
Les privés déchantent
LOI SUR LA RADIO/TV Le Conseil des Etats rejette toute idée de publicité politique
et religieuse pour les diffuseurs privés. Par crainte de l'influence des grands groupes

Le Conseil des Etats a pris hier le contre-pied du National en refusant disproportionnée le débat public a eu raison de ce projet. Ici, des techm-
toute publicité politique et religieuse au sein des télévisions et des radios ciens à pied d'œuvre dans une TV privée zurichoise. PHOTO KEYSTONE
privées. La crainte de voir de puissants groupes influencer de manière Pa9e 18

Une première
féminine

S A P E U R S - P O M P I E R S

Joanne Bays s est lancée
dans la formation de sa-
peur-pompier ambulancier
professionnel au Service
d'incendie et de secours de
Neuchâtel. Déjà titulaire
d'un diplôme de la Croix-
Rouge, elle est la première
femme à suivre ce cursus
qui permet d'entrer au
poste permanent du SIS.

page s

Break en émoi
et monstres du rap
NEUCHATEL Shurik'n et Rahzel

viendront fêter le hip-hop samedi

La halle omnisports accueillera samedi seize des meilleurs
breakers de Suisse. Shurik'n, d'IAM, et Rahzel , de The
Roots , assureront le spectacle. PHOTO ARCH-MARCHON
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Cette démocratie qui s'éloigne...
M Par Jacques Girard

L e  
PatriotAct (lire notre

p age Dossier) a été mas-
sivement adopté le 26 oc-

tobre 2001 p ar le Congrès
américain. L'incendie des
deux tours j umelles du World
Trade Center n'était alors
p as encore éteint. Sur le
coup, malgré les très sérieu-
ses entraves aux libertés indi-
viduelles découlant de ce
texte, personne ou presque
n'avait rien trouvé à y re-
dire. Les abus - nombreux -
n'ont d'ailleurs p as tardé à
suivre.
Ainsi une avocate améri-
caine, Ly nn Stewart, défen-
dant un terroriste p résumé,
risque-t-elle actuellement
trente ans de p rison p our
«soutien à des activités terro-
ristes». Or la condamnation
de Ly nn Stewart ouvrirait la
voie à de multip les dérives.

Aucun avocat ne voudra en
effe t p lus assurer la déf ense
des p ersonnes susp ectées de
terrorisme - ce qui est bien le
but de cette manœuvre - sur-
tout lorsque l'on constate
avec quelle f acilité se f ont les
mises en accusation et quels
sont les p ouvoirs p arf ois dis-
prop ortionnés dont disposent
les services off iciels.
Simultanément, deux j ourna-
listes -Judith Miller, du
«New York Times», et Matt-
hew Coop er, du «Time» -
risquent dix-huit mois d'em-
prisonnement p our avoir re-
f usé de divulguer leurs sour-
ces dans une curieuse aff aire
d'uranium enrichi à destina-
tion de l'Irak, un traf ic qui,
vérif ication f aite, n'a j amais
existé. La procédure se p our-
suit mais, comble de l'ab-
surde, Judith Miller p our-

rait, elle, se voir condamnée
p our un article qu'elle a f ina-
lement renoncé à écrire et
p our des raisons que la cour
n'exp lique p as in extenso,
une p artie du dossier étant
déclarée secrète. Pour la j u s -
tice, le Premier amendement
de la Constitution - qui ga-
rantit la liberté d'expression
- ne conf ère donc p lus aux
j ournalistes le p rivilège de ne
p as rép ondre aux demandes
des j ug es. On ne p ourrait
guère fai re mieux p our inti-
mider les p lus intransigeants.
Si tous les Etats sont tentés
de contrôler l'app areil j udi-
ciaire et l'inf ormation, j a-
mais dans leur histoire les
Etats-Unis ne sont allés si
loin sur la voie qui les éloi-
gne de cette démocratie qu ils
entendent exporter dans le
monde entier. /JGi

A l'assaut
de Ferrari

A U T O M O B I L I S M E

La saison de Formule 1
commence dimanche par le
Grand Prix d'Australie. BAR,
McLaren et Renault tenteront
de briser l'hégémonie de Fer-
rari et de Michael Schuma-
cher. Le pilote allemand, lui,
entend bien décrocher un
sixième titre mondial d'affilée.

page 23
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Des dizaines de lettres acquises récem-
ment par l'Etat évoquent le quoddien
des jours suivant la Révolution neuchâte-
loise. Des histoires à découvrir, page 3

Vivante révolution
Lynn Stewart, du barreau de New York, risque 30 ans de prison
pour avoir osé défendre le chef d'un groupe islamiste, page 17

Avocats, journalistes sous pression

A R T B É T O N  À M A R I N

Licenciements
reportés

page 3
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y  Les rendez-vous de Viïif mobMef ^^ \
C, A vendre \

[1| A vendre à Dombresson
Jsg au cœur de la localité

Charmante maison
villageoise

220 m2 habitables , partiellement
rénovée, 614 pièces sur 3 niveaux,

cheminée de salon, poutres
apparentes, boiseries,

avec petit jardin et 1 place de parc.
Prix de vente: Fr. 575 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch o;M746

^

À VENDRE sur plans à CERNIER

Appartement 4'/* pièces,
125 m2 habitable et

5/2 pièces, 165 m2 habitable
«Quartier Les Monts», proche du centre,

des écoles et de toutes commodités
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. »M

IflSgk A vendre sur plans
^̂  à Vaumarcus

avec vue sur le lac et les Alpes

Villa individuelle
6V2 pièces, 3 salles d'eau

sur parcelle d'environ 700 m!

Prix de vente: Fr. 850 000.-
Iproposition de financement avantageux)

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

 ̂
028-474617^^

-GERIMMO SA.
A G E N CE I M M O B I L I È R E  I

Devenez propriétaires
de magnifiques appartements PPE
de

5 et 6 pièces
à Colombier (NE)

• 3 ou 4 chambres à coucher
„ • Salle à manger et séjour
| avec cheminée

• Salle de bains,WC-douche,
WC-visites

• Terrasse de 16 m2 ou jardin
privatif.

• Galetas et cave.
• Place de parc dans garage

collectif.

m |( fl

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

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m: pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/an
Cernier Terrain 2200 m- en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-lan
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'/. p ièces, vue Fr. 850 000.-
Auvemier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf, utile 2500 m2 Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5pièces , terrasse panoramique Fr. 690 000 -
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

A vendre à Lignières

2 VILLAS
de 5/2 pièces, sous-sol excavé.

Terrains 594 m2. Vente sur plans.
Villa pilote à visiter.
Tél. 032 751 33 23 028.77711

VAL-DE-RUZ

IMMEUBLE LOCATIF
rendement 8%

Nécessaire: Fr. 700 000 -

Ecrire sous chiffres E 028-474674,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-474674

017-730199
A vendre

Vallamand (Vully VD)
imposition 0.70CB

Terrains à bâtir
surface de 800 m2 à 1000 m2

2 minutes du lac,
place de port possible.

Renseignements
Tél./fax 026 663 59 00 - 026 668 10 04

079 412 82 31 - 079 417 40 04

A vendre

Terrains à bâtir
pour villas

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

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

A vendre a Nods
Magnifique parcelle
de terrain équipée
pour villa 827 m2
Vue sur les Alpes et les lacs

Tél. 032 751 24 81 02e .7270»
À VENDRE LITTORAL

Superbe VILLA
- 11 pièces
- piscine intérieure
- ancien très bien rénové
- prix très favorable
à voir absolument

Immeuble locatif
-3 appartements
- dans le haut de Bevaix
- bonne opportunité
- Fr. 750 000.-
079 240 68 16 m-iraus

À VENDRE
A Fleurier

Terrain de 5511 m2
Zone construction, situation cen-
trée.

A Couvet
Terrain de 2174 m2
Avec projet sanctionné pour un
immeuble locatif de 13 logements
et garages.
Prix et autres conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres U 028-474938
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-474938/DUO

~ *̂AÙ O B E R W A L D
ÊfAnx i  (1366 m ù.M.) www.obergoms.ch

IJlfii Occasion à saisir!
piMHF Neuchâtel , Parcs 53

¦ Appartement
I 3% pièces

3" étage avec ascenseur. Vue 180°
Prix de vente: Fr. 330 000 -

| F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

^̂  
www.thorenssa.ch .

ifill ùl A vendre au Landeron

Immeuble locatif,
commercial et d'habitation
comprenant 2 établissements publics
5 appartements, caves vitivinicoles

vaste parking.
Rendement annuel brut: Fr. 136 000 -

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

. 028-474606 .

À VENDRE À SAVAGNIER, sur plans

Villa individuelle
de 51/a pièces

Surface parcelle: 500 m1 Surface utile: 190 m!
Prix clé en mains: Fr. 565 000 -

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09. oiB-Aum

igBQl A vendre à Cornaux
¦dp en lisière de forêt ,

situation dominante

Parcelle à bâtir
(595 m2)

permettant la construction
d'une villa individuelle

Prix de vente: Fr. 120 000.-
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch OJMTJOT,

21/2- und 31/2-ZW 5ë=£*3 :S*̂
Unverbaubare, zentrale, schône, ruhige g
und sonnige Sùd-West-Lage , am Rande 1
der Bauzone, mit freier Sicht ins Tal und |
auf die Berge. i
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig Enpmwui*»™*™!™
Tel. 027 923 33 33 alaCaSB.Ch
www.kenzelmann.ch io> wohnti g t mum

A vendre

Terrains en zone
artisanale

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

20 min. d'Yverdon-les-Bains
Tél. 079 514 43 21 ,96-»MI7



HISTOIRE Une poignée de lettres et de documents officiels récemment acquis par l'Eta t de Neuchâtel éclairent
le quotidien des jours suivant l'instauration de la République. Où il s'agissait, surtout, de maintenir l'ordre

Par
N i c o l a s  H u b e r

Q

uel état d'esprit régnait
il y a 157 ans, an lende-
main de la Révolution

neuchâteloise? Soixante-sept
lettres et documents écrits au-
tour du 1er mars 1848 dans le
Val-de-Travers, récemment ac-
quis par l'Etat , en donnent
une petite idée. Appels au
calme, mesures d'ordre ou
conseils pour bien réussir la
transition démocratique sont
griffonnés au crayon gris ou
soigneusement calligraphiés à
la plume. Ils font asseoir leur
lecteur aux côtés des gens qui
ont vécu les événements.

