de-Fonds -
Baulmes. Chiasso - Kriens. AC Lugano
- Bulle. Werdon - Sion. Lucerne - Con-
cordia.
27e journée. Mercredi 20 avril. 19 h 30:
Baden - Vaduz. Wohlen - Meyrin. Bel-
linzone - YF Juventus. Baulmes - Win-
terthour. Kriens - La Chaux-de-Fonds.
Concordia - Chiasso. Wil - AC Lugano.
Bulle -Werdon. Sion - Lucerne.
28e journée. Samedi 23 et dimanche 24
avril: Vaduz - Sion. Meyrin - Bulle. YF
Juventus - Wil. Winterthour - Baden. La
Chaux-de-Fonds - Wohlen. Kriens - Bel-
linzone. Chiasso - Baulmes. AC Lugano
- Concordia. Werdon - Lucerne.
29e journée. Du vendredi 29 avril au
dimanche 1er mai: Bulle - Vaduz. Wil -
Meyrin. Baden -YFJuventus. Wohlen -
Winterthour. Bellinzone - La Chaux-
de-Fonds. Baulmes - Kriens. Lucerne ¦
Chiasso. Sion - AC Lugano. Concordia
- Werdon.
30e journée. Samedi 7 et dimanche 8
mai: Vaduz - Lucerne. Meyrin - Con-
cordia. YF Juventus - Sion. Winter-
thour - Bulle. La Chaux-de-Fonds -
Wil. Kriens - Baden. Baulmes -
Wohlen. Chiasso - Bellinzone. AC Lu-
gano-Werdon.
31e journée. Vendredi 13 et samedi 14
mai: Concordia - Vaduz. Sion - Meyrin.
Bulle - YFJuventus. Wil - Winterthour.
Baden - La Chaux-de-Fonds. Wohlen ¦
Kriens. Bellinzone - Baulmes. Werdon
- Chiasso. Lucerne - AC Lugano.
32e journée. Mercredi 18 mai. 19 h 30:
Vaduz - AC Lugano. Meyrin -Werdon.
YFJuventus - Lucerne. Winterthour ¦
Concordia. La Chaux-de- Fonds -
Sion. Kriens - Bulle. Baulmes - Wil.
Bellinzone - Baden. Chiasso - Wohlen.
33e journée. Samedi 21 et dimanche
22 mai: Werdon - Vaduz. Lucerne -
Meyrin. Concordia - YFJuventus. Sion
- Winterthour. Bulle - La Chaux-de-
Fonds. Wil - Kriens. Baden - Baulmes.
Wohlen - Bellinzone. AC Lugano -
Chiasso.
34e journée. Samedi 28 mai: Chiasso -
Vaduz. AC Lugano - Meyrin. Werdon -
YF Juventus. Lucerne - Winterthour.
La Chaux-de-Fonds - Concordia. Sion
- Kriens. Bulle - Baulmes. Wil - Bellin-
zone. Baden - Wohlen. /si

I CALENDRIER |



Match aller
Austria Vienne - Alhl. Bilbao 0-0
Match retour le 27 février.
Matches retour Aller
Dniepr - Partizan Belgrade 0-1 2-2
Schalke 04 - S. Donetzk 0-1 1-1
Alkmaar - Aix-la-Chapelle 2-1 0-0
Sochaux - Olympiakos 0-1 0-1
Steaua B. - Valence 2-0 (4-3 tab) 0-2
VfB Stuttgart - Panne pas reçu 0-0
Auxerre - Ajax 3-1 0-1
Feyenoord - Sp. Lisb. pas reçu 1-2
Ncwcasde - Heerenveen 2-1 2-1
Saragosse - Fenerbahce 2-1 1-0
Middlesbrough - AK Graz 2-1 2-2
Lille - Bâle 2-0 0-0
Benfica - CSKA Moscou pas reçu 0-2
Séville - Panathinaikos pas reçu 0-1
VillaiTeal - Dynamo Kiev pas reçu 0-0
En gras, les équipes qualifiées.

I COUPE DE L'UEFA 1

Mercredi, si tout va bien
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

élivrée de l'épais man-
teau blanc qui la re-
couvrait, la pelouse de

la Charrière sera-t-elle en me-
sure d'accueillir la rencontre
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
dimanche? Rien n 'est moins
sûr, tant la bâche censée la
soulager des conditions... de
saison a souffert du déblaie-
ment. «Toutes les p récautions ont
p ourtant été p r i s e s, assure Daniel
Piller. Mais le simp le fait défouler
cette bâche cause d 'imp ortants
dommages. » Lesquels ont
abouti, hier en fin de matinée,
à la coupure du système de
chauffage. «A quoi bon chauffer
l'air? Avec tous ces trous, c 'est ce
que nous f aisons» constatait le
responsable de l'Office des
sports de la ville.

«C'est titanesque
Nous sommes
impuissants

(levant ceux qui
ont établi

les calendriers... »

FOOTBALL A moins d'un miracle, la rencontre Neuchâtel Xamax - Saint-Gall prévue dimanche
sera reportée. Criblée de trous, la bâche qui recouvre la Charrière n 'est d'aucune efficacité

Après avoir une fois encore
insisté sur la complexité de la
tâche - «C'est titanesque... Nous
sommes imp uissants face à la na-
ture, mais surtout devant ceux qui
ont établi les calendriers» —, et
s'être entretenu avec le four-
nisseur de la bâche, Daniel
Piller livrait un diagnostic pes-
simiste: «Nous f aisons tout ce qui
est p ossible, tout en sachant qu 'il
sera imp ossible de donner le coup
d'envoi de ce match dimanche.»

Venu de Grenoble pour éva-
luer l'étendue des dégâts,
Alain Maletras, représentant
de la firme Aima, se perdait en
conjectures. Morceaux choisis:
«C'est la première fois que nous

La tentative de gonfler la bâche recouvrant la Charrière a rapidement été abandonnée, en raison des trous qui laissaient
s'échapper l'air chaud. PHOTO LEUENBERGER

sommes confrontés à de tels soucis,
mais nous avons la solution. Notre
j ob, c 'est d 'améliorer la durée de vie
des p elouses. Tenez, le Stadium de
Lille: avec Wasquehal, il y a sur-
charge. Mais cela tient, nous tra-
vaillons de manière p réventive. »

Soit. Reste que la bâche qui
recouvre la Charrière est
trouée de partout. Alain Male-
tras, encore: «En p lus, on ne sait
p as ce qui nous attend dessous... Il
f audrait changer toute la bâche,
mais nous allons raccommoder,
remp lacer les éléments esquintés.
En esp érant qu 'il ne neige p lus... »
En se grattant la tête, l'homme
confessait que jamais il n 'avait
imaginé de telles conditions.
«C'était un essai p our la Suisse,
nous voilà servis. L 'année pro-
chaine, nous reviendrons, avec une

bâche p lus résistante. Et nous
veillerons à ne p as nous f aire p ié-
ger dans le timing.» L'année pro-
chaine d'accord , mais dans
l'immédiat? «Nous serons là sa-
medi avec un app areil de chauf-
f a g e  p lus p uissant. Les f rais? On
trouvera une solution. Dimanche
on oublie, mercredi on esp ère...» Et
on brûle un cierge d'ici là.

L'élimination de Bâle de la
Coupe de l'UEFA préserve
deux dates, si d'aventure la
Charrière n'était pas pratica-
ble mercredi. Par ailleurs, les
Rhénans ont exclu l'idée d'in-
verser les matches comme du-
rant la première phase du
championnat, car ils tiennent
à tout prix à terminer la saison
devant leur public, le 28 mai
prochain. /JFB

«N'importe quoi!»
Neuchâtel Xamax est

un club courtisé.
Ainsi, la ville de Lau-

sanne aurait consenti à dé-
rouler le tapis rouge pour
accueillir le choc au sommet!
de mercredi prochain face â
Bâle. «Nous n 'irons j ouer à la
Pontaise que si la SFL nous y
oblige, prévient Philippe Salvi.
Dép lacer le match de l 'année1?
C'est tout bonnement inconceva-
ble vis-à-vis dé nos supp orters,
sp onsors et de La Chaux-de-
Fonds. Nous avons été accueillis
comme des barons à la Charrière
et nous nous y sentons à l 'aise.»

On précisera tout de même
que ce sont des besoins de té-
lévision - éclairage - qui
avaient poussé à envisager ce
déplacement. Dès lors que
SATl'-a renoncé à là diffusion
de ce choc pour s£ reporter
sur le Neuchâtel Xamax -
Grasshopper du 13 mars pro-
chain, le sujet est clos.

Quant à l'offre d'accueil
qui pourrait provenir du
Stade de Genève, Philippe
Salvi la balaie avant même
qu'elle soit arrivée sur son bu-
reau: «C'est n 'importe quoi!»

Essayé, pas pu! /JFB

I EN BREF |
BASKETBALL m Un meneur
pour FR Olympic. FR Olympic
a trouvé le renfort communau-
taire qu 'il cherchait. Le club
fribourgeois a engagé le distri-
buteur allemand Joe Tesfaldet
(188 cm , 90 kg), qui évoluait à
Wûrzburg (DI allemande), /si

HOCKE Y SUR GLACE « U n
atout supplémentaire. Lugano
disposera d'un atout supplé-
mentaire. Les Tessinois pour-
ront aligner Paul Di Pietro en
plus de quatre joueurs étran-
gers. L'attaquant canadien ,
marié à une Suissesse, a reçu à
temps son passeport suisse, /si

Fisher restera à Zoug. Zoug a
prolongé le contrat du centre
Mike Fisher jusqu 'au terme de
la saison 2005-06. Le Cana-
dien , qui appartenait aux Se-
nators d'Ottawa, ne possède
pas de clause libératoire pour
retourner en NHL. /si

Webber aux Sixers. Chris
Webber, des Sacramento
Kings, a signé pour les Phila-
delphia Sixers. Webber rece-
vra 17,5 millions de dollars
cette saison et 62 millions sur
les trois prochaines années, /si

FOOTBALL «De l'EPO à la
Juventus. De l'érythropoïétine
(EPO) a été certainement
prescrite et distribuée à cer-
tains joueurs de la Juventus.
C'est ce qu 'a affirmé le prési-
dent du uibunal de Turin, Giu-
seppe Casalbore, dans les at-
tendus du jugement contre le
médecin-chef du club, /si

PUBLICITÉ
T
<M

L'E XPRESS [ imBaiîM Wi La ppemière des trois 5
,v, o= i «nnc w voitures gagnée par

 ̂
~i rn» Numéros du 25 février 2005 j
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VOLLEYBALL Si VFM disputera demain la finale de la Coupe de Suisse, son entraîneur n 'y est pas pour rien.
Grand connaisseur et passionné, l'Allemand Andréas Vollmer a su faire prendre la sauce et la monter

Par
J u l i a n  Ce r v i fi o

D

emain a Fnbourg, dans
la mythique salle
Sainte-CroLx, le VBC

Franches-Montagnes (VFM) vi-
vra son heure de gloire. Pour
la première fois de son his-
toire, son équipe féminine dis-
putera la finale de la Coupe de
Suisse. Si le travail de tous les
dirigeants n 'est pas étranger à
cette consécration, l'apport de
l'entraîneur allemand Andréas
Vollmer y est également pour
beaucoup. Véritable docteur
es volley, ce mentor a apporté
une touche professionnelle et
internationale au club tai-
gnon. Il a su faire prendre la
sauce et la monter.

«Pas un mercenaire»
Andréas Vollmer (38 ans)

possède un parcours très riche
dans le monde du volleyball.
Comme joueur, puis surtout
comme entraîneur, cet Alle-
mand a gravi tous les paliers de
la hiérarchie dans son pays
avant de rejoindre Kanti
Schaffhouse. Aux bords du
Rhin, il porta les volleyeuses
schafïhousoises vers les som-
mets (quatre finales du cham-

Andreas Vollmer prépare son équipe pour réaliser un exploit à Fribourg. PHOTO GALLEY

pionnat, quatre finales de
Coupe, dont une gagnée) en
cinq saisons et demie. Suite à
un passage frustré en Suède, il
a été contacté par les diri-
geants de VFM qui l'avaient
dans le collimateur depuis un
certain temps.