Un souci semble dominer le
reste: assurer I ordre. C est que
les personnes qui s'en char-
geaient avant - pouvoirs politi-
ques, gendarmes - ont été
neuU"alisés! A l'image du lieu-
tenant civil Montandon , en
poste à Travers, qui signe le 1er
mars une lettre de démission...
écrite par d'autres.

Alors que le drapeau fédéral
flotte sur Noiraigue, comme le
décrit une lettre du 3 mars,
certains s'opposent encore au
changement d'ère. Le 4 mars,
le comité de Môtiers demande
à celui de Travers le renfort

d'une quinzaine d'hommes
«bien équip és» pour désarmer
quelques réfractaires. La ré-
ponse, qui fait aussi partie du
lot de documents achetés par
l'Eta t, tombe le même jour: dé-
solé, pas assez de monde.

D'autres lettres évoquent les
perquisitions faites au domi-
cile des ex-notables commu-
naux . D'autres encore deman-
dent que les bureaux des pos-
tes, «surtout à Couvet», soient
contrôlés pour éviter la trans-
mission de «dépêches suspectes».
On parle aussi des «otages» rete-
nus au château de Travers le
temps que les choses se cal-
ment. Petite histoire dans
l'Histoire : une missive relève la
demande de libération de l'un
de ces prisonniers, qui désire
pouvoir se rendre au chevet de
son épouse malade.

Mesures urgentes
Dans le haut du canton et

dans le Vallon, la République
n 'a pas attendu la marche vic-
torieuse sur le château de Neu-
châtel du 1er mars pour être
proclamée. Par une missive du
29 février, le comité de Travers
annonce à ses concitoyens
qu'une révolution pacifique a
eu lieu. Et de révéler le pro-
gramme des nouveaux pou-

voirs: «Oubli complet du passé,
respect des personnes et des proprié -
tés, ordre fondé sur la liberté». Or-
dre et respect : des précisions
qui font sourire l'archiviste
cantonal Alexandre Dafflon.
«On voit que c 'était une révolution
quand mène assez bourgeoise!»

Dans une longue lettre du 9
mars, Jules Matthey, notable au
Havre, glisse quelques judi-
cieux conseils au gouverne-
ment provisoire cantonal.
D'une écriture élégante , il lui
demande de résister «au fbtpo-
pu laire et aux câlineries menteuses
des aristocrates». Il l'exhorte à se
dégager de toute «volonté de
vengeance». Il lui rappelle qu 'il
n 'est pas le constituant et qu 'il
doit donc se contenter de
prendre les mesures urgentes
en laissant les détails au pou-
voir qui sera élu. Contraire-
ment à ce qui se passe à Paris,
explique-t-il, où le gouverne-
ment provisoire s'égare en
multipliant les décrets.

En ce même 9 mars, le gou-
vernement provisoire autorise
Travers à garder son gen-
darme, en attendan t que la
gendarmerie soit réorganisée.
L'en-tête du document officiel
porte, déjà, «République et
canton de Neuchâtel». Une
page s'est tournée. /NHU

A disposition du public
Les 

lettres et divers docu-
ments «révolutionnai-
res» appartenaient jadis

à Henri Jeanneret, membre
du comité de Travers formé
durant les événements. Ils ont
été rassemblés plus tard par
un cousin. L'Etat les a achetés
auprès d'un libraire lausan-
nois. Il n 'a pas dépensé une

fortune: moins de 2000 francs.
Dans les lignes écrites en 1848,
pas de grande découverte.
Mais de petits moments volés à
l'Histoire, «qu 'il aurait été dom-
mage de voir dispersés», estime
Alexandre Dafflon. Ces mo-
ments appartiennent mainte-
nant aux Neuchâtelois d'au-
jourd 'hui: il suffit de les de-

mander à la réception du Ser-
vice des archives, au Château
de Neuchâtel, comme tous ses
documents non soumis au se-
cret. Et de les consulter sur
place. Les horaires d'ouver-
Uire de la salle de lecture vien-
nent d'être élargis (8h-17h en
semaine, prêt fermé entre 12h
et !3h30). /nhu

Le Château est pris, les lettres évoquent les premiers jours d'une nouvelle ère. PHOTO MARCHON

Gérer l'après-Révolution

Lumière de Pologne
JOURNÉE DE PRIÈRE Recueillement

dans une quinzaine de lieux

C

omme chaque année ,
le premier vendredi
de mars coïncide avec

la Journée mondiale de
prière (JMP), célébrée dans
plus de 170 pays. Ce mouve-
ment de femmes chrétiennes
laï ques est le plus grand et le
plus ancien mouvement œcu-
ménique de prière .

Cette année , le thème, in-
titulé «Etre lumière pour le
monde» , a été préparé par
des femmes polonaises. Au
travers de leur liturgie, elles
font partager leurs préoccu-
pations , leurs asp irations et
leurs besoins maternels et
sp irituels. La journée s'ac-
compagne d' une collecte qui
va, pour 10%, au pays ayant
préparé le thème, et pour
90% au suivi d' engagements
ultérieurs . Selon la devise
«prier pour agir» . Synthèse
des célébrations dans la ré-
gion:

Jeudi 3 mars, 15h: foyer
de la Côte, Peseux. 19h:
communauté Fontaine-Dieu.
La Côte-aux-Fées.

Vendredi 4 mars, 1 9H30
temple, Le Landeron. 201)

temple, Boudry (perma-
nence de prière 10h-16h),
Sacré-Chœur, La Chaux-de-
Fonds (permanence 9h30-
15h), temple, Boudevilliers ;
maison de paroisse protes-
tante , La Neuveville; temple ,
Saignelégier; église alle-
mande , Saint-Imier.

Dimanche 6 mars, lOh :
temple, Peseux. 19h: tem-
ple, Serrières. 20hl 5: église
Sainte Foy, Les Bois.

Vendredi 11 mars, 9h30:
salle de paroisse, Cure 5, Be-
vaix. 18h: temple du Bas,
Neuchâtel ,. 20h: maison de
paroisse , Le Locle. /sdx

PUBLICITÉ

Unia fait différer les licenciements
ARTBETON L'entreprise de Marin, qui a annoncé mercredi dernier son

intention de cesser ses activités, n'avait ni consulté les travailleurs ni avisé l'Etat

LJ 
annonce abrupte de
la fermeture de l'en-
treprise Artébon, à

Marin , laissant 37 personnes
sur le carreau (notre édition
de jeudi dernier), a fait bon-
dir le syndicat Unia. Informé
le mercredi par un bref texte
de dix lignes, celui-ci a immé-
diatement réagi: «Les disposi-
tions fédérales sur la participation
des travailleurs n 'ont pas été res-
pect ées», explique Paco Vali-
nas, secrétaire syndical.

En effet , la loi prévoit que
dans le cas de licenciements
collectifs, l'entreprise consulte
au préalable ses collabora-
teurs, lesquels peuvent faire
des contre-propositions. «C'est
incroyabk qu 'une entreprise mem-
bre d'un groupe important ait ou-
blié de respecter ses obligations»,
s'offusque Paco Valinas, pour
qui le plan social qualifié de
«modesk» par l'entreprise de-
vait également être négocié.

Le Service can tonal de
l'emploi lui-même aurait ap-

pris par la presse la fermeture
annoncée du fabricant d'élé-
ments en béton...

La réaction d'Unia a porté
ses fruits: «Nous avons obtenu
de la direction qu 'elk annuk ks
licenciements p rononcés p our dé-
marrer de vraies négociations, se
réjouissait en fin de journée
le syndicaliste. Cela ne signifie
pas que l'entrep irse ne fermera
pas, mais ks formes seront resp ec-

Artbeton est aux mains de Carlo Bernasconi AG. PHOTO MARCHON

tees, et nous p ouvons ainsi ga-
gner du temps pour essayer, qui
sait?, de trouver un rep reneur et
de maintenir une activité à Ma-
rin.»

Déficitaire depuis longtemps
Mais si Unia pense qu 'Art-

béton (anciennement Piersa
SA) pourrait retrouver les chif-
fres noirs, ce n 'est pas le point
de vue de Markus Oberle, pré-

sident de la direction du
groupe Vigier. Celui-ci n'est
pas le propriétaire de la so-
ciété (il s'agit en fait de l'en-
trepreneur bernois Carlo Ber-
nasconi), mais en a le mandat
de gestion: «Nous avons été man-
datés pour redresser l'entreprise et
atteindre l'équilibre financier.
Mais cela n 'a pas étép ossibk. Car
Artbéton p erd de l'argent depu is
p lusieurs années, nous a expli-
qué hier Markus Oberle. Ce sec-
teur souffre, la concurrence est très
vive ks p roduits sont compliqués à
p roduire. Pour abaisser ks coûts de
production, il aurait fallu massi-
vement investir, et ceci sans garan-
tie de succès. Pour nous, comme
p our Carlo Bernasconi, qui a tout
fait pou r sauvegarder ces activité,
la fermeture est inévitabk. »

Quelques collaborateurs se-
ront replacés au sein du
groupe Vigier. Reste à connaî-
tre le sort définitif des autres.
Durant les belles années,
Piersa SA occupait plus de cent
personnes... /FRK

BEAU-RIVAGE
- RESTAURANT —

Samedi 19 mars, dès 19 h
Soirée Jazz en bouche

Repas dégustation
accompagné des plus

belles mélodies de jazz ,
jouées par le Trio
Hubert Mougin.

RÉSERVATION
TABLE - 032 723 15 23

CHAMBRE - 032 723 15 15



Venez découvrir
tous vos avantages.
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\ A vendre \

À VENDRE sur plans
à Chézard-Saint-Martin

dans pet it immeuble de 4 unités

2 appartements
plain-pied

de 4'/z pièces, 109 m2, jardin.
Prix: Fr. 405 000.- l'unité.

2 duplex de 6 pièces, 164 m2

avec terrasse de 20 m 2.
Prix: Fr. 515 000.- l'unité.

Dans le prix de chaque unité est compris
2 places de parc (1 intérieure + 1 extérieure).

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

032 731 51 09 oze w43i

A louer pour le 1" avril 2005.
Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel.

Studio partiellement
meublé au 4e étage

Loyer Fr. 530 - + charges.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028-473944

¦. Ê̂mmmmm r-
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CASTEL REGIE S
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE
A remettre à Neuchâtel, zone piétonne

INSTITUT DE BEAUTÉ
Entièrement aménagé, état impeccable

Balnéo-hammam-solarium
Appareils electro stimulation, etc.