Engagé pour trois saisons en
2003, l'homme réalise un tra-
vail de fond et de qualité aux
Franches-Montagnes. «J 'ai re-
joint ce club parce qu 'il offrait d'in-
téressantes perspectives, explique
Andréas Vollmer. Je ne suis pas
un mercenaire. Je veux avoir quel-
que chose à construire. C'est le cas
à VFM. Ce club possède des struc-
tures et un potentiel intéressant. En
plus, ks conditions de travail sont
plutôt bonnes pou r un club de cette
taille. J 'ai tout de suite pensé que
l'on pouvait le rendre attractif pour
ks joueuses suisses et étrangères. Le
fait qu 'il existe aussi un concept
sport-études permettant de former
des jeunes m 'a séduit. Il est très im-
po rtant pour moi d'avoir un re-
gard d'ensembk.»

Andréas Vollmer est ainsi au
four et au moulin. Il s'occupe

non seulement de la première
équipe, mais aussi de la forma-
tion. Il met ses grandes con-
naissances au service de son
club. Grâce à ses multiples
contacts, il a ainsi bâti une
équipe performante, à la me-
sure des moyens à disposition.
«Il nous fallait acquérir des joueu-
ses à un prix avantageux, mais
qui étaient p rêtes  à s 'investir sans
p enser uniquement à l'argent, cla-
rifie-t-il. Compte tenu des offres, la
p iste sud-américaine nous a sembk
la meilleure.» Cela s'est matéria-
lisé par l'engagement des jeu-
nes Brésiliennes Da Silva, Pissi-
nato et Tavares. Elles ont non
seulement apporté une touche
exotique, mais aussi du specta-
cle.

«L'objectif maximal»
La recette du succès tient

aussi beaucoup à la cohésion
que le mentor allemand a su
créer avec un contingent mul-
tiethnique (quatre Suissesses,
une Tchèque, une Allemande,
une Slovaque et quatre Brési-
liennes). «R n 'y a aucun secret,

coupe Andréas Vollmer. Il f aut
motiver ks joueuses à travailler
p our k succès de l'équipe. Elles doi-
vent avant tout p enser au volley-
ball et travailler toutes pour k
même objectif. Il faut que sur cha-
que balk, k travail colkctif appa-
raisse. »

"- 'r """¦' "l

L'homme est un grand pro
fessionnel et un perfection-
niste dans l'âme. Il ne laisse
ainsi rien au hasard. S'il faut
grimper sur des espaliers pour
régler la caméra vidéo au dé-
but d'un set, c'est lui qui le
fera. «J 'ai essayé de travailler avec
d 'autirs p ersonnes et cela ne m 'a
p as totalement satisfait , alors j e
p réfère le faire moi-même, souli-
gne-t-il. Comme ça, si quelque
chose ne fonctionne p as, j e  ne peux
que m 'en p rendre à moi. Je suis k
seul coupabk. » De réchauffe-
ment au film du match ,
l'homme ne néglige aucun dé-
tail.

En véritable passionné, il rit
les matches à fond. «Je suis un
ancien joueur et j e  ne peux pas as-
sister à une rencontre de mon
équipe sans vibrer, confie-t-il. Sur
chaque balk, chaque échange, il
faut que j e  participe à la partie. »
Mais passion rime aussi avec
raison chez Andréas Vollmer.
Il sait que son équipe ne va pas
toujours gagner et il se montre
lucide sur le potentiel de sa
troupe. «Nous avons encore des
problèmes, même si nous avons ac-
compli un grand p as en avant
cette saison, reconnaît-il. // faut
encore p lus travailler avec ks jeu-
nes et améliorer la structure du
club. Néanmoins, j e  ne pensais pas
faire aussi bien lors de ce deuxième
exercice. Nous n 'avons p erdu que

twts part ies sur les 2-f disp utées.
Avec une place en finale de la
Coup e de Suisse et une autre en
demi-finale des p lay -off de LNA,
nous avons atteint l 'objectif maxi-
mal. Il ne nous teste plus qu 'à rem-
porte r un titre, mais cela ne se com-
mande p as. » On peut compter
sur Andréas Vollmer pour incl-
ue son équipe en condition de
le remporter. /JCE

Une touche professionnelle

Si 
vous ne faites pas partie

des quelque 500 suppor-
ters de VFM qui se ren-

dront demain à la salle Sainte-
Croix (plus de six cars avec 360
fans sont déjà remplis), il vous
sera possible de suivre les fina-
les de la Coupe de Suisse sur
votre ordinateur. En collabora-
tion avec Swiss Volley, Tele D
(une chaîne régionale alémani-
que) et la SSR, le site www.spor-
tradio.ch retransmet en direct
les rencontres Voléro ZH - VFM
(dès 14 h 20) et Amriswil -
Nâfels. «C'est nous qui payons la
production» indique la Neuchâ-
teloise Anne-Sylvie Monnet,
responsable de la communica-
tion à la fédération. Quant à la
TSR, elle se contentera de quel-
ques reflets dans ses émissions
sportives du week-end et d'un
sujet C'est peu et beaucoup à
la fois. /JCE
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Ouverture supplémentaire
En  

tant que finaliste de
la Coupe de Suisse et
demi-finaliste du

championnat, VFM a d'ores
et déjà obtenu une place eu-
ropéenne pour la saison pro-
chaine. Si lés dirigeants hési-
tent à se lancer dans cette
aventure coûteuse (100.000
francs), Andréas Vollmer se
montre enthousiaste à cette
perspective. «Une particip ation
à une compâition continentak
p ermettrait à l'équip e de progres-
ser et au club de se faire connaître
encore plus, estime-t-il. Cela
nous apporterait une ouverture

supp lémentaire.» Qui s'ajoute-
rait à celle effectuée; après
l'abolition du quota d'étran-
gères dans les formations de
l'élite nationale. «Le niveau du
champ ionnat suisse s 'est considé-
rablement amélioré grâce à cette
mesure, certifie Andréas Voll-
mer. Le spectack est meilleur. Les
joueuses helvétiques se bonifient
au contact de très bonnes vol-
leyeuses. Pour ks étrangères, notre
champ ionnat devient p lus intéres-
sant et plus attractif. Tout k
monde en prvf rk, les spectateurs
en premier.» Interdiction,
donc, de se plaindre. /JCE

Une montagne
En  

l'espace de trois se-
maines, VFM et Vo-
léro ZH vont se ren-

contrer à quatre reprises.
D'abord en finale de la
Coupe de Suisse demain à
Fribourg, puis dans le cadre
des demi-finales des play-off
de LNA. «Pour nous, c'est une
montagne, illustre Andréas
Vollmer. // ne sera p as simple
de la faire vaciller. Nous pou-
vons ks battre au moins une
fois. Si nous devions y parvenir,
c'est en finale de la Coup e de
Suisse qu 'il s 'agira de réaliser cet
exploi t. J 'ai donc préparé mes
joueuses principalement pou r
cette écliéance de Fribourg. » Et
toutes, sauf Jana Vollmer
(blessée) seront sur le pied
de guerre. Défaites très sè-
chement lors de leur der-
nière confrontation en
championnat (0-3), les co-
équipières de Sahra Habëg-
ger n'auront rien à perdre.
«Avec ses cinq Russes et ses trois
Américaines, la phalange zuri-
choise possède des arguments re-
doutables, indique Andréas
Vollmer. Leur système de j eu est
simpk et efficace. Comme elles
sont très grandes, elles n 'ont pas
hpsni/n tip sp rnmhlimipr t/i irip

En p lus, elles ont beaucoup d'ex-
p érience. La joueuse russe Arta-
monova comp te p lus de matches
internationaux que toutes mes
joueuses réunies.» Qu'elle est
donc la solution pour ga-
gner? «Se battre sur chaque
point afin de les faire douter,
explique Andréas Vollmer. //
faudra gravir la montagne p etit
à p etit.» Oh, hisse! /JCE

Epouse
assistante

A

ndréas Vollmer en-
traîne une équipe
où son épouse Jana

est censée jouer. Cette si-
tuation pourrait engendrer
des complications, mais ce
couple sait la gérer intelli-
gemment. «Cela fait 11 sai-
sons que Jana évolue dans ks
équip es que j 'entraîne, narre
le mentor allemand. Comme
elk a toujours été la meilleure,
j e  n 'ai jamais eu de soucis à ce
niveau. Cette saison, elk est
blessée et elle remplit en quelque
sorte un rôk d'assistante.»
Cela s'appelle savoir tirer
parti de toutes les situa-
tions. /JCE



C U R L I N G

Relève assurée
La 

relevé est assurée au
Curling Club Neuchâ-
tel-Sports. Lors des

champ ionnats de Suisse ju-
niors, plusieurs membres du
club ont obtenu des mé-
dailles. En LNA féminine, Na-
thalie Vuille s'est parée de
bronze avec l'équipe Genève-
Neuchâtel. En LNB féminine,
l'équipe skippée par la Chaux-
de-Fonnière Laetitia Guizzardi
a aussi remporté du bronze.
Elle comprend deux autres
Neuchâteloises: Caroline La-
bastrou et Marine Grivel. Chez
les garçons, Genève-Neuchâtel
a terminé neuvième en LNA,
avec Nicolas Huguenin (skip),
Clovis Meylan Ludovic Dubois
et Pablo Fernandez. Enfin , en
LNB (groupe ouest), les Neu-
châtelois Alain Bliggensdorfer
(skip), Antoine Moor, Steve
Lardon, Alexandre Jaquier et
Quentin Divernois ont terminé
au cinquième rang. /FPA

Valence, nous voilà!
VOILE Le team «Alinghi» sera le premier des participants à la prochaine Coupe de l'America

à prendre ses quartiers sur les lieux de l'épreuve. La logistique constitue un très grand défi

Le 
team «Alinghi» sera la

première équipe à ins-
taller tous ses membres

à Valence. L'équipe entière et
ses familles seront réinstal-
lées, ainsi que les quartiers
généraux actuellement à Lau-
sanne , afin de commencer les
opérations le 15 mars à Va-
lence , la cité hôte de la 32e
Coupe de l'America.

«Nous serons à
même d'instaurer
des compétitions

internes de
haut niveau»

Brad Butterworth , vice-pré-
sident d'«Alinghi» , et Jochen
Schûmann, directeur sportif,
ont eu la responsabilité de sé-
lectionner les nouvelles re-
crues du sailing team. «Comme
«Alinghi» est qualif ié d'off ice p our
la p hase f inak, nous ne disp ose-
rons p as de la comp étition avec les
challengers» rappellent-ils. C'est
pourquoi le team a besoin de
deux équipes à un uès haut ni-
veau. C'est ainsi qu '«Alinghi»
possède déjà deux bateaux
opérationnels. L'Américain Ed
Baird, un des meilleurs match
racers au monde, a rejoint Pe-
ter Holmberg et Jochen
Schûmann en tant que bar-
reur. «Avec deux bateaux et deux
équip es de classe mondiale, capa-
bles de gagner la Coup e de l'Ame-
rica, nous serons à même d'instau-
rer des comp étitions internes du
p lus haut niveau. »

Le team «Alinghi» est ac-
Uiellement en train de s'instal-

Vice-président d'«Alinghi», Brad Butterworth n'entend rien laisser au hasard. PHOTO KEYSTONE

1er à Valence et son but est de
monter les voiles dès le 4 avril.
Avril est un mois crucial, le
premier à offrir d'excellentes
conditions pour régaler dans
la région, ce qui permettta de
s'adonner à des compétitions
d'entraînement dans des con-
ditions similaires à celle ren-
contrées durant la coupe.