Conditions de reprise exceptionnelles!

C A louer

4̂j A louer ^
f Appartement

Cèdres 4 - Neuchâtel
? 4'/î pièces §

• cuisine semi-agencée ;
/ salle de bains, WC séparés g

• balcon
/ loyer Fr. 1200 - + charges
/ libre dès le 16.04.2005

Pour plus d'informations: wini i;r in rfi 
^

Ê

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs
Pour le 01.04.2005

JOLI
2 PIÈCES

avec cuisine
agencée.

Fr. 790.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-474556

Vous ¥**% i f» i î v
recherchez I | S
un objet jp*̂  | +* j jp»̂
commercial? Management SA
Nous vous proposons
à louer différentes surfaces

• commerciales
• administratives
• de dépôt
• d'atelier
Dans des immeubles modernes et de
standing idéalement situés en ville de
, ,Nftuph.âte|;et offrant n̂ qmmRPj;, „.

• grande flexibilité d'aménage-
ment intérieur

• surfaces de toute grandeur
allant de 30 à 480 m2

• places de parc à disposition
Contactez-nous sans tarder, nous dispo-
sons de l'objet dont vous avez besoin!!!
Renseignements:
PSP Management SA, Av. de Cour 135,1007 Lausanne
Olivier Moser Tél. 021 613 70 79 ou 079 409 2812
olivier.moser@psp.info

www.psp.info / www.immovista.ch

PSP Management SA 022-238259
Une compagnie de PSP Swiss Property Group M e p f?

"̂ 2 EDF^
À LOUER
À PESEUX

Rue des Clos
Pour le

01.04.2005

472 pièces
Cuisine agencée,

cheminée
de salon, balcon
et vue sur le lac

Fr. 1620.-
+ charges.

Place de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 474565

Recommandez à vos f
voisins votre nouveau H
menu gastronomique. El
!.• : ¦ ¦ Lu .nn." , ,tftair. > '.i

fl commencent à deux fl
H pas de chez vous. fl
jjj Insérez avec succès là I
H où vous êtes proche
fl de vos clients: iH

H dans votre
H journal local.
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> IBBSt Un petit bijou
iMlP à Hauterive!

Maison historique
rénovée

200 m2 habitables sur 4 niveaux,
salon boisé, four en catelles , salle

à manger voûtée, cheminée monu-
mentale, bureau indépendant.

2 chambres à coucher dont 1 avec
poêle, vaste salon avec cheminée et

mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave à vins.

Terrasse abritée et jardin avec vue
sur les toits et le lac. s

Prix de vente: Fr. 1,2 million ;';'

F. THORENS SA - Tél. 032 756 00 56 §

www.thorenssa.ch

IBISI A vendre à Neuchâtel
llW en lisière de forêt ,

Standards 50

MAISON D'HABITATION
surface habitable environ 150 m2 |

avec jardin d'hiver et terrasse ;
panoramique. i

Libre tout de suite ou date à convenir.
Prix de vente: Fr. 690 000 -

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

\ A louer \
^0ff 028-473838

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Proche de la gare et à 5 min. de la zone
piétonne

GRAND 4% PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle ,

salle de bains, W.C. séparés, balcon.
Libre tout de suite.

,,| |̂ FIDIMMOBIL
"|| Agence Immobilière

'' 1̂  ̂ et Commerciale Sfl
* ''A louer dès le 1er avril 2005 J

* belle situation avec vue '
* sur le lac «
* spacieux 4!4 pièces !
* sis rue de l'Observatoire 32 "
* à Neuchâtel •
* séjour avec salle à manger et ,

* cheminée. Cuisine agencée, t
* 2 salles d'eau, grand balcon, cave. «

c Loyer mensuel: Fr. 2500.- + charges. ,

* 1 2 places de parc dans garage
# S collectif fr. 250.-/mois. J
* Contact : Mme Vogelsang «
* Ligne directe : 032 729 00 76 J

BPPWWH1 A louer

' 
A NEUCHÂTEL

' Au centre-ville

| Pour le 18r avril 2005

Appartement
3 pièces

1 Cuisine agencée habitable, réduit.
' Peut également convenir pour bureau,
' cabinet.
' Fr. 1390.- + charges

^̂ ^—^—^̂ 
028-474558

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

A louer pour le 1" avril 2005
Rue de la Gare 8c à Bôle

Appartement 41A pièces
plain-pied avec jardin.

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1615-+ charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028 *73943

À LOUER tout de suite ou à convenir
À VILLARS-LE-GRAND (Vully vau-
dois), à 15 - 20 minutes de
Neuchâtel, endroit tranquille en
campagne

4!é pièces NEUF i
IOO m2 I

Avec balcon, cave, 2 places de parc.
Tél. 079 398 68 83 ou 079 644 15 94

PIWW Pl"l A louer

^̂ ^̂ m̂\ m^^^^^

A Neuchâtel, quartier Serrières s

pour date à convenir

Studios
Fr. 520.- + charges

2 pièces
Fr. 750 - + charges

3 pièces
Fr. 990 - + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

À louer dans un bel immeuble du
XVIII* siècle en zone piétonne.

Bureaux de 4 pièces
d'env. 140 m2 avec cheminée.
Beaucoup de cachet.
1er étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 1800 - + charges.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028473945

y, A louer \

f commerces ]



«Plus que bien acceptée»
NEUCHÂTEL Elle a un diplôme d'ambulancière et elle apprendra à combattre le feu: pour la première fois, une

femme commence la formation qui lui permettra d'intégrer le poste permanent du Service d'incendie et de secours

Joanne Bays est devenue, au début février , la première
femme à entreprendre la formation de sapeur-pompier
ambulancier professionnel dispensée par le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de Neuchâtel aux personnes
désireuses d'intégrer son poste permanent. Dans son cas,
ce sera d'ailleurs surtout la formation de sapeur-pompier:
entrée au SIS dans le cadre du renforcement lié à
Expo.02, la jeune femme dispose d'un diplôme d'ambu-
lancière Croix-Rouge, autrement dit d'une formation sani-
taire plus poussée que celle qui sera dispensée à ses six
camarades.

Entretien ras pas, quand j 'étais enfant,
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d  de devenir sapeur-pompier!

Qu'est-ce qui vous a pous-
sée à poser votre candidature
comme élève sapeur-pom-
pier?

Joanne Bays: J 'avais, avec
le SIS, un contrat à durée dé-
terminée, qui a été prolongé
d'une année. Mais, pour res-
ter au poste permanent,
l'état-major a estimé qu 'il me
fallai t la polyvalence lutte
contre le feu - travail sani-
taire, qui est la règle ici. Ça
tombait bien: écouter les col-
lègues m 'avait donné envie
de ne pas rester simplement
ambulancière. Mais je ne rê-

On dit le métier de sa-
peur-pompier encore plus
dur, physiquement, que celui
d'ambulancier. De fait, pour
être admise, vous avez dû su-
bir un examen d'entrée qui
comporte des épreuves spor-
tives. Est-ce que ça a été
dur?

J.B.: Oui. Je me suis passa-
blement entraînée avan t, j'ai
perdu du poids, mais j 'ai
quan d même parfois dû me
dépasser, surtout au niveau
force. Bien sûr, dans le travail
d'ambulancier, nous portons
aussi, mais nous avons des

Pas de titre fédéral
F

ormellement, les com-
pétences acquises par les
futurs professionnels du

SIS ne seront reconnues nulle
part ailleurs. «Sur k plan sanii,u
taire, ks choses sont clairement dé-
finies, relève Christophe Lae-
derach, formateur en chef au
SIS. Nous remplissons largement
ks exigences cantonales, et nous es-
sayons, sur k pl an fédéral, d'obte-
nir que les gens formés chez nous
soient reconntts comme techni-
ciens-ambulanciers.»

En revanche, il n'existe
pas, actuellement, de CFC ou
d'autre titre fédéral de sa-
peur-pompier professionnel.
«Nous sommes moins avancés
que les policiers, qui viennent de
créer kur brevet fédéral», admet
l'instructeur Christian
Schneider.

Réussir la même démarche
en matière de lutte contre le
feu suppose «une base com-
mune». Ce qui apparaît

comme une évidence ne sera
vraisemblablement pas sim-
¦ple à menre , eui oeuvre.
D'abord à cause des différen-
'eés entre -les1'"'sapeurs-pom-
piers volontaires et leurs col-
lègues professionnels. Nette-
ment moins nombreux, les se-
conds «s 'intéressentpl us à ce qui
se passe à l'extérieur et emploient
volontiers des techniques d'enga-
gement p roches  de ce qui se fait
dans les pays anglo-saxons ou en
Europe du Nord».

Ensuite à cause des diffé-
rences entre les corps profes-
sionnels eux-mêmes. «A Ge-
nève, par exempk, un feu d'ap-
p artement suppose, en standard,
l'engagement de quinze person-
nes. Nous, nous y allons à six.»
Sans parler du fait que le ma-
tériel n'est pas le même par-
tout Conséquence: «Les corps
de sap eurs-pomp iers profession -
nels n 'aiment p as trop engager
des gens formés ailleurs. » /jmp

Un entraînement physique est nécessaire à Joanne Bays pour devenir pompier professionnel. PHOTO GALLEY

techniques pour réduire l'ef-
fort. En tout cas, il est clair
que, pour garder le niveau re-
quis, je devrai continuer de
m'enuaîner.

Etes-vous bien acceptée
par les autres élèves, qui-sont
tous de sexe masculin?

J.B.: J'ai été plus que bien
acceptée. Je crois même
qu'ils sont contents d'avoir
une fille avec eux. Quant à
moi, ce milieu d'hommes me
convient assez. Bien sûr, une
équipe déjeunes hommes en
uniforane-nefai t pas toujours
dans la délicatesse, mais,

pour l'instant, ils n 'arrivent
pas à me choquer. Et je ne
vais pas me gêner, si néces-
saire, pour leur dire ma façon
de penser.

Y a-t-il, dans les matières
qui vous seronUenseignées,
certaines que vous attendez

avec impatience et d'autres
qui ne vous réjouissent
guère?

J.B.: Je me réjouis beau-
coup d'apprendre la désin-
carcération. A part ça, il n'y a
rien que j' appréhende ou qui
m'effraie particulièrement.
/JMP

Neuf mois en trois modules
La 

formation que sui-
vront durant neuf mois
les sept élèves de cette

volée 2005 se divise en trois
modules. Le premier com-
prend essentiellement «la for-
mation de base», indique le lieu-
tenant Christian Schneider,
instructeur de cette volée
2005. Ils vont ainsi passer, tout
prochainement les examens
pour l'obtention du permis
poids lourd et, vers le milieu
du mois, leur brevet de sauve-
teur. Et ils ont commencé à

apprendre l'utilisation de la
machinerie installée sur les vé-
hicules du service.

Un deuxième module leur
permettra de consolider les
compétences déjà acquises et
de s'instruire dans des domai-
nes plus poinuis tels que l'uti-
lisation des véhicules spé-
ciaux, la désincarcération ou
les interventions lacustres.

Enfin, le troisième module
leur apprendra , notamment,
la maîtrise des pannes, la pro-
tection contre la radioactivité

et la lutte contre les accidents
chimiques.

La formation sanitaire se ré-
partit le long de ces trois mo-
dules et totalise, normale-
ment, un peu moins de 400
heures.

Sur les 40 semaines de for-
mation, les élèves ont droit à
quatre semaines de vacances
et passent six semaines en
stage sur le terrain , au sein des
sections du SIS.

«Outre k p ermis p oids lourd et
k brevet de sauvetage, ks asp i-

rants passent des examens inter-
médiaires et doivent, durant
leurs stages p ratiques, présenter
des situations vécues. » Au bout
de leurs neuf mois de forma-
tion, indique le responsable
de la formation au SIS Chris-
tophe Laederach, les élèves
ne reçoivent pas de diplôme,
mais «k droit de passer une an-
née d 'essai au sein du SIS. Et
s 'ils donnent satisfaction, ils
p ourront être engagés comme
membres à p aît entière du p oste
p ermanent», /jmp

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Une liaison destructrice se termine par une présomption de tentative de meurtre.
Mais l'accusé, amené depuis la prison par les gendarmes, écope d'une peine avec sursis et repart libre

C* 
est l'histoire passion-
nelle d'une «liaison
pathobgique», pour

reprendre les termes de la
présidente Geneviève Calpini-
Calame, qui s'est dénouée
vendredi passé devant le Tri-
bunal correctionnel de Neu-
châtel.

Prévenu de tentative de
meurtre, subsidiairement de
mise en danger d'autrui, un
ressortissant du Kosovo est ar-
rivé à l'audience entouré par
des policiers. Depuis cinq mois,
ce jeune homme d'à peine 20
ans était maintenu en déten-

tion préventive. Soit, depuis sa
dernière violente altercation
avec celle qu'il dit être son pre-
mier grand amour.

Caïd du hip-hop
Désœuvré, ce jeune homme

qui vit en Suisse depuis 1991
habite chez ses parents. Bien
que ceux-ci travaillent dur tous
les deux et le sermonnent quo-
tidiennement, lui passe son
temps avec ses «potes» et fré-
quente le monde du hip-hop.
«Vous savez, ce n 'est pas un mou-
vement déjeunes qui s 'intéressent à
un genre musical. C'est un milieu

violent», a-t-il reconnu devant le
tribunal.

Dans ce milieu, il fait juste-
ment la rencontre de Tatiana
(prénom fictif). «C'était une caïd
dans k groupe. Ça veut dire qu 'elle
était prête à tout. A f rapp er même
un mec. C'est une fille qui se com-
porte comme un homme. Elle a un
caractère très vif, elk ne sait pas se
contrôler et elle a un bon p oing. Les
autres la respe ctaient, parce qu 'eue
imposa it la crainte.»

Entre cette jeune fille soi-di-
sant «forte», mais qui s'automu-
tile fréquemment au cutter, et
le jeune homme oisif débute

alors le cercle vicieux d'une
passion malsaine.

Ds s'aiment à la folie, s'insul-
tent, se menacent, se tapent
dessus violemment et mutuelle-
ment, s'aiment à nouveau. A
plusieurs reprises, Tatiana se
rend à l'hôpital pour soigner et
faire constater ses blessures.

Violence presque banale
«Au début, pour nous, c'était

une violence presque banak», a ad-
mis le prévenu.

Jusqu 'à cette fin de mois de
septembre où une brième que-
relle éclate entre les amoureux

au domicile de la jeune femme.
Le prévenu finit par lui serrer la
gorge à tel point qu'elle perd
connaissance. Paniqué, U s'ar-
rête. La fille revient à elle. Des
cris fusent à nouveau, ameutant
des voisins qui interviennent

«Même si cette scène dénok d'une
brutalité particulière, k tribunal ne
p ense p as que k prévenu avait l'in-
tention de tuer sa victime. Si kl avait
été k cas, il aurait profité de cette si-
tuation, a commenté la juge. Les
rapp orts médicaux ont démontré que
la vie de la victime n 'avait p as été
mise en danger et qu 'aucune lésion
grave n 'apparaissait.»

Retenant donc uniquement
les infractions de lésions corpo-
relles, voies de fait et menaces,
le tribunal a condamné le
jeune homme à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, dont à déduire
152 jours de détention préven-
tive, et à s'acquitter des
5400 francs de frais de la cause.

Le ministère public avait re-
quis dix mois d'emprisonne-
ment assortis des mêmes con-
ditions. Au lieu de regagner la
prison, le prévenu est donc re-
parti chez lui en fin de mati-
née. /FLV

Le cercle vicieux d'une passion



Mainte Changez maintenant l'abonnement de
votre portable et passez chez Swisscom ou sunrise!

Swisscom et sunrise vous offrent un Internet rapide (aussi mobile), la vidéotéléphonie UMTS (Swisscom Mobile)
et des possibilités de combiner réseau fixe/téléphonie mobile (sunrise).

1 Z : _
 ̂^̂ Ai

!fi^fî\^wst-Offre d'échange: jusqu'au 20 mars 2005 A/H !
] l̂ JUv Ĵl 

Vous pouvez garder votre numéro de téléphone actuel i .Ud- Ê&J
w E\S1 et vous recevrez les deux cadeaux suivants: fr J m

i M wjm ffBfMLWLWLWLWÊÊK m
! ĝyiiiiiStfBI ninMUHMHÉiSHâ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¥  ̂

Bon M ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  „b oBon d'achat FUST de «fl j i-rtial Fl * Router modem LAN sans fil ** CadeaU n *
> Fr Vifl - !? U* (d'une valeur de 298.-) * Cr 447."i-r. JDU.- u, î « . ̂ e de connexion {va|eur149 .} a Fr. w

pour un valable pour tous les produits FUST, par ex. lors d'un contrat simultané d'un À^gf-^M ̂  ̂
t|
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' F  ̂ ÀWi rto. abonnement ADSL pour Internet rapide. It ^̂  Il! ST M M M m g mj t âM  T'̂ % \-___P li
j Télécom / PC /Notebook/TV/HIFI/Photo / DVD / Electroménager Ff. 447." ^| ^^^  ̂ 5'

\ Ces cadeaux pour votre changement d'abo. ont une valeur jusqu'à Fr. 797.-! {
(Changement d'abonnement dans les 12 mois. Ces offres ne sont pas valables pour les clients Swisscom Mobile ou sunrise!)

| Emplacements et heures d'ouverture pig ¦̂ C4Nde nos 140 succursales: HB,lÏJPï Plt
a tél. 0848 559 111 (tarif local) ou WWW.fust.ch ctCcXrtionnVcz

g
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PORTALBAN
sur le bateau et au restaurant St-Louis

jeudi 3 mars 2005 à 20 heures

DERNIER LOTO DE L'ANNÉE!
Valeur des lots: Fr. 7500.-

Contrôle par lototronic
30 séries Fr. 10.- JACKPOT

Quine: Fr. 50- en bons et argent
Double-quines: Fr. 70- en bons et argent
Cartons: Fr. 120 - en bons et argent

Bus: selon horaire habituel

Se recommande: la société de Tir Delley-Portalban

£ enseignement et formation ]

H . H!1 ! C.rtlIUEDUOUA rf.p.L îoOÏ I
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Ejj3 PROFITEZ ! ¦
Nos prochains cours de langues

à partir du 7 mars

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

• Anglais
, Niveaux : Al , A2, A2 compact, Bl, Bl conver-B

sation, Bl Business

• Espagnol
Niveaux : A2, Bl

• Espagnol Travel
Niveau débutant

• Français
Niveaux : Débutant, Débutant compact

• Chinois
Niveau débutant

• Japonais
Niveau débutant (avec notions)

• Portugais
Niveau débutant ,

• Russe I
Niveau débutant

• Thaï Travel
Niveau débutant

• Turc ¦
Niveau débutant

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

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

^̂

02<M74O6l flJ

Le droit d'auteur.

Convocation à l'Assemblée
générale extraordinaire
de la Société de laiterie

de Montmollin
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le
16 mars 2005 à 10 heures à la salle du bureau communal
de Montmollin.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Liste des présences.
2. Rapport d'activité.
3. Comptes de l'exercice 2004.
4. Rapport de vérification.
5. Décharge au comité pour sa gestion.
6. Proposition de modifications statutaires.
7. Dissolution.
8. Nomination d'un liquidateur.
9. Divers.
La société est propriétaire d'un immeuble (bien-fonds 491
du cadastre de Montmollin) dont l'aliénation devrait vrai-
semblablement rapporter un bénéfice de liquidation.
La teneur de la modification statutaire (article 34 des
statuts) proposée est:
«SI, après avoir fait face à tous les engagements de la
société, un excédent subsiste, il est réparti entre les
associés».
Montmollin, le 28 février 2005.