La logistique pour déména-
ger presque 100 membres et
leur famille, soit environ 350
personnes, est un grand défi.
Patrick Magyar, directeur gé-
néral, s'en explique: «Noiis de-
vons p rendre en compte que notre
équipe comprend 17 diff érentes na-
tionalités, et moins de 10% de ses
membres p arlent esp agnol. Nous
n 'avons pas seulement besoin de

traire deux bateaux et une équipe.
Pour cetk camp agne, nous disp o-
sons déj à de l'équip e et de deux ex-
cellents bateaux que nous p ouvons
encore améliorer. Nous allons débu-
ter la construction de nos deux
nouveaux bateaux de comp étition
aussi tard que p ossibk af in que k
p remier soit p rêt en 2006 et k se-
cond en 2007. Nous devons effec-
tuer encore énormément de reclier-
ches, développ ements et tests sur les
eaux de Valence, af in d 'être cer-
tains que nos changements seront
p erfo rmants. Ce qui signif ie tester,
tester et tester encore j usqu 'à ce que
nous soyons tout à f ait sûrs de ce
que nous désirons obtenir.»

Le team «Alinghi» va emmé-
nager dans une base provisoire
jusqu 'en octobre de cette an-

maisons, mais aussi de j ardins
d 'enf ants et d'écoles, de supp ort
p our des choses Ulks qu 'assuran-
ces, soins médicaux, et bien SûT
nous voulons que k team se sente à
la maison.» Certaines des au-
tres équipes reculent devant
cette étape difficile.

Tester, tester et encore tester
Grant Simmer, directeur gé-

néral responsable du design et
de la construction des ba-
teaux, est conscient que les rè-
gles ne permettent pas de
grands écarts au niveau du de-
sign des bateaux entre les dif-
férentes équipes. «Toutes ks
équip es auront de bons bateaux.
Lors de la dernière camp agne,
nous avions deux ans pour cons-

née, date à laquelle la nouvelle
base sera réalisée et l'équipe
pourra intégrer ses quartiers
définitifs. La nouvelle base
comprendra une zone dans la-
quelle les fans du monde en-
tiers pourront en apprendre
plus sur la Coupe de l'America
et le team. De plus, «Alinghi»
offrira à ses «Friends», le fan's
club d'«Alinghi» , des opportu-
nités uniques d'accéder au
cœur de la base. Une partie
des infrastructures accueille-
ront aussi une académie of-
frant un nombre déprogram-
mes allant de séminaires de
management aux séances
d'optimisation du travail en
groupe et des possibilités d'en-
traînement physique, /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Yoksuzoglu qua-
lifié. Le milieu de terrain Se-
bahattin Yoksuzoglu (Baul-
mes) a reçu sa qualification
pour Yverdon. Le milieu de
terrain offensif franco-turc
pourrait être aligné avec son
nouveau club demain déjà
contre La Chaux-de-Fonds. /si

Vogel sur le départ. L'inter-
national suisse Johann Vogel
ne prolongera sans doute pas
son contrat avec le PSV Ein-
dhoven. Vogel intéresserait
Wolfsburg, dont l' entraîneur
est le Belge Erik Gerets. Ce
dernier a été sur le banc du
PSV Eindhoven durant trois
saisons, /si

Des tas de billets. La barre des
deux millions de billets com-
mandés pour la Coupe du
monde 2006 en Allemagne a
été franchie. Le comité d'orga-
nisation a déjà reçu 319.874 de-
mandes pour un total de
2.198.462 billets , /si

BASKETBALL ¦ Phoenix avec
la manière. NBA. Mercredi
soir: Cleveland Cavaliers - Chi-
cago Bulls 100-91. Indiana Pa-
cers - Miami Heat 93-91 ap. Wa-
shington Wizards - Memphis
Grizzlies 93-83. New Orléans
Hornets - Seatde SuperSonics
85-103. Milwaukee Bucks - New
Jersey Nets 100-81. Denver
Nuggets - Boston Celtics 107-
86. Phoenix Suns - Los Angeles
Clippers 118-101. San Antonio
Spurs - Houston Rockets 99-81.
Utah Jazz - Dallas Mavericks 83-
101. Pordand Trail Blazers -
Los Angeles Lakers 83-86. Gol-
den State Warriors - Adanta
Hawks 101-96. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Lau-
sanne se renforce. Lausanne,
qui a perdu sa star de NHL
Martin St-Louis, étoffe son
contingent en vue des play-out
de LNA. Le club vaudois a en-
gagé les attaquants Stefan
Gâhler (Viège) et Grégory
Christen (Coire) ainsi que les
défenseurs Beat Heldstab
(Viège) et Patrick Meichtry
(GCK Lions)./si

Ançay à GE Servette. GE Ser-
vette annonce l'engagement
de l'attaquant des Langnau
Tigers Pierre-Alain Ançay (30
ans) jusqu 'au terme de la sai-
son, /si

I BANCO JASS |
V 9, R, A ? 6, 7, D
* 7, 8, V * 6, 8, V

Roger Fédérer a eu chaud
TENNIS Le Suisse a sauvé deux balles
de match contre Juan Carlos Ferrero

Roger Fédérer a peiné
pour se qualifier pour
les quarts de finale du

tournoi ATP de Dubaï. Le
double tenant du titre a dû
écarter deux balles de match
face à l'ancien No 1 mondial
Juan Carlos Ferrero (ATP 98),
qui s'est incliné 4-6 6-3 7-6
(8-6). «Jep eux m'estimer heureux
de m'en être sorti. Juan Carlos au-
rait mérité de s 'imp oser» relevait
Fédérer, qui a ainsi enlevé un
troisième match consécutif
après avoir concédé la manche
initiale. Le Bâlois avait déjà
réussi ce tour de force diman-
che dernier en finale à Rotter-
dam face Ivan Ljubicic (ATP
14), et avant-hier au premier
tour à Dubaï face à Ivo Minar
(ATP 119). Il s'était imposé les
deux fois 7-5 dans le tie-break
de l'ultime set.

Fédérer (photo Keystone)
affrontera aujourd'hui la tête
de série No 7, le Russe Mikhail
Youzhny (ATP 17). Il a rem-
porté les cinq précédents duels
qu 'il a livrés au héros de la fi-
nale de la Coupe Davis 2002.
Le Bâlois devra hausser son ni-
veau de jeu s'il entend se hisser
dans le dernier carré, puis réus-
sir la passe de trois dans un
tournoi pour la première fois
de sa carrière.

Ferrero n'aurait jamais dû
perdre son huitième face-à-face

avec Fédérer, qui affiche désor-
mais un bilan de cinq succès
pour trois défaites face à lui. Le
«Mosquito» a en effet compté
un break d'avance dans les
deux dernières manches, me-
nant 6-4 2-0 et 0-30 sur la mise
en jeu adverse puis 6-4 3-6 4-2,
et a manqué deux balles de
match dans le jeu décisif. Le
vainqueur de l'édition 2003 de
Roland-Garros a été incapable
de porter l'estocade.

À 6-4 en sa faveur dans le jeu
décisif, Ferrero commettait
deux fautes directes. Fédérer
réussissait ensuite un coup
droit gagnant pour s'offrir une
balle de match. Il concluait la
rencontre après 2 h 15' par
un service frappé sur le corps
qui ne laissait aucune chance à
Ferrero. Le Bâlois portait ainsi
son bilan 2005 à 17 victoires
pour une défaite, /si

HOCKEY SUR GLACE Frédy Bobillier terminera la saison
sous les couleurs de FR Gottéron. Un beau clin d'œil

La 
vie ne fait pas de ca-

deau? Depuis hier ma-
tin, Frédy Bobillier

n 'en est plus tout à fait con-
vaincu. «Quand k téléphone a
sonné, j 'avoue que ce f ut  une
agréabk surprise. J 'ai p lein de sou-
venirs dans ce vestiaire» rigole-t-
il. Alors qu 'il s'apprêtait à diri-
ger un entraînement aux Mé-
lèzes, le Fleurisan n'a eu le
temps que dé prendre ses cros-
ses et de filer sur Fribourg, où,
dès demain, il bataillera à l'en-
seigne des play-out, face aux
Langnau Tigers. «J 'aime les ris-
ques, j 'aime rebondir où on m'at-
tend k moins, reprend le bou-

le regard de Frédy Bobillier
se tourne momentanément
vers FR Gottéron. LAFARGUE

gre. FR Gottéron, c'est k club qui
m'a fait décoller en LNA, aux cô-
tés de Bykov et Khomutov. Ce chal-
lenge est terriblement motivant.»
Match d'adieu, retour en
LNB, double casquette aux
Mélèzes, fin de saison animée:
depuis quelque temps, la vie
de Frédy Bobillier aura été
aussi mouvementée que bien
remplie. «J 'ai un peu peur de re*
tourner en LNA, mais dans k bon
sens du terme» ajoute le Fleuri-
san, qui a tout de même 12 sai-
sons à ce niveau à son comp-
teur, donc un certain recul.

Du coup, la vie s'est presque
arrêtée aux Mélèzes. «Les der-
niers entraînements ont tout sim-
p lement été annulés» glisse un
homme qui n'est pas parvenu
au terme de sa réflexion quant
à la saison prochaine. En re-
vanche, le contrat de Danick
Daucourt a été reconduit pour
les deux prochaines saisons.

A Saint-Léonard, Frédy Bo-
billier a retrouvé bon nombre
de ses coéquipiers du HCC:
Kohler, Haldimann, les frères
Abplanalp, Miéville, Page et
Hildebrand. Pour ce qui est de
Bizzozero, les probabilités sont
grandes de voir son transfert -
l'heure limite est fixée ce soir à
minuit - à Lausanne capoter.
Les dirigeants de Malley au-

raient en effet jugé indécentes
les prétentions financières du
HCC, même revues à la baisse.
Perrin et Rytz ont, eux, rejoint
GE Servette pour la durée des
play-off. /JFB

| A L'AFFICHE HH
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bâle - Langenthal

Bienne - Sierre
Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Olten - Thurgovie

Play-off , finale
(au meilleur de cinq matches)
Martigny - Star Lausanne 1-0
(1-0 dans la série)
Prochaine journée
Samedi 26 février. 20 h: Star Lau-
sanne - Martigny.
Petite finale
Franches-Montagnes - Guin 2-6
Prochaine journée
Samedi 26 février. 17 h 30: Guin -
Franches-Montagnes.

Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.30 Fleurier - Sarine

(1-1 dans la série)
Play-out
(au meilleur de sept matches)
Delémont- Le Locle 7-2
Delémont remporte la série 4-1.

Des Mélèzes à Saint-Léonard



Un champion et une âme
SKI NORDIQUE D'autres que lui ont un plus beau palmarès, mais il leur a manqué un certain charisme. Rencontre

avec le triple champion olympique Vegard Ulvang, délégué technique de la FIS aux Mondiaux d'Oberstdorf

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

P

etit-fils d'Erik le Rouge,
fils de Fridtj of Nansen ,
Vegard Ulvang est un de

ces explorateurs que nous dé-
pêchent de temps en temps les
contrées septentrionales. Ils
ont traversé l'Atlantique, le
Groenland, ou bien un 30 kilo-
mètres. Ils sont venus, l'espace
d'une aventure, rétablir le pri-
mat de la force. C'est pour ça
que Vegard Ulvang a frappé les
esprits: d'autres ont un plus
beau palmarès, mais il leur a
manqué une âme. Vegard Ul-
vang a remporté trois mé-
dailles d'or olympiques, dont
deux titres individuels, et deux
titres de champ ion du monde.
Mais il a aussi gravi le Denali et
le Mont McKinley, il a traversé
le Groenland à skis, comme si
sa condition physique n 'étai t
que le moyen d'ouvrir d'autres
horizons.