Pour le comité:
Jean-Jacques Maridor, président... .„ Charles Etter, secrétaire132-163402/DUO '

fTZ( " La base du succès
r lu$ pour votre annonce!
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vjBJ flÇ^J |P9>y** ŵ11 X-TRAIL . »IJ /w
I1H "̂̂  • *\ Mk WLÊÈ SfLmmtaA f\ S \\flH_1___ V m\ B ( * , )

Le nouveau Nissan X-TRAIL
• imposant en version diesel 2.2 dCi, 136 ch et 314 Nm A^̂ ^m.
• puissant en version essence 2.5 I, 165 ch 

ML 
^

xk_ S
. Nissan "ALL MODE 4x4'" fiulSSAN j
• airbags conducteur, passager et latéraux VB&sâ=sSaa|P %
• ABS, EBD et assistance au freinage d'urgence, ESP+ en option ^^>  ̂ ^y 5
• vainqueur de plus de 20 tests comparatifs ^̂ • ¦Ĥ ^

Dès Fr. 30500.-* SHIFT_smile

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 88
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, La Claire 3-5 032 931 15 15

•Prix recommandé. X-TRAIL Comfort 2.0 I 16V. 140 ch, 5 portes. Modèle présenté: X-TRAIL Elégance 2.5 I 16V, 165 ch, 5 portes, Fr. 43900.-. Consommation nor-
malisée de carburant mixte 1/100 km, 2.5 I 165 ch/2.2 I dCi 136 ch: 9.4/7.2. Emission de C0, g/km: 226/190. Catégorie de rendement énergétique: E/C. Prime de
Fr. 3000- (TVA incluse) et 5 ans ou 100000 km de garantie à l'achat d'un X-TRAIL, modèles 2004, valables pour tous les contrats signés entre le 1.1 et le 30.4.2005.

L'enfant n'est pas une
marchandise

W innonce iouttnu* p»f rt*ttvr

® CCP: 10-Il504-8
Terre des hommes • En Budron C8

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

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

nn/7\ ir_irLn/^*^\ i—"x A-3 -̂̂ x--̂ / /̂ ™° UWJ—\AI—Ju—AL\A_ j à
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nous pouvons atteindre rapidement tout lieu du nord-ouest de la Suisse. Car nous pen-
sons dans de grandes dimensions.
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uet à l'issue de la
votation du 20 fé-
vrier, le comité réfé-

rendaire de Thielle-Wavre a
réagi par écrit à l'accepta-
tion du dézonage soumis au
peuple. Il se réjouit qu'une
partie des problèmes du
quartier des Jardils soit ainsi
résolue. Mais s'il comprend
que les citoyens aient voté
oui face à «la menace de des-
truction» de maisons cons-
truites en zone agricole, il
pense qu'ils ont été «trompés»
et que «la raison, k bon sens et
l'équité exigeront des mesures
complémentaires». Le commu-
niqué signé par Laurent Su-
ter évoque notamment une
autre habitation qui dé-
borde en zone agricole, 700
m2 des Jardils défrichés et
aménagés en zone protégée,
des places de stationnement
et une sortie de garage dont
les implantations ne sont
pas réglementaires.

Le porte-parole des réfé-
rendaires regrette enfin que
le débat ait été marqué par
un «muselage» de l'informa-
tion, des «mensonges» et des
«atteintes aux droits démocrati-
ques», /comm-axb

Réaction
du comité

référendaireUsine ou autos?
PLATEAU DE FERREUX Le déménagement d'une industrie de pointe
bevaisanne pourrait remettre en question le projet de halte routière

Si Intersema venait à déménager sur la zone de développement industriel projetée au nord de l'actuel echangeur de
Ferreux, elle ne voudrait pas de relais routier sous ses fenêtres. PHOTO MARCHON

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

La 
construction d'une

halte routière sur le pla-
teau de Ferreux pour-

rait entrer en collision avec le
projet de déménagement de
l'entreprise high-tech bevai-
sanne Intersema. L'Etat se
trouve à nouveau confronté à
un dossier mêlant développe-
ment économique iot»aména-
gement du territoire.

Des rumeurs ont été évo-
quées par le radical Daniel
Chevalier lors du dernier Con-
seil général de Bevaix. Le con-
seiller communal Berthier
Perregaux a confirmé que le
fabricant de capteurs Inter-
sema envisageait de s'agrandir
dans la zone industrielle proje-
tée au nord de l'actuel echan-

geur routier de Ferreux, a che-
val sur les territoires boudry-
san et bevaisan. Et qu 'il ne
veux pas avoir sous ses fenêtres
le relais avec station-service
prévu dans le plan cantonal
d'aménagement du territoire.

De préférence au sud
Une information confirmée

par le directeur de cette so-
ciété aujourd'hui basée dans
les anciens locaux Ascom de
Bevaix. Hans Peter Salvisberg
précise cependant que sa pré-
férence irait à un terrain situé
au sud de l'autoroute, sur le
sol de Cortaillod. Et que son
dossier est en mains de la pro-
motion économique.

Alors, déplacer le projet In-
tersema ou le relais routier au
sud de la A5? Selon Berthier
Perregaux, Bevaix est prêt à

«des concessions pour garder In-
tersema» et sa centaine d'em-
ployés. De son côté, le con-
seiller communal boudrysan
Jean-Pierre Kreis relève que le
développement de ce plateau
doit continuer à être discuté
entre les trois communes de
Bevaix, Boudry et Cortaillod.
Mais l'emplacement du relais
routier, dit-il, dépend d'une
décision de l'Aménagement
du territoire.

Solution à tout prix
Au Château, le chef du Dé-

partement de la gestion du
territoire, Pierre Hirschy, con-
firme que l'hypothèse d'un
déplacement au sud a été
avancée. Mais le conseiller
d'Etat n 'en voit a priori pas la
raison. Et le dézonage «poserait
p as mal de p roblèmes». En revan-

che, «ks terrains incuttes» de
l'échangeur de Ferreux lui pa-
raissent idéaux pour la halte
routière , petit bâtiment qui ne
boucherait pas l'horizon de la
future zone de développe-
ment. Mais «on n 'abandonne
pas Intersema, on cherche des so-
lutions avec eux».

Le Développement écono-
mique neuchâtelois a même
«bj vokmk de trouver une solution
à tout p rix», affirme son man-
dataire, Jacques Soguel. L'in-
génieur relève que le relais
n'est qu 'un des éléments de
réflexion. Intersema cherche à
s'implanter dans un pôle de
recherche et de développe-
ment plus attirant qu'une
zone industrielle classique.

Le Conseil d'Etat devrait
prendre des options ces pro-
chaines semaines. /AXB
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J îJJr \̂^̂ i\tSi3«> LuIlUul Uul mftj j 

Liste 
des gagnants du jeu No 4 I
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- 200 bons d'achat  ̂

le 
0848111 221, entre 9 h et 12 h, du lundi au vendredi. «"* £e

2^ftt^____M .. . r- r-,-, ^b__KJ I A mAm^ ™,mAr^ n^l n „„(ro ^l̂ ^^lt^n n™,r 

1̂ ,,!/, 

n,,ArHnn Math 6U, S "B 3 S6 WCbS GaTO 6, L3 ChaUX-dO-FOndS N0 Rît FratlÇO SB,
Manor de Fr. 50.- IPflW Le même numéro est a votre disposition pour toute question Les Ponts.de.Marte|s; Paillard Fabienne, La Chaude-Fonds; Fariné

I 10 snowboards Wild Duck \A-3K au sujet au jeu bcratcn<i. Josiane, La Chaux-de-Fonds; Humbert Claire, Neuchâtel; Ducommun
WAèM onn f f > • r Les cartes sont valables une semaine du samedi au vendredi Pierre ! Saint Biaise; Borel Simone , Fleurier; Jacot Gabriel , La Chaux-de-
¦̂ *("* <ÎUU 

° , "T , l°
uma"ers (en cours actuellement le jeu No 5 du 26 février au 4 mars). Fonds; D'Abbraccio Joséphine, Neuchâtel; Bozovic Mirjana, La Chaux-de-~* _ —fl Tele-Nendaz Les nouvelles cartes sont distribuées chaque samedi Fonds. ' Liste non-exhaustive

jj .̂ 10 montres avec L'Express et L'Impartial.
automatiques Mido « /.

Jjk  ̂ ^̂  flVï'^L Rendez-vous demain dans

RI* W. ^^AiJ^^feilœsi--̂  
L'EXPRèS [Imp artial

'* , '¦< *ftfl_flr V> '̂ flfl r '̂f^Tj tâmm, W^^S îll'lfPlWRW ^K^W 
pour le prochain tirage

màU mW - ,  r • l ' - (mWlàmmmf *\kA - S  ̂ flMiitPPW^aflflflflP  ̂ *>» * f̂lflr ih iï^WL4mmW^ m̂nmEmWi\<
Règlement Scratch est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et de leur famille directe, des collaborateurs de Publicitas Neuchâtel et La Chaux-
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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).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 08.44
843 842.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2. -fr/min) .

A G E N D A  V I L L E

¦ Concert-sandwich 12hl5,
salle de concert du Conserva-
toire, «Il Terzetto», avec Aline
Faller, violon; Olivier Faller,
violoncelle et loana Primus,
piano.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes-Rives «Le Mythe des
esprits de la terre entre tradi-
tion et modernisme...», par
Raymond Bruckert , docteur es
sciences, écrivain.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Cir-
cus», un rêve mexicain».

¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Cir-
cus», un rêve mexicain».
¦ Astronomie 20h, Observa-
toire, soirée d'observation (si

i ciel dégagé). Se renseigner au
tél. 032 861 51 50.
'¦ Case-à-Chocs Dès 21h30,
réouverture de la Case- avec
des artistes neuchâtelois.

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

¦ La Neuveville 20h30, Cen-
tre des Epancheurs, «L'Ile aux
esclaves», de Marivaux, par le
Théâtre Populaire Romand.

¦ La Neuveville 20h30, café-
théâtre de La Tour de Rive,
«Talisman - New Gypsy Art».
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PUBLICITET

E

ntre mardi à 17h et hier
à la même heure, les vé-
hicules du feu du Ser-

vice d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel ont été
appelés deux fois, pour: une
odeur de gaz, rue Saint-Ho-
noré à Neuchâtel, mardi à
22h20; une fausse alarme
pour un feu de wagon en
gare de Serrières, hier à 8h25.
Les ambulances ont été solli-
citées à dix reprises pour des
malaises et des urgences mé-
dicales, /comm-réd
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KA f̂lfll HB^ i * _̂Hr*.___l B̂P  ̂% _̂_flfl — — —; _flflHHk. _K? H <^"BH___flK |̂fl| Hflr 3̂wM| Ĵ f̂l^̂ ^̂ ^
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Vente et service: g
Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, rue de la Côte 18, 032 841 10 41. S
« , °°Service: 2
Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades . B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier Les Condémines 10 032 751 23 71
St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.
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parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j d (]hangement (l'adrCSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch r iTJ-vTmTscc ¦
• par Internet: www.lexpress.ch - LHKP RpSS
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L'Express - Service clientèle - | mmmmmmmmm 'm m̂m 'm m̂m m̂mmmmmm' (
Case postale 2216-2001 Neuchâtel t No d'abonné: |

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 ( |
à Neuchâtel | Nom: ,

Prénom: 
Nous n'effectuons pas de changement ¦• „ ... i,, , j,.- .. ~. v :. Kue/No: ¦
d adresse ou d interruption pour une | i
période inférieure à 6 jours. i NPA/Lieu: I
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I
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Tarifs pour les autres pays sur demande, i i
I Temporaire: |

Attention: la distribution du journal à I du au j nc|us '
l'étranger peut être irrégulière. i i

Les frais de changement d'adresse seront | Définitive: I
ajoutés sur votre prochaine facture. i i
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iv ! idu au inclus .
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sera déduite sur votre prochaine facture. |
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Savagnier
Salle de la Corbière

Samedi 5 mars 2005, à 20 heures
50e soirée des accordéonistes
Les Joyeux
Syliraniens

Direction: Ch. Walter

En 2e partie: GROUPE AREUSIA de Fleurier
Anecdotes sylvaniennes en musiques et chansons

Dès 23 heures: bal DUO FRANEL
Cantine - Collecte à la sortie

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

La Scierie de Cornaux S.à r.l.
cherche

Un scieur qualifié
ou un jeune manœuvre
Sans permis s'abstenir.
Pour de plus amples informatioas:
Tél. 032 757 13 71. 0;8.<7a820

INTERFLON (Suisse) SA, spécialiste du graissage au
Teflon®, cherche un

Vendeur/conseiller technique
pour le service extérieur.
Nous cherchons le plus vite possible à desservir les
cantons de Jura (Jura BE + Jura NE).
Nous souhaitons: de l'expérience dans le service exté-
rieur (pas obligatoire), apprentissage professionnel
terminé, bilingue D/F, mode de travail indépendant et
fiable , âge entre 25 et 45 ans, bonne présentation,
Suisse ou permis C.
Nous offrons: salaire fixe, commissions , bonus,
dédommagement au km, possibilité de faire carrière,
territoire protégé, support marketing, cours de forma-
tion internes sur les produits et la vente ainsi qu'une
assistance pratique.
Est-ce que nous avons éveillé votre intérêt?
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature complète avec photo.
INTERFLON (Suisse) SA , Service du personnel, case
postale 328, 8807 Freienbach SZ.
® Etng. Handelsmarke von E.l. Dupont De Nemours & Co. (Inc.). 192-019211

£ demandes d'emploi]

Pâtissière-Confiseuse
avec CFC, motivée,

cherche emploi.

Tél. 079 670 80 63
dès 16 heures.

017-733061

/ avis divers ]
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A la porte des grands feux
VAL-DE -RUZ Les minisapeurs-pompiers atteignent gentiment l'âge d'être incorporés chez les adultes.

Les commandants des corps communaux évoquent la possibilité de les exempter de la formation de base
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

R

oger Juillet , Patrick
Endrion et Philippe
Jacquiéry, les trois mo-

niteurs bénévoles du corps
des minisapeurs-pompiers du
Val-de-Ruz, sont en train de
réussir leur pari de fournir
une relève aux unités com-
munales et au centre de se-
cours du district. Cela se
passe au prix d'une forma-
tion toujours plus pointue,
qui les oblige à renfiler leurs
salopettes, mais les jeunes
qu 'ils ont pu incorporer arri-
vent à l'âge adulte avec un ba-
gage intéressant. Les com-
mandants locaux et les res-
ponsables du centre de se-
cours en ont récemment pris
bonne note.

Les 25 jeunes âgés de 12 à
19 ans qui ont appris les ru-
diments de la lutte contre le
feu n 'ont pas vu leur pro-
gramme Uop allégé par rap-
port à ce qui est demandé
aux jeunes adultes partici-
pant , aux cours de base de
pompiers. La question se
pose désormais d'exempter
de la formation les minisa-
peurs arrivés à l'âge d'être in-
corporés chez les «grands» .

Les minisapeurs-pompiers du Val-de-Ruz profitent d une instruction toujours plus pointue. PHOTO ARCH-GALLEY

«La balk est dans le camp des
commandants», a estimé Pa-
trice Huguenin, de Dombres-
son - Villiers - Le Pâquier, de-
vant les délégués des com-

munes au centre de secours
du district.

La formation du personnel
d'encadrement des minisa-
peurs-pompiers au niveau ro-

mand a introduit dès cette an-
née un nouveau système. «Je
dois revoir tout ce queje savais par
k passé>, a avoué Roger Juillet.
Mais d'autres cantons propo-

sent aux jeunes intéressés par
le service du feu une forma-
tion toujours plus affirmée.
«Vaud kur délivre même k di-
plôme de samaritain», a expli-

qué le responsable. Dès lors,
estiment le centre de secours
et les états-majors des corps de
pompiers du Val-de-Ruz, pour-
quoi ne pas profi ter de la qua-
lité de l'instruction donnée à
ces jeunes? Cela pour autant
qu 'ils intègrent, à l'âge requis,
les unités communales vau-
druziennes de lutte contre le
feu.

Le major Patrick Vuilleu-
mier, commandant du centre
de secours du Val-de-Ruz, et
Pierre Gunthard , le président
du comité directeur, ont souli-
gné le côté « motivant et enri-
chissant» de la présence des
minisapeurs pompiers au Val-
de-Ruz. «L'exemp tion de la f o r -
mation de base pourra s 'envisager
une fois que nous aurons un peu
p lus de recul, a déclaré le major.
Cela pour autant que leur instruc-
tion réponde aux exigences que ks
p omp iers volontaires aduttes doi-
vent remplir.» Roger Juillet est
cependant très confiant.
«Nous travaillons avec le centre de
secours dep uis toujours, et nous
avons été bien intégrés aux activi-
tés de démonstrations que ce der-
nier a organisées lors de son 40e
anniversaire en été 2004. Déplus,
l'état-major nous donne un coup
de main très apprécié pour l'ins-
truction», a-t-il relevé. /PHC

La patinoire fait un tabac
SAVAGNIER Six semaines de sports

de glace en pleine nature

Initiation au curling dans la bonne humeur, PHOTO CHOPARD

Les 
Amis de la patinoire

de Savagnier n 'ont pas
chômé cet hiver, mais

c'est pour la bonne cause. La
neige et le froid leur ont ré-
servé depuis le 15 janvier une
surface propice à la pratique
du patinage et du hockey et,
moyennant un arrosage cons-
tant, la population peut en-
core venir au stand de tir pour
goûter aux joies de la glace en
plein air. Les conditions ex-
ceptionnelles de ce début du
mois de mars ont même per-
mis à l'association qui gère le
site d'y organiser une petite
initiation au curling, grâce au
club de Neuchâtel. Ce week-

end et jusqu 'à mardi, pierres
et balais ont valsé sur une par-
tie de la patinoire, dans la
bonne humeur de ceux et cel-
les qui les ont maniés.

La patinoire naturelle de Sa-
vagnier, qui jouit d'une exposi-
tion limitée aux rayons du so-
leil, est gérée par une associa-
tion de bénévoles. Elle est
mise en activité dès que les
conditions météorologiques le
permettent. Nul doute qu'elle
va régaler les petits et les
grands cette semaine encore,
pendant les relâches scolaires.
Le ski, le patin, le hockey, tout
est possible au Val-de-Ruz!
/phc

Chemins nouveaux
FLEURIER Trois artistes exposent

à la galerie Bleu de Chine

La 
galerie Bleu de Chine,

à Fleurier, expose les
œuvres de Philippe Io-

set, Dano Grandjean et Cathe-
rine Ames du 5 mars au
30 avril. Trois artistes à la dé-
marche et à la technique très
différentes. Le vernissage aura
lieu samedi dès 16 heures.

Catherine Ames marche
pour découvrir la nature ou la
ville et s'imprègne de l'énergie
qui émane des lieux. Elle les
photographie et redonne non
pas ce qu'elle a vu, mais ce
qu'elle a vécu. Les outils infor-
matiques sont pour elle,
comme le pinceau ou la spa-
tule pour le peintre, l'instru-
ment qui permet de raconter le
monde et d'emmener le spec-
tateur par des routes magiques.

La structure est forte, les
couleurs sont lumineuses:
Dano Grandjean exposera ses

dernières créations. Il s'agit
sans doute de peintures abstrai-
tes, mais leur trame laisse devi-
ner les débuts figuratifs de leur
auteur. Ici et là, on croit aper-
cevoir la ville, une machine, un
sentier.

Philippe Ioset a fait du che-
min depuis sa première exposi-
tion à Bleu de Chine voici une
année. Il continue à récupérer
de la vieille ferraille pour lui
donner une nouvelle vie. Il pré-
sentera un bestiaire ferrugi-
neux original et drôle, accom-
pagné de nouvelles créations
abstraites, /comm-mdc

Galerie Bleu de Chine, Fleu-
rier, du 5 mars au 30 avril. Ou-
vert mercredi de 17h à 20h30,
jeudi et vendredi de 15h à
18h30, samedi de 14h à
18h30 et sur rendez-vous (tél.
032 861 28 87)

PRAT OUE
VAL-DE-RUZ

¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10
09 (1er mars: ll-12h, 18-
18h30), jusqu 'au 4.3.
¦ Médecin de garde: Cabinet

de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au 4.3.

AGENDA 

¦ Boudevilliers 20h, au temple,
Journée mondiale de prière.
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VAL-DE-TRAVERS La 28e édition
démarre demain soir à Fleurier

Le 
Carnaval du Val-de-

Travers, à Fleurier,
frappe à la porte. La

28e édition démarrera de-
main soir. Ce sera parti pour
deux nuits et deux jours de
folie , entre cortèges et bals.

La fête débutera donc de-
main à 21 heures par le bal, à
la Fleurisia, avec l'orchestre
bavarois Branko Oberkrainer.
Cette soirée est organisée par
les Amis du chien.

Samedi matin, les cliques
animeront les rues de Fleu-
rier. Le cortège des enfants est
prévu à 15 heures. Chaque
participant recevra un cornet
rempli de friandises. Le défilé
sera suivi, à 16h30 à la Fleuri-
sia, du Bal des minis, animé
par Star Music. En soirée, les
sept cliques de ce 28e carnaval
dénieront dans les rues de
Fleurier (dès 20h30). Ce cor-
tège se terminera par un con-
cert des cliques sur la place du
Marché. Les fenêtres des alen-
tours vont vibrer! Place en-
suite au bal, dès 21 heures,

toujours à la Fleurisia et tou-
jours conduit par Star Music.