«Daelhie et moi»
Il est né le 10 octobre 1963 à

Kirkenes, en Norvège, au-delà
du cercle polaire, tout près du
Cap Nord , aux frontières du
monde libre, comme on disait
alors. De l'autre côté, c'est
Mourmansk, l'URSS, la dicta-
ture du prolétariat... Vers l'âge
de 10 ans, il commence le ski
de fond, ce qui , là-haut, est le
seul moyerf de traverser l'hfvérf
«Depuis mes 11 ans, se souvient-
il, j 'ai couru tous ks week-ends. Et
dans ma région, j e  gagnais presque
chaque f ois.» Il se classe très vite
parmi les meilleurs Norvé-
giens, avant de décrocher son
premier titre national à 19 ans.

Lorsqu 'il débarque en
Coupe du monde, le Suédois
Gunde Svan règne sur le ski
de fond. Vegard s'installe.
Puis il voit arriver un gamin ,
un rouquin , de quatre ans son
cadet: Bj ôrn Daelhie. Ulvang
a donc la malchance d'être le
contemporain d'un des plus
formidables talents de l'his-
toire sportive. «Certains j ours,
dit-il, c 'est vrai qu 'il n 'y avait
rien à f aire contre Bjô rn. Mais j e
vous assure qu 'il n 'y a j amais eu
entre nous un soup çon d 'inimitié:
nous étions amis et nous k som-
mes restés. Chaque année, nous
p assions 200 j ours ensembk,
dans la même chambre. Je vais
vous raconter une anecdote sur-
p renante: nous courions les deux
sur la même marque de skis.
Quand nous f aisions les tests
avant les courses, si mes skis
étaient meilkurs que ceux de
Bj ôrn, je lui passais ma deuxième
p aire. Et l 'inverse est vrai aussi.
Dites-ça aux Italiens et vous ver-
rez la tête qu 'ils f ont!»

On lui demande s'il a déjà
imaginé ce qu 'aurait été sa
carrière sans Bj ôrn Daehlie,
l'homme aux huit médailles
d'or olympiques , un peu
comme on demanderait à Fe-
lice Gimondi ce qu 'il aurait
été sans Eddy Merckx: «R ne
f aut p as oublier que lorsque
Bj ôrn s 'aff irmait au niveau in-
temalîmiàl;j'êtàte 'dé]à~y drk dê-

• f l i r t .  Dep uis " 1991, ' j e souff rais
du dos. Et avant Lilkhammer, en
j anvier, je m 'étais déchiré un li-
gament de la colonne vertêbrak.
Ce qui f ai t  que j 'étais diminué
p our ks Jeux olymp i ques: ma
j ambe droite avait 30% de f orce
en moins que la gauche. Je savais

Avec ou sans Vegard Ulvang (en médaillon), les Norvégiens
régnent toujours sur le ski nordique. PHOTOS SP-KEYSTONE

que j e n 'avais aucune chance
aux Jeux olympiques.»

Vegard Ulvang avait , au
temps de sa splendeur, une
V02max de 85 à 93. Ce qui est
extraordinaire, ce qui suffirait
au parfait fonctionnement de
deux êtres humains. «Oui,
mais ces chiff res ne veulent rien
dire... Tout dép end de la machine
sur laquelk on p asse k test» es-
time-t-il. Ces chiffres tradui-
sent, qu 'il le veuille ou non,
une prédisposition pour les
sports d'endurance. «Je m 'en-

traînais 800 heures p ar année»
aj oute-t-il. J'ai touj ours aimé l 'ef -
fo rt p hysique. Encore au-
j ourd 'hui, je fais  du sport presque
chaque j our, mais sans comp éti-
tion.^ Ces efforts, cette sueur,
ont dû laisser des traces dans
l'organisme de Vegard. «Souf-
f rance, douleur... Ce sont des
mots que j e  ne veux pas entendre
quand on p ark de ski de f ond. Le
ski de f ond, ce n 'est que du p laisir.
Le ski de f ond, c 'est k ry thme de la
vie» s'enthousiasme-t-il. Le
Norvégien a d'ailleurs une

formule qu il emprunte à un
philosophe: «Le bonheur n 'est
que k résultat de la satisf action
divisée p ar la douleur».

Le frère disparu
Une fois la carrière termi-

née, il lui a fallu trouver un
nouveau sens à la rie: «Ap rès la
haute comp étition, la vie p araît
p arf ois un p eu ennuy euse» . Il
s'est lancé dans le commerce
de sous-vêtements en laine de
mérinos. Les Norvégiens ai-
ment les chaussettes de Ve-
gard Ulvang: ils ont acheté un
million de paires au cours des
trois dernières années. Ce qui
lui a tricoté un j oli bas de
laine. «En 2004, j 'ai vendu mes
p arts à une f irme sp écialisée.» Il
aurait gagné entre 3,1 et 4,4
millions d'euros.

Champion olympique et
millionnaire, mariée à une
championne du monde,
Grethe Ingeborg Nykkemo...
La chance est avec Vegard Ul-
vang. Ce serait oublier l'his-
toire d'un frère perdu: «Oui,
mon f rère, Kjetil, est p arti k 13
octobre 1993 p our s 'entraîner
dans ks montagnes. Il a été sur-
p ris p ar la pr emière temp ête de
neige. Nous ne l 'avons p as re-
trouvé. Pendant trois semaines, j e
l 'ai cherché. Je ne me suis p as en-
traîné, j e  l'ai clierché. Il a f a l lu
attendre k mois de j uin, que la
neige f onde, p our que nous re-
trouvions sort corps. Il s 'était
aventuré sur de l 'eau et la glace,
qui était encore mince, a cédé. Il
avait 32 ans. »

Ulvang était à Lillehammer
sans savoir ce qu 'était devenu
son frère : «Le sport est une chose
secondaire». /JAM-ROC

La 
Norvège a confirmé

son statut de nation
dominante du ski

nordique en remportant le
relais messieurs 4 x 10 km
des Mondiaux d'Oberstdorl
(Ail). Il s'agit du septième ti-
tre gagné par un relais nor-
végien en huit champion-
nats du monde depuis 1991.

Les Suisses ont connu un
calvaire et l'humiliation
d'être mis hors course.
Avant même la fin du troi-
sième parcours, le relais
helvétique était sur le point
de se faire doubler par la
Norvège, accusant un retard
de 3,3 km, soit quelque huit
minutes. Cela lui a valu l'éli-
mination.

Classements
Oberstdorf (Ail). Championnats

Calvaire et
humiliation

du monde. Relais messieurs 4 x
10 km (2 x classique et 2 x libre):
1. Norvège 1 h 39'04". 2. Allema-
gne à 17"7. 3. Russie à 18"7. 4.
Italie à 44"9. 5. Autriche à l'36.
Notes: la Suisse (Kocher, Burger-
meister, Bundt et Fischer) a été
mise hors course au 30e km, au
moment d'être doublée par la
Norvège (un tour de retard, soit
3,3 km).
Saut Grand tremplin. Qualifica-
tions (les 35 premiers qualifiés):
1. Romôren (No) 147;6. 2. Pet-
tersen (No) 140,6. 3. Bcnkovic
(Sln) 140,4. 4. Kiuru (Fin) 137,6.
5 Komilov (Rus) 133,8. Puis les
Suisses: 7. Kûttel 131,7. 14. Môl-
linger 120,8. 18. Ammann 117,6.
30. Steinauer 102,6.
Aujourd'hui. 12 h 30 et 14 h:
sprint par équipes dames et mes-
sieurs. 17 h: saut au grand trem-
plin (individuel)./si
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Données fournies
jeudi 24 février 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

5&\ Quotidiennement,

WVM consultées sur
\Sl mF nos s'tes Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura) •
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

Piste ' Conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 20 km 20 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenels Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel j Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Cète-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit.de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11km 11km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les, Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 11 km 11km
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes ; Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Laioux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez-Bellelav 

Piste . Conditions Classique Skating
Saignelégier-Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier - Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5_km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste ' Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Rebella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) , Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babvlift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 1/1
Babvlift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Rebella - Buttes Bonne;
Télébob Les Breuleux Bonne;
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonne;

La Vue-des-Alpes 12 kn
La Robella 4 kn

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges Bonne;
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 kn
La Corbatière-La Sagne 5 kn
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4_kn
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel . 3 kn
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 kn
La Côte-aux-Fées 3_kn
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 3_kn
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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UNION NEUCHÂTEL - RIVIERA
LNA masculine , samedi 26 février, à 18 h à la Salle omnisports.

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, dimanche 27 février, à 14 h 30
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Super League, mercredi 2 mars, à 19 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

NEUCHÂTEL YS - SION
Première ligue, tour de relégation, samedi 26 février, à 20 h
aux Patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER
Première ligue, tour de relégation, samedi 26 février, à 20 h 15
aux Mélèzes.

COUPE DIDIER CUCHE
Animations et OJ, cinquième et sixième manche (géant),
samedi 26 février, dès 9 h aux Genevez (JU).

CRITÉRIUM NOCTURNE
Relais à l'américaine par équipes de deux , vendredi 25 février,
dès 19 h 30 à La Chaux-du-Milieu,
LA SIBÉRIENNE
Courses populaires (15 et 30 km) , dimanche 27 février ,
dès 10 h à La Brévine.

CORTAILLOD - BELP
LNB masculine , vendredi 25 février, à 20 h au Collège primaire.
CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS INDIVIDUELS
Samedi 26 février (open, dès 12 h 30) et dimanche 27 février
(élites, dès 8 h 30, principales finales dès 14 h) au Locle
(Salle polyvalente). Entrée libre.

Un club formateur
Les conditions seront idéales dimanche pour la troisième édition de la Sibérienne, à La Brévine. PHOTOS ARCH-LEUENBERGEI-

SKI NORDI QUE Le SC La Brévine est omniprésent dans les courses jeunesse
En matière de formation, il est reconnu par Swiss-Ski et leader en Romandie

Par
P a t r i c k  Tu ru va n i

D

ans les courses, surtout
chez les jeunes, deux
couleurs sortent du lot:

Je jaune et le bleu. Et dans les
classement̂ , un nom revient
plus souvent
qu 'à son tour:
celui du SC La
Brévine, classé
au troisième
rang des clubs
f o r m a t e u r s
par Swiss-Ski,
dans un classe-
ment tenant compte de la par-
ticipation aux quatre épreuves
de l'Allianz Trophy réservées
aux OJ. Sur le plan de la per-
formance (on parle là unique-
ment des OJ3), La Brévine,
troisième l'an dernier, a reculé
pour figurer entre la 8e et la
10e place. «Tout simp lement p ane
que l 'on a moins d 'OJ3 et davan-
tage d 'OJ2, précise Roland Mer-
cier. Au niveau de la f ormation,
notre club est reconnu en Suisse et
leader en Romandk. »

Comme pour la potion ma-
gique de Panoramix, on a en-
vie de demander la recette. Le
secret. «Notre f o r c e  est d'avoir six
ou sep t anciens coureurs, devenus
moniteurs J+S, pour encadrer nos
jeunes, et sur lesquels on p eut comp-
ter durant toute l 'année, se réjouit
le président , qui ne se cite pas

mais fait partie du lot. Les j eunes
restent au club p arce que l 'on n 'at-
tend p as la neige p our s 'entraîner et
p iop oser des activités. Les gamins,
il f aut ks retenir, ks occuper. Sinon
ils vont voir ailleurs. » La persévé-
rance demeure l'arme absolue.
«il faut tirer la barque et touj ours
être présent à l 'entraînement, qu 'il y
ait 20, 10 ou même deux gamins
s 'il p leut...» L'engouement est
comme le rire: contagieux et
communicatif.