Grand cortège
Dimanche, le carnaval re-

prendra ses droits dès 9 heu-
res avec le gâteau au fromage,
suivi d'une animation des cli-
ques dans les rues du village. A
lOh, ces mêmes cliques offri-
ront un concert-apéritif à la
Fleurisia. A 15 heures, il sera
temps de donner le départ du
grand cortège. Après deux
tours dans les rues de Fleurier,
participants et public se re-
trouveront sur la place de
Longereuse pour la mise à
mort du Bonhomme Hiver.
Après une dernière tournée
des cliques à la Fleurisia, le
28e Carnaval du Val-de-Tra-
vers aura vécu.

Notons que le journal de
carnaval, le «Camavallon», est
sorti de presse voici quelques
jours. Sa vente constitue des
recettes importantes pour les
organisateurs de la manifesta-
tion. /MDC

Carnaval frappe a la porte

Le 
distillateur d'absin-

the de Môtiers Yves
Kûbler s'est associé

avec la maison Diwisa, de Wil-
lisau. Cette société, une des
plus grandes distilleries de
Suisse, utilisera ses canaux de
distribution pour diffuser
l'absinthe produite par la so-
ciété Blackmint. On retrou-

vera donc la fée verte d'Yves
Kûbler dans de nombreux
points de vente, dont les
grandes surfaces. Outre la ga-
rantie d'une large distribu-
tion , cette association «coupe
les ailes» dans l'immédiat à
un produit concurrent dis-
tillé hors Vallon par Diwisa.
/mdc

Kiibler associé à Diwisa

PUBLICITE
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Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?

La Golf TDI®:
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275- au lieu de fr. 2550.-.
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Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de :

CHF 3'500.-
au choix chez :

Offre du Super Bonus valable à l'achat
d'une nouvelle Daewoo Lacetti, Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du stock disponible. Pour plus d'informa-
tion, veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.

•5 ans de garantie ou 100'QOO km Pil<ci d'usure non inclus.

AU LOCLE
Votre unique agence dans les montagnes

neuchâteloises, depuis le 1er janvier

CGR Automobiles |
Rue de France 59 -Tél. 032 931 10 90 |
\

Invitez vos voisins à r
Lin galop d'essai.

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

dans votre
journal local.
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SAINT-IMIER Le centre névralgique du produit agricole suisse le plus exporté est tout trouvé. Les ventes ont
explosé l'an passé et, le mois prochain , dix postes de travail supplémentaires seront rapatriés sur sol imérien

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

Les 
chiffres sont élo-

quents. La tête-de-
moine, produit munie

d'une Appellation d'origine
contrôlée (AOC) depuis 2001,
a augmenté ses ventes de 10%
par rapport à l'année précé-
dente. Un phénomène réjouis-
sant pour les divers partenaires
de la filière fromagère.

Olivier Isler, gérant de l'In-
terprofession tête-de-moine,
sise à Saint-Imier, attribue cette
augmentation des ventes à plu-
sieurs facteurs. Premièrement,
les Helvètes consomment à
nouveau davantage les fameu-
ses petites meules cylindriques.
•Depuis 1999, les ventes indigènes

s 'étaient tassées. Elles sont en netk
p rogression depuis 2003», détaille
Olivier Isler. Ce dernier ob-
serve aussi les résultats positifs
de la Pirouette . Cette inven-
tion, plastique et jetable,
n 'oblige pas le consommateur
étranger à se procurer la gi-
rolle.

N'en déplaise au puriste,
l'augmentation des ventes à
l'étranger n 'est pas étrangère à
cette innovation. Et c'est préci-
sément sur «fa marcliés étrangers
que le p roduit connaît une forte
progression", complète Olivier

Isler. «La demi-meule vendue avec
l'app areil ci racler jetabk a dépassé
toutes nos espérances, avec
250.000 ventes», souligne pour
sa part le président de l'inter-
profession , Jacques Gygax.

L'an passé, plus de 18,5 mil-
lions de tonnes de lait de non-
ensilage (réd: lait obtenu sans
nourrir les vaches avec du four-
rage fermenté) ont connu les
différentes étapes de fabrica-
tion pour devenir une tête-de-
moine. Celle-ci est fabriquée
dans neuf fromageries accrédi-
tées de la région. «Le non-ensi-
lage renchérit le coût de p roduction,
mais kt qualité du produit est supé-
rieure car on n 'y ajoute pas d 'addi-
tif chimique. C'est la garantie d'un
bon p roduit», renchérit Olivier
Isler.

Quant à la production to-
tale, le record a été battu avec
une progression de 8,5%. Soit
131 tonnes de plus qu 'en 2003,
à savoir 1669 tonnes.

Garanties étrangères
Un autre record a été batui :

les exportations: 872 tonnes
ont quitté la Confédération en
2004, soit 86,6 tonnes de plus
qu'en 2003. Selon le communi-
qué de l'Organisation froma-
gère suisse, «fa augmentations
ks plus imp ortantes sont constatées
sur les marchés allemands» - en

progression de 12,4 pour cent.
Le Bénélux a importé 21% de
tête à racler en plus l'an passé.
Aux Etats-Unis, les ventes ont
presque doublé, mais le chiffre
d'affaires reste marginal outre-
Adantique.

« Vingt-sept tonnes ont été écou-
lées aux Etats-Unis, la progression
est de 14%» , nous renseigne le
président Jacques Gygax. Ce
dernier se préserve toutefois
contre une certaine euphorie
qui pourrait s'installer au sein
de la filière. Il précise encore
qu 'une meule sur deux est dé-
sormais vendue à l'étranger.
Mais il faut continuer de sé-
duire «devant sa porte », ajoute-
t-il. L'objectif à court terme
est «de poursuivre sur cette lan-
cée. En faisant la p romotion du
p roduit dans toute l'Europe. Un
effort particulier est envisagé sur
le marché italien. C'est un p iste
car c 'est un marché de connais-
seurs et d 'amateurs de bons fro-
mages», poursuit modeste-
ment Jacques Gygax.

Fierté régionale
Encouragés par une situa-

tion économique favorable, la
filière a été restructurée. C'est
Saint-Imier, comme annoncé
au mois de janvier par ses auto-
rités, qui deviendra «Le centre
névralgique de la filière tête-de-

La tete-de-mome a vu ses ventes augmenter de 10% l'an dernier. Selon ( Organisation
fromagère suisse, elle est «le principal produit d'exportation de l'agriculture suisse» .

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

moine», pour reprendre 1 ex-
pression du président, Jacques
Gygax.

Pour Olivier Isler, les bu-
reaux de l'interprofession
sont idéalement situés. Juste
en dessus du site de produc-
tion et d'affinage, dirigé par

Joseph Spielhofer, 1 ancienne
Milval est à présent au centre
de la filière de production.
Pour le gérant des locaux ad-
ministratifs, la fierté est de
taille , puisqu 'il est originaire
de Mont-Soleil. Dès le mois
d'avril, Olivier Isler sera re-

joint par le secteur logistique
et marketing, à la rue de l'En-
vers 16. Soit une dizaine d'em-
ployés de plus sur un site qui
en emploie déj à plus d'une
douzaine au niveau de la pro-
duction et de l'affinage .
/MAG

I Capitale de la tête-de-moine

Drame en c air-obscur a La Brévine
CINEMA Le village et ses environs servent à nouveau de décor à une œuvre tournée par trois

j eunes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. «Un film d'horreur psychologique» , disent ses auteurs

Le 
temps s était rechauffe

hier à La Brévine et toute
la vallée resplendissait de

blanc, et encore de blanc. Au
restaurant de l'Hôtel-de-Ville,
c'étai t la fête avec force de ver-
res d'absinthe, pour saluer
l'AOC obtenue pour le breu-
vage désormais légalisé. Dans
cette liesse générale, qui aurait
pu se douter qu'un drame se
préparait dans la ferme isolée
de la Combe Hory?

Attention, c'est du cinéma! A
nouveau, le paisible village ac-
cueille une équipe de tournage.

Aux commandes, Ivry Braun,
Harold Squire , de La Chaux-
de-Fonds, et Olivier Zwicky, du
Locle, un trio déjeunes de 20,
25 et 23 ans. Ils ont imaginé «un
film d'horreur psychologique» met-
tant en scène trois touristes
français - un couple et un ami -
venus passer quelques jours au
calme. Le choc entre citadins et
campagnards se dramatise par
la présence d'un être trouble, le
fils du propriétaire de la ferme.
Dans le huis clos de la vieille bâ-
tisse, la tension monte jus qu'au
drame.

Entre La Brévine, la Combe
Hory, le Creux-du-Van et la gla-
cière de Mondési, le tournage
commencé lundi (photo Mar-
chon) durera jusqu 'à diman-
che. La sortie de «Clairs obs-
curs» - titre provisoire - est pré-
vue en septembre-octobre 2005,
en avant-première dans les sal-
les du canton et lors de la Fête
du cinéma.

Court, moyen, long métrage?
C'est selon l'intérêt des images.
L'équipe a déjà mis des heures
en boîte. Et «c 'est très beau», dit
Ivry Braun. /ibr-réd

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Armée du salut Club d'au-
tomne, «Il était une fois la
Yougoslavie et l'URSS», 14h.
¦ Club 44 «Avoir la quaran-
taine ou être en quaran-
taine?», par Stéphane Haefli-
ger et Christophe Gallaz, 20h.

¦ Conservatoire Audition de
flûte traversière, 19h.
¦ Bikini Test Junglesounds
Night, avec DJ's, dès 22h.