Les mauvaises langues di-
ront qu 'à part du ski de fond, il
n'y a pas grand-chose à faire à
La Brévine. Et Roland Mercier
ne leur donne pas vraiment
tort «même s 'il y a aussi k foo t!»
Oui, mais en été... «On draine
toute la vallée, des Bay ards au Cer-
neux-Péquignot. Le club j ouit d'une
grande renommée. Dep uis une cin-
quantaine d'années, il y a une tra-
dition du ski de f ond à La Brévine.
Les f rères Huguenin ont même p ar-
ticipé aux JO, mais j e  ne me sou-
viens p lus en quelle année... »

L'âne et la carotte

Autre argument béton: les fi-
nances sont «saines» et les j eu-
nes ne paient «quasiment rien»
en regard des activités propo-
sées. «On demande une p articip a-
tion symbolique, tout est p ratique-
ment p r i s  en charge p ar k club, in-
dique le président. Notre p rinci-
p ale source de revenus est la f ê t e  de
la Mi-été. On vit dessus durant

touk l 'année, en p lus des subven-
tions J+S et des cotisations de nos
membres.»

Haut-lieu du bénévolat, le
SC La Brévine, fondé le 19 fé-
vrier 1935 - «On fera une grande
f ê t é  dans cinq ans!» - en çorppte
envirpn 200, dont 65 inscrits à
Swiss-Ski et une bonne quaran-
taine d'actifs. Les entraîne-
ments ont lieu deux fois par se-
maine, le mardi et le j eudi soir,
en plus du mercredi réservé
aux cadres du Giron jurassien -
dont Roland Mercier est égale-
ment le chef nordique - et des
courses du week-end. Du prin-
temps à l'automne, à l'excep-
tion dejuillet «où tout k monde
est en vacances», le SC La Bré-
vine organise diverses activités
un week-end par mois (VTT,
excursions en montagne...) «R
f aut rester actif s p our maintenir les
j eunes en f o r m e, insiste le prési-
dent. Si on leur prop ose une sortie
à VTT, ils seront davantage moti-
vés à l 'idée de venir s 'entraîner les
semaines précédentes...» Ne serait-
ce pas un remake de l'histoire
de l'âne et de la carotte?

Le SC La Brévine, enfin , or-
ganise la Sibérienne, qui aura
lieu dimanche. Le club a égale-
ment déposé sa candidature
pour la mise sur pied des.cham-
pionnats de Suisse OJ en 2006.
«On attend la réponse de Swiss-Ski,
mais c'est en bonne voie» assure
Roland Mercier. /PTU

Nocturne
à l'américaine

TT es conditions seront
idéales ce soir pour le

1. J désormais tradition-
nel Critérium nocturne de
la Chaux-du-Milieu, un re-
lais à l'américaine par équi-
pes de deux organisé par la
Société de j eunesse. Le pre-
mier départ sera donné à 19
h 30 (inscriptions sur place
dès 18 h à la salle de gym).

Spectacle garanti
Deux nouveautés à signa-

ler cette année, à savoir une
finance d'inscription à la
baisse (cinq francs par cou-
reur pour les animations et
les OJ, dix francs pour les ju-
niors, les messieurs et les da-
mes) et un spectacle à la
hausse avec une «superfi-
nale» individuelle des 16
meilleurs, plus un «invité
surprise» tiré au sort parmi
les viennent-ensuite. Le tout
sur une boucle éclairée tra-
cée au milieu du village,
avec élimination des deux
coureurs les moins rapides à
chaque tour.

Vin chaud, ambiance du
tonnerre et repas à la salle
de gym garantis! /PTU

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine, tour intermédiaire B2, samedi 26 février,
à 17 h à Berne (Kleefeld). ; .̂ u,
BRUNNEN - UNIVERSITÉ
LNB féminine, tour final , dimanche 27 février, à 17 h à Brunnen.

i¦M'ii i.m B
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 26 février, à 15 h au Stade municipal.

SAAS GRUND - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, tour de relégation, mardi 1er mars,
à 20 h 15 au Wichel. i
MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, tour de relégation, mardi 1er mars,
à 20 h 15 au Verney.

HEEUXf l̂
SEELAND - CORTAILLOD ET CORTAILLOD ¦ REGENSDORF
LNA masculine, deuxième phase, troisième tour, samedi 26
février, à 14 h 30 à Bienne. i

Pierre-Yves Baroni (en bleu) et le JC Cortaillod: une place de leader à j
défendre demain à Bienne. PHOTO ARCH-MARCHON

iBjhjQmQuUiJi is
COUPE DU MONDE
Super-G dames, vendredi 25 février, à 11 h à San Sicario (It).
Géant messieurs, samedi 26 février, à 9 h 45 et à 12 h 30
à Kranjska Gora (Sln).a iManjorva uum IOIII/.
Descente dames, samedi 26 février, à 11 h à San Sicario (It).
Slalom messieurs , dimanche 27 février, à 9 h 30 et à 12 h 15
à Kranjska Gora (Sln).
Combiné dames, dimanche 27 février, à 10 h 30 et 13 h 30
à San Sicario (It).

CHAMPIONNATS DU MONDE
Saut, fond et combiné, jusqu'au dimanche 27 février à Oberstdorf (Ail), i

VOLÉRO ZURICH - FRANCHES-MONTAGNES
Finale de la Coupe de Suisse féminine, samedi 26 février,
à 14 h 30 à Fribourg (Salle Sainte-Croix).
AMRISWIL - NÂFELS
Finale de la Coupe de Suisse masculine, samedi 26 février,
à 18 h à Fribourg (Salle Sainte-Croix).

I PROGRAMME I
La Chaux-du-Milieu. Critérium noc-
turne. Vendredi 25 février. 19 h 30:
animations + OJ1 (1993 et après), OJ2
(1991-1992) et OJ3 (1989-1990), 2 x
800 m par coureur. 20 h 15: juniors
(1985-1988), messieurs et dames (dès
1984), 2 x 1500 m par coureur. Quali-
fication des huit premières équipes +
un repêchage pour la superfinale. 21
h: superfinale (poursuite individuelle
à 17 coureurs).
La Brévine. La Sibérienne (style libre,
départ en ligne). Dimanche 27 février.
10 h: 15 et 30 km (messieurs, dames et
juniors). Résultats: dès 12 h 30.
Courses jeunesse (style classique). 14
h: M6 ( 1999 et après, 500 m). 14 h 20:
M8 (1997-98, 1 km). 14 h 40: M10
(1995-96, 1,5 km). 15 h: M12 (1993-
94, 2,5 km). 15 h 20: M14 (1991-92, 5
km). 15 h 40: M16 (1989-90, 7,5 km).
Résultats: dès 16 h.

A

nnulée en 2001 et 2002
faute de neige et en
2003 faute de combat-

tants (au comité), définitive-
ment rayée de la carte en avril
2003, la MegaMicro a cédé la
vedette à la Sibérienne, dont
la troisième édition aura lieu
dimanche à La Brévine. «Dans
des conditions extraordinaires, ju-
bile Daniel Maradan. Il y a des
p aquets de neige et ils annoncent
même un p etit rayon de soleil, ça
va rudement bien aller... Ce sera
un p eu comme en 2003.»

Les organisateurs du SC La
Brévine attendent entre 350 et
400 participants. Les inscrip-
tions sur place seront possibles
dès 8 h pour les 15 et 30 km et
dès 10 h 30 (sans majoration)
pour les courses OJ. Christo-
phe Pittier, Christophe Fré-
sard, Damien et Fabrice Pella-
ton ainsi que Marianne Cue-
not seront de la partie.

En dépit de la neige tom-
bée en masse en 2003 et 2005
- «On était davantage sur k qui-
vive l'an dernier» rappelle Da-

niel Maradan - la nostalgie de
la MegaMicro ne fait pas des
ravages dans la vallée. «Orga-
niser un 75 km une semaine après
la «Transj u» (76 km) était sans
doute un p eu p rétentieux, souffle
l'ancien comitard de la Mega.
On tombe mieux avec un 15 et un
30... qui sont en outre p lus f a c i l e s
à mettre surp wd. L 'idée d'avoir la
p lus longue course de Suisse était
séduisante, mais on est dans k
Jura, pas en Engadine...»

Ces jours, pourtant, on s'y
tromperait presque... /PTU

Une survivance de la MegaMicro



Il était une foi à Glasgow
W

FOOTBALL L'opposition entre le Celtic et les Rangers exaspère toutes les passions des Ecossais. Le sport , la religion
et la politique constituent un mélange explosif lors d'un match où le ballon rond ne finit pas toujours vainqueur

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r / R O C

Le 
match entre le Celtic

et les Rangers est-il une
confrontation entre ca-

tholiques et protestants? La vi-
sion extérieure résume le
derby de Glasgow à cette op-
position séculaire née lors de
la création des deux clubs. Le
Celtic, enfant de Parkhead
quartier catholique où avaient
trouvé refuge les immigrés ir-
landais, et les Rangers, fondé
dans les zones protestan tes de
l'ouest, sont restés des vec-
teurs d'expression très forts
d'appartenance à une com-
munauté. Le moyen aussi
d'affirmer sa sympathie pour
la cause irlandaise d'un côté
et sa loyauté à la couronne
britannique de l'autre.

Cette impression naît de si-
gnes extérieurs, pas de témoi-
gnages. Parce que le sujet est ta-
bou. Chez les supporters , chez
les journalistes et chez les re-
présentants des clubs. Ces der-
niers, rappellent leurs actions
contre l'intolérance. «Bhoys
against Bigotry», le Celtic con-
tre la bigoterie en 1996 et
«Pride over Préjudice», la fierté
plus forte que les préjugés lan-
cée à Ibrox en 2003. Elles souli-
gnent également l'intensité du
problème. Le drapeau irlandais
flotte sur Celtic Park au côté de
l'écossais, la rigidité protestante
affleure à chaque contact avec
l'univers des Rangers, un en-
traîneur en costume trois piè-
ces, un pub au décor organisé
de manière millimétrique, tout
l'oppose à la décontraction ir-
landaise du camp opposé.

Nacno Novo (Kangers) déborde Ulrik Laursen (Celtic): un derby plein de symboles. "¦ PHOTO KEYSTONE

Les journalistes empruntent
une voie similaire. «Nous nous
concentrons sur k football unique-
ment» dégagent-ils le thème
brûlant de la rivalité. Pas ques-
tion d'aborder le sujet de

front. «Les supp orters vous ont dé-
claré que leur confession ne jouait
aucun rôle dans leur engagement
p our un club p arce que vous êtes
journaliste et étranger. Rs se mé-
f ient.» Une déclaration contre

l'autre camp tomberait sous le
coup de la loi «breach of the
peace», un concept très large
qui recense autant l'agression
verbale que la simple bouscu-
lade physique. Trente suppor-

firme Kenneth Johnson,
abonne aux Rangers. Mon f ils
Jack et son meilleur ami fimm \ ont
joué ensemble depuis leur nais-
sance, lep irmierjour d 'école ils ont
p ris un bus différent , ils se sont iv-
twuvés dans des bâtiments dis-
tants de 200 m. On leur app irnd
qu 'ils sont des ennemis.» L'église
cadiolique ne donne aucun
commentaire sur sa volonté fa-
rouche de conserver la maî-
uise de l'enseignement.

Des ponts entre les religions
Les mariages interconfes-

sionnels ouvrent des brèches.
«Je tiens p our les Rangers et mes
enfants sont fans du Celtic, expli-
que John Bradley. Ils sont catho-
liques, comme ma femme, je suis
protestant.» L'homme est à
l'aise au Bairds Bar, un établis-
sement à la gloire du club rival.
«Je connais tout le monde dans le
quartier, j e  fais  attention de n 'of-
fenser pe isonne en venant ici avec
une écharp e, un pull ou un vête-
ment aux couleurs des Rangers.»
Des protestants ont épousé la
cause du Celtic. «Pourquoi vou-
lez-vous voir dans mon soutien au
Celtic une preuve de catholicisme?

Je suis p rotestant, se défend Alex
Campbell , de Northampton. Je
n 'ai jamais eu de problèmes, ni été
confronté à des incidents.»

La relation contraire est
plus rare. «Nous comptons très
'péil '^dê' supporters'"càltioliqUès»\
'confirme Laurence Macintyre,
chef de la sécurité des Glasgow
Rangers. La rivalité religieuse
vit toujours à Glasgow. Même si
les séparations confessionnel-
les ne correspondent plus aux
divisions géographiques.
/SFO-ROC

ters ont été arrêtés dimanche
dernier à ce titre dont 12 pour
offenses religieuses.

«Nous ne surmonterons pas le
sectarisme tant que nos enfants
iront dans des écoles sép arées, af-

Le «Bairds Bar»: entièrement dédié à la gloire du Celtic. PHOTO FOURNIER

LJ 
Ecosse a déchanté
dimanche dernier.
Le derby de Glasgow

Celdc - Rangers était attendu
comme une preuve à'apaise-
ment entre les communautés
catholiques et protestantes,
entre l'attachement à la
cause irlandaise des premiers

et la loyauté à la couronne
britannique des seconds.
Une manifestation sportive
comme des milliers d'autres
dans le monde chaque week-
end. Les Rangers se sont im-
posés 2-0, ils ont pris la tête
du championnat. Voilà pour
le volet sportif.

Le deuxième bilan se fixe à
30 arrestations, dont une dou-
zaine pour outrage religieux,
un supporter du Celtic poi-
gnardé loin du stade et un
joueur des Rangers blessé au
visage par une pièce de mon-
naie lancée du public «R a
commis l 'imprudence d'app laudir

k groupe de supporters des Kan-
gers qui scandaient son nom alors
qu 'il se trouvait dans un angk du
stade remp li de p artisans du Cel-
tic» explique Laurence
Macintyre, chef de la sécurité
des Rangers. Impossible d'ef-
facer 117 ans d'antagonisme
par des appels au calme. Le
premier ministre Jack Me
Connell avaient rencontré les
représentants des supporters
des deux camps durant la se-
maine, un dialogue pour éra-
diquer le sectarisme et la bigo-
terie des stades. «Old Firm
(réd.: nom générique pour
désigner les deux clubs de
Glasgow), même honte» ont
dénoncé les tabloïds, «Vio-
lence à Old Firm» a affiché
«The Herald» en tête de cou-
verture. Laurence Macintyre
parle d'une prise de con-
science nécessaire: «Vous avez
entendu les informations à la ra-
dio ce matin ? L'enquête lancée p ar
la fédération écossaise de football
sur les incidents dans k stade a été
annoncée en une de journal avant
la visik de George Bush à Bruxel-
les.» Le coup d'envoi avait été
fixé à 12 h 30 avant l'ouver-
ture des pubs. «Cela reporte k
p roblème hors du stade. Dès la f in
du match les gens se réfugient
dans les bars, c'est long de 14 h 30
à la nuit.» /SFO-ROC

Trop de violence hors du stade
Sté

phane Henchoz a
vécu son premier derby
à Glasgow. Sans y partici-

per. Le Fribourgeois a pris
place sur le banc du Celtic di-
manche dernier, il a assisté à
la défaite de son nouveau
club à domicile face aux Ran-
gers (0-2). L'impressionnante
atmosphère du Celtic Park lui
est familière. «Jouer avec Liver-
pool contre Everton ou se déplacer
à Manchester vous plonge dans
une ambiance similaire avec une
pression aussi f o r t e, confie l'in-
ternational suisse. La différence
se marque dans la dimension de
l'enjeu. Ici, vous savez que ce
match décide l 'attribution du ti-
tre, ks deux équipes ne cèdent p ra-
tiquement aucun po int en dehors

de leurs confrontations directes.»
Le jeu a été très engagé, les
normes suisses d'arbitrage au-
raient réservé une douche
prématurée à plusieurs
joueurs, l'arbitre Me Curry
n'a brandi aucun carton
rouge. «Cela vous a surpris?
C'était comme un Liverp ool -
Everton, vous tournez k bouton
avant k match, vous oubliez k
football pendant 90 minutes et
vous vous battez.» Henchoz re-
jo indra-t-il Ramon Vega?
L'ancien international est le
seul Suisse qui a joué l'Old
Firm. Prêté par Tottenham au
Celtic en décembre 2001,
Vega a gagné les trois derbies
qu 'il a disputés sous le maillot
des «Hoops». /SFO-ROC

Stéphane Henchoz: le Fribourgeois sait quelle attitude il
faut adopter dans un derby. PHOTO FOURNIER
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Tourner le bouton



Celtic Park: plus de 200 curieux visitent quotidiennement ce stade et 5000 supporters du Celtic patientent sur une liste d'attente pour y avoir un abonnement annuel, PHOTO FOURNIER

¦

FOOTBALL Le chiffre d'affaires des deux clubs de Glasgow les place tout proches des Crésus du football européen.
Mais les faibles revenus des droits télévisés leur interdisent de concurrencer Manchester United ou le Real Madrid

De notre envoyé sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r / R O C

Le 
Celtic et les Rangers

de Glasgow appartien-
nent aux poids lourds

européens au niveau finan-
cier. La récente étude du ca-
binet international Deloitte
place le Celtic en 13e position
et les 'Rangers en 19e à
l'échelle des clubs les plus
fortunés. Manchester United
occupe le premier rang de ce
classement particulier où l'on
ne parle pas de budget, mais
de chiffre d'affaires. Plus de
410 millions de francs pour le

géant mancunien qui pré-
cède le Real Madrid de 35
unités. Les rivaux de Glasgow
affichent une bonne santé à
ce niveau avec respective-
ment 175 et 135 millions de
francs.

«La contribution de nos fans et
de nos parrains est à la base de ce

1 résultat, se réjouit-on du côté
du Celtic. Mais vous vous rendez
compte de ce que p ourrait être notre
place si nous bénéficions des mêmes
revenus que ks clubs anglais au
niveau des droits télévisuels.» Ce
bémol est repris en écho dans
le camp des Rangers. Tous
deux réalisent des exercices

déficitaires malgré une
moyenne de 56.000 specta-
teurs la saison dernière à Cel-
tic Park et de 47.200 à Ibrox
Stadium. Chelsea a encaissé
plus de 150 millions de droits
TV la saison dernière, le Celtic
moins de 40 et les Rangers
moins de 20. Des peanuts.

. La limite est atteinte
«Les deux clubs ont atteint la li-

mik supérieure de l'investissement
qu 'ils peuvent obtenir de leurs
fans » estime Mark Wilson, ré-
dacteur de «The Herald» à
Glasgow. Et pourtant ces sup-
porters ne comptent pas pour

assouvir leur passion et affir-
mer leur conviction. «Je consa-
cre plus de 2500 francs par année
au Celtic» explique Mark Ho-
neyman. Il porte le maillot de
son club préféré, le modèle à
manches longues, lorsqu 'il
quitte le restaurant où il tra-
vaille. «Mon abonnement de sai-
son me coûte 1250 f rancs, j'achète
k p rogramme à tous ks matches, k
magazine à chaque parution et
j 'ajoute des maillots, des écharp es et
d 'autres gadgets. J 'avais p ayé
1200, f rancs pour auer à Séville re-
garder la f inak contre Porto sur
écran géant en 2003, juste un al-
ler-retour, j e  n 'avais pas de billet. »

Plus de 200 personnes visitent
quotidiennement Celtic Park,
soit une rentrée supérieure au
million de francs.

La passion est aussi oné-
reuse à l'ouest de Glasgow.
«Mon abonnement de saison m'a
coûté 1600 f rancs, celui de mon
f ils Jack, il a 8 ans, 620 francs »
explique Kenneth. Tous deux
sortent du Rangers Superstore
à Ibrox. Deux sacs témoignent
de leurs emplettes. «Nous avons
juste prof ité des soldes au niveau
des maillots.» Maillots, sous-vête-
ments, chocolats, tout se vend
dans les boutiques des deux
clubs. Les Rangers comptent

42.000 abonnés cette saison,
54.000 pèlerins ont acquis un
sésame annuel pour Celtic
Park où 5000 patientent sur
une liste d'attente. Cet en-
gouement ne suffit pas. Les
deux clubs rêvent toujours
d'intégrer la Premier League
anglaise ou d'évoluer dans une
compétition plus lucrative
pour le petit écran. La Fifa
avait bloqué leur projet de Li-
gue Adantique. «Quelserait l 'in-
térêt des clubs anglais d'accueillir
k Celtic et ks Rangers? Ce projet ne
se concrétisera pas avant dix ans.
Au moins» conclut Mark Wil-
son. /SFO-ROC

L'Ecosse est trop petite

L

aurence Macintyre
connaît Ibrox Sta-
dium comme sa mai-

son. Ancien officier de po-
lice affecté au stade lors des
matches, il dirige le dépar-
tement sécurité des Ran-
gers Football Club. Douze
ans de présence à Ibrox.
«Vous avez vu? Aucune bar-
rière, aucun policier dans ks tri-
bunes, lance-t-il en dési-
gnant une photo prise lors
d'un derby Rangers - Cel-
tic. Le stade est pourtant p lein.
Les gens savent que s 'ils posent
k p ied sur la bande bleue qui
entoure la pelouse, ils seront ex-
pu lsés. C'est une question d'édu-
cation.» La violence verbale
est également bannie. Qua-
tre cent cinquante stewards
y veillent Les Rangers ont
retiré son abonnement de
saison à un supporter cou-
pable d'offense religieuse.
«Les gens paient plus de 1000

francs pour leur carte, notre sys-
tème électronique permet de les
bloquer à tout moment. C'est très
dissuasif . Nous convoquons k
fauteur de troubles qui nous est
signaU par lettre, il se présente
chez nous dans les deux jours.
Un avertissement est infli gé à la
première incartade, l'interdic-
tion d'accès au stade suit au
deuxième.» /SFO-ROC

Une question
d'éducation

1873. Le Rangers Football
Club de Glasgow naît officiel-
lement après une saison ani-
mée uniquement de matches
amicaux. Le club s'installe à
l'ouest de la ville, dans un
quartier protestant

1888. Le Père Walfrid de
l'ordre des marianistes espère
par la fondation d'un club ré-
colter des fonds pour «la table
du repas des enfants pauvres»,
une action de charité qu 'il a
organisée. Il souhaite égale-
ment donner une possibilité
de s'affirmer à la large com-
munauté d'immigrants irlan-
dais des quartiers de l'East
End de Glasgow. Le Celtic bat

le Rangers 5-2 lors de son pre-
mier match amical.

1891. Les Rangers gagnent
le premier championnat de la
ligue écossaise, un honneur
partagé avec Dumbarton. Le
Celtic remporte son premier ti-
tre national trois ans plus tard.

1938. Ils furent 98.000 spec-
tateurs à se presser à
Parkhead, lors du derby con-
tre les Rangers, la meilleure af-
fluence de l'histoire du Celtic.
La marque record de son rival
s'établit quelques mois plus
tard, 118.576 personnes rem-
plissent Ibrox Park le 2 janvier
1939. La plus grande af-
fluence entre les deux clubs
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Lounden Tavern: le temple des Rangers. PHOTO FOURNIER

date de 1969, la finale de la
Coupe d'Ecosse entre les deux
rivaux rassemblant 132.970
spectateurs à Hamden Park.

1951. Jock Stein, un protes-
tant, s'engage au Celtic
comme joueur. Une blessure à
la cheville interrompt sa car-
rière, il reprend la direction
de l'équipe réserve, puis celle
des professionnels en 1965. Il
installe le Celtic au sommet:
neuf titres consécutifs de
champion et une victoire en
Coupe des clubs champions.
L'une des tribunes du Celtic
Park porte son nom.

1971. Le derby de Glasgow
vit le 2 janvier 1971 le jour le
plus noir de son histoire. Cel-
tic prend l'avantage à la 89e
minute, les Rangers égalisent
dans la minute suivante. Le
drame se joue au même ins-
tant dans l'escalier No 13. Des
spectateurs tombent, la foule
derrière eux poursuit sa pres-
sion, des barrières métalliques
cèdent Les secouristes dé-
nombrent 66 morts et 140
blessés.

1989. Les Rangers engagent
Maurice «Mo» Johnston. Ce
catholique avait offensé les
supporters d'Ibrox Park en se
signant devant eux après avoir
été expulsé lors d'un derby
face au Celtic. Des écharpes

Ibrox Stadium: un monument architectural, PHOTO F'OURNIER

brûlent, des abonnements se
déchirent, David Murray, le
président, affirme que les pré-
jugés n'ont plus cours dans le
football moderne. Le but vic-
torieux de Johnston contre le
Celtic apaise les tensions. Le
football business a gagné. Il di-
rige les Rangers depuis l'arri-
vée de Graeme Souness
comme manager en 1986.

1994. La situation finan-
cière du Celtic s'est dégradée
au point de présenter un dé-
couvert supérieur à 12 mil-
lions de francs suisses. La ban-
que d'Ecosse s'apprête à solli-
citer une administration judi-
ciaire lorsque la direction du
club accepte l'offre de Fergus

Mac Cann, un multimillion-
naire écossais exilé au Canada.
L'homme a fait fortune dans
le tourisme de loisir, il prend
la tête du club, 10.000 suppor-
ters acquièrent des parts du
club pour une mise minimale
de 1500 francs et 35 millions
de francs renflouent ainsi les
caisses. Le Celtic entre à son
tour dans le football business.

1997. Les Rangers gagnent
un neuvième titre d'affilée . D
seffacent un complexe de 23
ans, nourri depuis que le Cel-
tic avait réussi cette perfor-
mance en 1974. Le pension-
naire d'Ibrox échoue dans sa
quête du record absolu la sai-
son suivante. /SFO-ROC

Grandes dates des deux clubs mythiques



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llhSO et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, 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 Courteéëhelle. Lieu d'acfùëil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
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.
V2$'26'65 b'u724
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'Récif. Lieu de rencbrtfres'ét ';
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦¦
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», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne
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 service
pédopsychiatrique, consultations
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.
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VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
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 ren-
contre 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.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
ChristianJlaquet, Francis 
Baudevin , Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu 'au 26.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle, gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu 'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle 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 Vannotti
«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.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis-e^autres, -Adriana loset,
peintures et Marc Mueller ,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30. Me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3. (fermée du 25.2. au
2.3.)
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Humbert , Laure Bruni,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptu-
res. Je-ve 17-20h, ve 12-14h,
sa 15-18h ou sur rdv au 079
474 42 11. Jusqu'au 19.3.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h.ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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 nationali-
té. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-
18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

I LA CHAUX-DE-FOND!

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Remo PATOCCHI

époux de leur collaboratrice, Madame Christiane Patocchi.
028474767

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦

Dans l'émotion du départ de notre cher

Jean-Claude BORNAND
sa famille a été très touchée par toutes les marques d'affection,

d'amitié et d'hommage que vous avez tenu à lui rendre
en l'entourant si chaleureusement.

Elle vous en remercie sincèrement.

Saint-Biaise, février 2005.
028-474605

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Michel ROSSELET

tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
028474736

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ »
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Son épouse: Madame Christiane Patocchi, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Mademoiselle Anita Patocchi et son ami Cédric, à Cortaillod,
Monsieur Floriano Patocchi, à Ascona;
Ses beaux-enfants:
Monsieur Patrick Jordi, sa fille Sabrina, et son épouse Sandra,
à Savagnier,
Madame Véronique Monnier et son époux Patrick, à Neuchâtel;
Sa belle-sœur:
Madame Fernanda Patocchi, ses enfants et petits-enfants,
à Locarno;

Ses neveux: Patocchi, Rizzi, Montaldi et Alliata, au Tessin;
Ses cousins et petits-cousins au Tessin et en Californie;

Mathieu et Sébastien Delmenico, à Orbe et Yverdon-les-Bains
Les amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Remo PATOCCHI

que Dieu a rappelé à lui dans sa 85e année, entouré de l'affec-
tion de sa famille.

2000 Neuchâtel, le 24 février 2005
(Rue de la Côte 17)

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Herz-Gesu-Kirche à
Oensingen (SO), selon le rite de S. Pie V, le lundi 28 février à
10 heures, suivie de l'inhumation dans la tombe familiale à Locarno.

Le défunt repose à son domicile à Neuchâtel.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Deux blessés à Boudevilliers
ILES FAITS DIVERS I

H

ier à 12H07, une voi-
ture, conduite par
un habitant de Pe-

seux, circulait sur la voie de
gauche de l'autoroute H20,
chaussée Neuchâtel. A la
hauteur de l'entrée de la
tranchée couverte de Boude-
villiers, son véhicule alla
heurter violemment l'avant
gauche d'une automobile,
conduite par une habitante
de Neuchâtel, qui circulait
normalement sur la voie de
droite. Suite au choc, ce se-
cond véhicule fut projeté
contre le mur gauche de la
itranchée couverte et heurta
deux portes coulissantes sé-
parant les deux chaussées,
;ainsi qu'une hydrante. Cette
(dernière fut projetée sur la

voie de gauche de la chaus-
sée La Chaux-de-Fonds au
moment où arrivait une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Borgen, qui ne put
l'éviter et la heurta avec son
avant gauche.

Quant au premier véhi-
cule, suite au choc, il tra-
versa la chaussée de gaUche
à droite pour aller heurter le
mur et terminer sa course à
cheval sur le trottoir. Blessés,
le conducteur et la conduc-
trice du premier accident
ont été transportés au
moyen d'ambulances à l'hô-
pital des Cadolles.

L'autoroute a été fermée
entre les jonctions de Mal-
villiers et de Boudevilliers
durant 2h30. /comm

GORGES DU SEYON u Tête-
à-queue lors d'un dépasse-
ment. Hier vers 9h55, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Saint-Aubin-Sauges,
circulait sur la H20, dans les
goiges du Seyon, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant la bretelle de sortie de
Valangin, elle a entrepris le dé-
passement d'un bus TRN con-
duit par un habitant de Haute-
rive. Lors de cette manœuvre,
son véhicule est parti en tête-
à-queue et a heurté l'avant du
bus qui circulait sur la voie de
droite, /comm

MALVILLIERS ¦ Autre tête-à-
queue lors d'un dépassement.
Hier à llh57, une voiture, con-
duite par une habitante de
Saint-Biaise, circulait sur la voie
de droite de l'autoroute H20,
chaussée Chaux-de-Fonds. Peu
avant la tranchée couverte de
Malvilliers, elle entreprit une
manœuvre de dépassement.
Alors qu 'elle se rabattait , le vé-
hicule effectua un tête-à-queue
et alla heurter la glissière cen-
trale de sécurité, pour s'immo-
biliser quelques mètres plus
loin, à cheval sur les deux voies
de circulation, /comm

Naître, con-naître, re-naître
I L'EVANGILE AU QUOTIDIEN I

Ou f ,  vivement les
vacances. Entre le
travail, les en-

fants à conduire à droite et à
gauche, le ménage, les loisirs,
j e  n 'en peux plus de courir.
J 'arrive à p eine à assumer mes
resp onsabilités les p lus immé-
diates, alors ne venez pas me
demander de m 'investir
ailkurs!»

Je n'aspire plus qu 'au repos
et à la tranquillité. Je décou-
vre que l'être complexe que je
vois dans le miroir en face de
moi a aussi des besoins, pas
toujours matériels ni ration-
nels. Non seulement mes pro-
ches réclament mon atten-
tion, mais une petite voix
vient me dire: «Tu n 'as plus
de temps pour toi. ça devient
difficile. »

Si je me sens «pompée»,
«sucée» par les autres, je vais
m'épuiser et leur en vouloir
de continuer à demander. Je
deviendrai grincheuse... J'en
conclurai avec amertume
«qu 'ap rès tout ce que j ' ai fait,
si c 'est toute la reconnaissance
que j 'en retire, ça ne vaut pas
la p eine!»

Je prends conscience que je
ne suis pas une fontaine in-
épuisable, une machine à dis-
tribuer, le rouage d'un engre-
nage professionnel ou fami-
lial , qui tourne sans état
d'âme. J'ai mes limites...

«Connais-toi toi-même», di-
sait le sage Socrate à ses disci-
ples. Qui suisje au fond? Je
suis une personne vivante qui
a besoin de neuf mois dans le
ventre de sa mère, avant
d'être prête à naître au
monde...

. tOno l r .' i  .'" j l li h.i In 

Alors peut commencer le
chemin de la vie avec d'autres
êtres à découvrir, à con-naître.
En face d'eux, avec eux, je me
lierai , un peu, beaucoup, pas-
sionnément. .. Je me confron-
terai, je recevrai et je donne-
rai. Avec eux, pour eux, mal-
gré eux parfois , je cultiverai ce
qui vit sur terre, y compris
moi-même. Je développerai
mes capacités, j 'accepterai
mes limites et la complémen-
tarité des autres. Bref, je me
con-naîtrai moi-même, en lien
avec d'autres.

Je suis appelée à grandir en
équilibre entre extérieur et in-
teneur, avec des coups d arrêt,
des replis dans ma tanière, des
«burn-out» ...

A certains moments, il fau-
dra peut-être la voix d'un au-
tre à l'extérieur pour me re-
mettre debout et m'appeler à
sortir, faisant sauter ce qui
m'entravait. Je suis invitée à re-
prendre vie, à repartir, à re-
naître sur de nouvelles bases
pour continuer l'aventure...

Jadis, un certain Jésus de
Nazareth arrive devant la
tombe de son ami Lazare mort
depuis trois jours. Il lui re-
donne vie et l'appelle à sortir
du tombeau:

«Lazare, viens dehors!» Et le
mort sortit. (...)

Jésus dit à la foule: «Déliez-k
et laissez-k aller.» (Jean 11, 1-45)

La vie re-naît, elle s'ouvre
sur l'avenir, elle appelle à re-
con-naître des possibilités neu-
ves, comme le printemps qui
éclate après l'hiver.

Isabelle Huot
Animatrice pastorale
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Solution
ILES ÉCHECS!

1;Txd7+!Cxd7 /7.../îeS
ZDc6! mène au même ré
stiltat.) 2.Dc8+!Txc8
3.Txc8+ Re7 4.Cc6 mat.
Aracil-Domingo, Espagne
1979.

I LE SCRABBLE 1

Top:
STANDARD / 8E / 62 points

Autres:
©AXERAS / 3E / 23 points
AERAS ou AERAT / 3G /
20 points
DARDAS ou DARDAT / 7J /
19 points

Les solutions

IAVIS MORTUAIRES IHHHHHHH
F O N T A I N E M E L O N

Que ton ref ws soit doux,
comme ton cœur fu t  bon,
chère épouse, maman et grand-maman.

Monsieur Jean Favre
Dominique et Denis Muriset-Favre et leurs enfants

Mélanie, Natacha, Loïc, à Marin
Alain Favre et Monique Farine, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Lucien et Lucienne Parel, à Bienne et famille
Les descendants de feu Henri Favre
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Viviane FAVRE

née Parel
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens lundi dans sa 62e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.
Fontainemelon, le 21 février 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. Jean Favre

Rue de la Côte 11
2052 Fontainemelon

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
René AUBERT

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux,
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression

de sa profonde reconnaissance.

Cornaux, février 2005

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦

Merci de l'avoir invitée
Merci de l'avoir visitée, entourée

Merci d'avoir fleuri sa vie
Merci de nous avoir soutenus

Merci pour vos dons
Maintenant, il faut laisser au temps

le temps d'avoir le temps...
et le soleil, c'est sûr, il reviendra!

La famille de

Madame
Cosette PETREMAND

La Chaux-de-Fonds, février 2005
132-163210

M O N T M O L L I N
C'est en mourant qu 'on ressuscite
à l 'éternelk vie.

Saint-François d'Assise

Les familles D. Aeschlimann et L. Zeender,
annoncent avec tristesse le décès survenu dans sa 99e année de

Madame
Irma AESCHLIMANN-ZEENDER
qui s'est éteinte paisiblement le 19 février 2005.
La cérémonie d'adieu a eu lieu en la chapelle de Landeyeux,
jeudi 24 février dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Diverses sont les lignes de la vie
comme sont les cliemins, les contours des montagnes.
Ce que nous sommes,
Dieu l'achèvera là-haut dans la p aix et l 'harmonie.

Madame Vanda Paiano
Madame Juliana Paiano
Madame Sylvana Paiano
Madame Ada Paiano, son fils Frédéric et son petit-fils Joey
Monsieur et Madame Salvatore et Helena Paiano
Monsieur Mario Paiano
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cosimo PAIANO

décédé en Italie, le 20 février 2005, des suites d'une courte maladie.
Rep ose en p aix, dans nos cœurs et aup rès de Dieu

Adresse de la famille: Madame Vanda Paiano
Pfèrrê dé-Vingle's
2003 Neuchâtel

028-474619 ¦ REMERCIEMENTS 1̂ ——
Le cœur plein de souvenirs, d'amitié, de sentiments

et de douceur, vous avez partagé notre douleur par votre
présence lors du dernier adieu à

Claude SIMON-VERMOT
Avec reconnaissance, nous avons aussi accueilli

vos messages, vos fleurs et vos dons.

Merci de tout cœur.
Yvonne Simon-Vermot
et famille

Le Cerneux-Péquignot, février 2005

Rectificatif: Les personnes désirant honorer la mémoire
du défunt peuvent penser à l'Association des Hospitaliers

et des Hospitalières de N-D de Lourdes, par BCF, CCP 17-49-3,
pour le compte 01.10.063973-03

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et votre message;
A vous qui avez été présent pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimée;
A vous qui avez aimé et entouré notre chère

Madame
Madeleine OPPLIGER

nous vous disons MERCI. Votre témoignage de sympathie,
d'affection, nous ont touchés et émus.

Sa famille

Neuchâtel, février 2005.
028474737

I Profondément touchée par les très nombreux
1 témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son grand deuil, la famille de

h~~yÈ Fritz GRETILLAT
I remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance émue.

Coffrane et Colombier, février 2005.
028-474600

I LE MOT CACHÉ I
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

CONGRE

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS¦
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

maiWH ^B;B Ĵ^T h.ibits KIH- S ^ £̂"V¦jgS 0-3 ans \J|^̂^ ¦̂f 
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r Je viens pour combler ^
de joie et de bonheur

la hutte de mes parents

Adrien Kimi
né le 23 février 2005

à 08h50
Solange et Alain Paupe
Ch. des Basuges 15c

2022 Bevaix
NT 028̂ 174742 ' J

f Charline, Eva
a pointé son nez

le 22 février.
Elle montre beaucoup
de sérieux aux horaires

des tétées.
Rien n'est plus important!

I

Elouan, Alexane,
Annemarie Durig

et Jean-Marc Durini,
Cortaillod

^^Naissances



| COURRIER DES LECTEURS ——
LA C H A U X - D E - F O N D S  - B I E N N E

Une heure et vingt minu-
tes: c'est le temps qu'a mis le
Regio Express No 2863 de
10h02, mardi 21 février, pour
rallier les deux villes! Après
un quart d'heure d'attente en
gare de La Chaux-de-Fonds.
le mécanicien, ou pilote de
motrice, a annoncé d'une
voix hésitante que pour des
questions techniques les voya-
geurs étaient priés de patien-
ter encore quelques minutes.
Le train est paru à 10h25 et
s'est transformé, sans infor-
mation, en Regio tout court
avec arrêts dans les douze ga-
res du parcours.

A Bienne, une voix annon-
çait par haut-parleurs aux
voyageurs qu 'elle les remer-
ciait de leur compréhension
et qu 'aucune correspondance
n 'avait pu être respectée...

Un «problème» technique
peut survenir en tout temps,
mais ce que je déplore c'est le

manque d'informations clai-
res et une longue attente sans
infonnation précise.

Comme sur ces lignes de
l'Arc jurassien il n 'y a généra-
lement plus de personnel
dans les trains et sur les quais ,
il n 'est plus possible de se ren-
seigner. C'est d'ailleurs ce
manque de personnel qui in-
cite certains voyageurs à ne
plus prendre de billets et à
courir le risque de se faire
sanctionner par les sur-
veillants contrôleurs très occa-
sionnels, qui se déplacent par
quatre et se déguisent en tou-
ristes ordinaires , pour ne pas
se faire remarquer au départ
du train!

Si l'on voyage sur le Pla-
teau, on peut apprécier la
qualité des transports CFF: ra-
pidité, confort et ponctualité ,
et là, il y a des contrôleurs!
Jean-Pierre Rufener,
La Chaux-de-Fonds

Le Far-West ferroviaire

LE B O N  G E S T E

La Chaux-de-Fonds, 3e
ville de Suisse romande, ville
à la campagne, appréciée par
nombre de ses «Meuqueux»
et autres citadins de l'exté-
rieur qui l'ont rejointe depuis
plus ou moins longtemps.

Il y a quelques années, no-
tre Municipalité a installé - et
installe toujours - dans
maints endroits de la salle ,
non plus des WC pour
chiens... mais des distribu-
teurs de sachets + conteneurs,
permettant de ramasser et de
ne pas laisser <<sur place» les
«gros besoins» de leur com-
pagnon canidé préféré.

Il est vraisemblable que
certaines personnes se munis-
sent de tels sachets dans tel
ou tel endroit , car la rue où
nous habitons n 'est pas direc-
tement pourvue d'un distri-
buteur. Or, je suis totalement
outré de constater régulière-
ment que des personne (s) ra-
masse (nt) bien la crotte de
leur toutou, puis déposent le
sachet sur le bord de la route
ou le trottoir. Ne pensez-vous
pas qu 'il serait bien plus in-
telligent , plus simple et sur-
tout plus respectueux, de dé-
poser ledit sachet dans le con-
teneur ad hoc ou la poubelle
la plus proche?

J'aime beaucoup les
chiens, mais de moins en

moins ces propriétaires peu
scrupuleux! Pour les autres...
qui ne prennent même pas la
peine d'utiliser un sachet ,
pensez également qu 'un jour,
bientôt , le printemps viendra.
Alors essayez de respecter le
fait que nombre d'enfants ou
de personnes cheminent sur
les trottoirs. C'est également
avoir du respect pour les col-
laborateurs de la Voirie.
François Reichen,
La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs»
doit permettre à chacun de
s'exprimer , de réagir à
l'actualité. Un libre exercice
qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la con-
cision , la clarté et la briève-
té (1 feuillet A4 dactylogra-
phié au maximum). Les tex-
tes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix
de leur publication. Les inju-
res et les attaques person-
nelles sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel

ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Crotte... alors!

Avant-goût de vacances

I CLIN D'OEIL ¦

Pour peu que les idylliques conditions hivernales actuel-
les se maintiennent quelques jours, voilà un échantillon
de ce que les nombreux Neuchâtelois qui projettent de
s'évader dans les neiges d'ici et d'ailleurs la semaine pro-
chaine vont trouver. Cette randonneuse évolue dans une
pente qui se situe au-dessus de la localité grisonne.' de

Furna, dans la vallée de Prâttigau. Dans un tel paradis
blanc, les efforts fournis à la montée sont récompensés
au centuple dans la poudreuse lors de la descente. En ar-
rière-plan, dans l'azur et baignés de soleil: le Sammers-
pitz et, dans le lointain, le puissant massif de Calanda
(qui surplombe Coire, la capitale grisonne).PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION |

«On sait ce
qu il p ense:
<oui> veut
dire oui et
<non> veut
dire non»,

a souligné George
Bush à propos

de Vladimir Poutine,
lors du sommet

américano-russe tenu
à Bratislava,

la capitale slovaque.

Les jeux sont faits...

J 9  
ai toujours été un joueur
invétéré. A l'école, j e
j o u a i s  aux osselets avec
mes copains et, selon les

j o u r s, j e  gagnais tous les accessoi-
res scolaires non fournis par
I7nstructiqn publique. R m'arri-
vait aussi de rentrer à p ied,
n'ayant pu  sauver que la son-
nette de mon vélo.

Plus tard, n'apprenant pas
mes leçons, j e  pariais sur les ré-
ponses. Exemple, U théorème
d'Archimède: combien parie4on
qu'un corps plongé dans du li-
quide remonte à la surface? Là

aussi j  at souvent raJU l argent
de poche de mes camarades, ou
me suis retrouvé en plein hiver
seulement vêtu d'un T-shirt.

Dans mon premier  emploi, /'at
d'abord empoché la pa ie  du direc-
teur en jouant au Uno. Ensuite,
j 'ai gagné l'usine avec un brelan
f a c e  à unepaire de dix. f ê t a i s  ,de-
venuPDG. Enfin plutôt PDJ:p*ré-
sidentrdirecteur j o u e u r .  Ça a dvxré
six mois. Je l'ai perdue  sur un
malheureux coup de dés. f o i  -re-
bondi en f o n d a n t  une société dont
U but était de par ier  sur l'avenir,
f o i  f a i t  gagner de nombreux

! |
1 !'.-

clients. Et à chaque f o i s  j e  tou-
chais un pourcen tage .  Face à ce
f léau qui bouleversait ma vie, j 'ai
consulté des médecins, des spécia-
listes. Rien n'y a fait. Non seule-
ment Us traitements ont échoué,
mais j'ai gagné la clientèle et le ca-
binet d'un psy f o r t  réputé. Alors,
cette f o i s  c'est décidé: j e  vais tenter
une ultime f o i s  ma chance pour
empocher le «paque t». Afin de
partir à l'étranger, loin des tenta-
tions du j e u, dans la sérénité
d'une ville paisible de l'autre côté
de l'océan: à Las Vegas.

Nicolas Bringolf

j gm  ̂ Lever 7h20 Vendredi 25 février
Soleil Coucher: 18h12 Bonne féte aux Victor

"¦¦¦¦ J-; „„ Ils sont nés à cette date:
WJH  ̂ Lever: 19n38 Herbert Léonard] chanteur français
^^̂  Coucher: 8h05 George Harrlsson, ancien Beatles

I Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 1°
Berne beau -1°
Genève beau 1°
Locarno très nuageux 3°
Sion beau 0°
Zurich beau -1°
En Europe
Berlin très nuageux -1°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres pluie 2°
Madrid très nuageux 5°
Moscou très nuageux -5°
Paris peu nuageux 2°
Rome très nuageux 8°
Dans le monde
Bangkok beau 29°
Pékin beau -1°
Miami très nuageux 22°
Sydney peu nuageux 25°
Le Caire beau 23°
Tokyo pluie 5°

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /""

Couci-couça
Situation générale. Mais

! oui, c'est une jolie éclaircie
qui montre son minois
rayonnant. Vous êtes bien
réveillé et le ciel vous pro-

i met la visite de ses petites
I sœurs, tout aussi bien far-

dées. C'est le côté pile, l'au-
i tre est constitué des restes

des paquets nuageux.
Prévisions pour la jour-

née. Des nuages font les
cent pas, ils n 'ont rien de
précis dans la tête. Ou plu-
tôt si, des flocons à distri-
buer avec parcimonie
l'après-midi. Mais le plus
gros du spectacle est as-
suré par Apollon avec ses
beaux rayons tout neufs,
de quoi titiller le mercure
vers 2 degrés.

Les prochains jours. Gi-
boulées puis l'anticyclone
s'impose.

Jean-François Rumley

| LA MÉTÉO DU JOUR | HHI