LE LOCLE

¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, Salle de paroisse,
culte, 14h; «Film», par René
Schwab, 14h30.
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lmmobili ^L p̂^^\
à vendre JLĴ 1'
CERNIER, terrain libre viabilisé pour mai-
son individuelle. Tél. 079 347 14 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
traversant de 4/2 pièces, 109 m' habitable,
balcon de 8,3 m2. Beau dégagement sur la
ville. Fr. 415000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-2*0044

Bureau Comptable Privé
Peseux

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

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

Administration patr imoine
Successions

Et autres travaux administratifs
Discrétion assurée

Prix sans concurrence

Tél./fax 032 731 94 55
Natel 079 637 39 35 02a 455252

CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 3/2, 4/2 et 5/2 pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-153211

CORNAUX, à vendre, une grande villa
mitoyenne de 6/2 pièces, calme, enso-
leillée, grand terrain. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-474755

CORTAILLOD, à vendre, un appartement
de 4 pièces, balcon, cheminée, parc et
garage. Proche du centre commercial. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magni-
fique appartement en duplex, 5/2 pièces,
700 m2 de jardin. Fonds pour traiter
Fr. 110000.-. Tél. 079 439 13 66. 132 153270

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée de
standing, avec garage et place de parc privée.
Chemin du Couvent. Fonds pour traiter
Fr. 100000.-. Projet Finance. Tél.079 4391366.

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

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, studio man-
sardé, très bon état, cuisinette, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 128 000 - , tél. 032 75312 52.

» 022 233568

ROCHEFORT/LES GRATTES, à vendre, une
villa mitoyenne de 5 pièces, garage, parcs, vue
lac. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-474757

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas individuelles de 5/2 à 6/2 pièces. Situa-
tion agricole, ensoleillée. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-474755

Immobilier ip̂ là louer ^T̂ r
AUX PREVOUX S/LE LOCLE, libre tout
de suite ou à convenir, logement de 4
pièces rénové, légèrement mansardé au 2°
étage. Cave, grenier, garage, cuisine agen-
cée, terrasse, zone de campagne. Pas d'ani-
maux. Fr. 760 - + charges Fr. 160 - garage
Fr. 110.-. Tél. 032 931 43 79. 132-153125

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

132-16285E

LA CHAUX-DE-FONDS : rue Numa-Droz,
logement de 4 pièces libre au 1" avril. Cui-
sine non agencée. Loyer de Fr. 820 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-16338C

LE LOCLE centre ville, 4 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur. Etat neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-153381

CORCELLES, Grand-Rue 63, local équipé,
refaite neuf, 20 m2.Fr. 450.-. Tél.0792403266.

028-473424

COFFRANE, 3/2 pièces, plain-pied, cuisine
agencée, libre à convenir. Fr. 870.-+charges.
Tél. 032 857 18 82. 028-474539

ENGES, chalet, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, dégagement, magnifique vue, place
de parc, non fumeur, sans animaux. Libre
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 757 13 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 26, char
mant appartement rénové de 3 pièces, 75 m2,
cuisine agencée. Fr. 940-charges comprises.
Libre dès le 01.04.05. Tél. 076 373 67 56.

132-163377

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/4 pièces rénové,
cuisine agencée, grand balcon très lumi-
neux, Léopold-Robert 79 (Garage 130. )
1100. charges comprises. Tél. 078 825 20 94
après 18h. ^132-163401

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, très
beau 3 pièces, cuisine agencée (vitro, frigo,
congélateur, lave-vaisselle), salle de bains
/ WC , parquet dans les chambres, balcon
vitré, cave, accès jardin / terrasse com-
mune, transport public à 1 minute, libre
01.04.05, Fr. 900 - + 130 - de charges.
Tél. 079 625 14 08, heures de repas.

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille,
spacieux Th pièces tout confort. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 339 05 66. 023-474118

LE LOCLE, 2/2,3/2 et 4/2 pièces, tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave, chauffage
personnalisé par compteur individuel. Libre
tout de suite ou a convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

LES BRENETS, 2", magnifique 3/2 pièces,
140m2, cuisine agencée habitable, salle à
manger - séjour (40m2 avec cheminée), 2
chambres dont une avec jacuzzi, 2 salle de
bains, cave, galetas. Chien pas souhaité.
Fr. 1200 - + charges. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-163093

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3/2
pièces à Saint-Biaise dans les combles
d'une maison de maître. 110 m2, 2
chambres à coucher, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, 1 mezzanine donnant sur le
salon. Fr. 2380 - y compris charges et 2
places de parc. Tél. 078 886 87 75. 02s-474930

MONTEZILLON, studio meublé d'environ
80 m2,mansardé,toutconfort,vue. Fr. 1200.-
+ Fr. 100.-. Tél. 032 730 57 50. 028-474947

NEUCHÂTEL-EST, vaste dépôt plain pied,
Fr. 75Q.-,,.,TéLfl-7a 874 13 36. . ¦.028-474724

NEUCHÂTEL, av. de la Gare, place de parc
dans garage, 24/24 heures, Fr. 215.-.
Tél. 078 874 13 36. 023-474722

NEUCHÂTEL, centre-ville, joli bureau,
Fr. 1 200.-. Tél. 078 874 13 36. 023-474727

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces tout
confort,Fr. 935-desuite.Tél.0788741336.

NEUCHÂTEL, centre-ville, cave pourstoc-
kage, Fr. 250.-. Tél. 078 874 13 36. 02847472e

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

NEUCHÂTEL, joli chambre indépendante
meublée, tout confort, vue. Fr. 340.-/mois.
Tél. 032 731 39 86. 028-474957

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique 3'A
pièces, grand confort et cachet, Fr. 2200.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-474734

NEUCHÂTEL, rue de l'Observatoire 32,
dès 01.04.05, spacieux 4/2 pièces, avec vue,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, places de
parc. Tél. 032 729 00 76. 028-474966

NEUCHÂTEL (Charmettes 10a), apparte-
ment avec cachet de 4/2 pièces (100 m2), man-
sardé, surdeux niveaux, entièrement rénové.
A louer dès le 1" mai 2005. Loyer Fr. 1725 - +
Fr. 125- de charges. Tél. 032 730 36 33
(heures de bureau). 028-474869

NEUCHATEL, grand 4 pièces, balcon,
cave, galetas, vue sur le lac. Libre dès le
31.03.2005. Fr. 1580 - charges comprises.
Tél. 079 458 65 15. 028-474931

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, fin mars,
beau 4/2 pièces, grand balcon, belle vue,
cuisine agencée, place de parc souterraine.
Fr. 1730 - charges comprises. Possibilité
de subvention. Tél. 078 625 10 28. 028-474858

PESEUX, 2/2 pièce mansardé, agencé.
Fr. 960 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 607 30 92. 028-474751

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.

132-163194

URGENT! Neuchâtel, appartement entiè-
rement rénové, 2 chambres, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, balcon, 3° étage, quar-
tier gare. Libre tout de suite. Fr. 1410-avec
place de parc. Tél. 078 773 05 24. 023 474954

Immobilier gn yww-x
demandes^S^^u\
d'achat A^̂ S^
CHERCHE À ACHETER VILLA de 5 à 6
pièces ou petit locatif de 2 à 3 appartements
avec jardin. Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre H 132-163412 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

NOUS CHERCHONS D'URGENCE, des
appartements à vendre pour notre clien-
tèle. Région Littoral Neuchâtelois et Val-de-
Ruz. M. Treuthardt Immo Tél. 079 637 22 03.

028-474760

(~§fr ~\
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Animaux ^̂ jS
JE RECHERCHE UNE CAGE pour ron-
geur: dimension 120 cm ou 140 cm sur
60 cm ou 70 cm et un lapin femelle ou
angora. Prix à discuter. Je recherche cous-
sins pour panier pour chien. Dimension:
1 m. Prix raisonnable ou à donner.
Tél. 079 365 39 65. 028-474943

Cherche ||b] AJJLIà acheter '̂ ZJW
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

ACHETE TABLEAUX, anciennes pein-
turesettoutesantiquités.Tél. 079769 43 66.

A vendre 
^AS*

A VENDRE, 4 PNEUS ÉTÉ 80% sur
jantes (Audi 1987), Firestone 195/65/R14.
Tél. 032 730 13 42, heures repas. 028-474972

BOIS DE TECK, meubles de terrasse et
jardin, tous modèles en teck. Meilleurs prix
cause importation directe. Rabais jusqu'à
70% des prix habituels. Teck Gardens, Bus-
signy, Arc-en-Ciel 6. Vendredi, samedi et
lundi. Tél. 021 635 66 45. 022240252

CANAPÉS ET CLUBS en cuir de première
qualité à des prix exceptionnels. Rééditions et
classiques. Importation directe à partir de
Fr. 495.-. Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-Ciel
6. Vendredi.samedietlundi.Tél.0216356645.

CHAMBRE BÉBÉ EN HETRE avec un lit à
barreaux y compris matelas, 1 table à lan-
ger, 1 armoire. Fr. 400.-. Tél. 079 409 42 55.

MACHINE À LAVER ET CUISINIÈRE,
état neuf. Fr. 1400 - les 2 pièces. Dispo-
nibles le 30.03.2005. Tél. 032 731 54 29.

PENDULE NEUCHÂTELOISE ZÉNITH, par
fait état de marche, Fr. 450.-. Tél.0213129693.

SERVICE TABLE JENZLER argent mas-
sif, modèle Princess, 110 couverts + service
thé, café.Très peu utilisé. Tél. 078 713 83 24.

028 474870

TABLE À RALLONGE avec 8 chaises +
table ronde blanche + sommiers élec-
triques. Bas prix. Tél. 032 842 42 39.

028-474968

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. 130-161833

Rencontrei^A JE
FEMME 36 ANS, mince, jolie, chaleu-
reuse, sans enfant .recherche un homme
franc, loyal, dynamique pour relation
stable et sincère. Contact gratuit. Amary-
lys, tél. 032 724 54 00. www.amarylys.ch.

196-141735

JE RECHERCHE QUELQU'UN de sérieux,
entre 35 et 45 ans, qui a envie de faire une
vie à deux et qui aime les animaux. Ecrire
sous chiffre E 028-474950 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LUC 41 ANS, beaucoup de charme et
d'humour, sportif, il aime: ciné, musique,
voyages, restos... Il est romantique, sen-
sible et désire une relation stable. Vous 30-
40 ans, naturelle, sympa, pas compliquée
mais sérieuse. (Enfants bienvenus).
032 730 29 42, Destin A2. 130 161543

VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? Alors: Amary-
lys, tél. 032 724 54 00. La discrétion que
vous exigez, www.amarylys.ch. 195-141737

Vacances j ^fj ^
ARGELÈS SUR MER, résidence du Port,
appartement, 2 pièces, T à 4 personnes,
proche de Perpignan. Plage, golf, mon-
tagne. Vue sur mer. Location 200 à 600
EU/semaine. Tél. 0033 4 68 89 31 83 ou ber-
nard.meylan@tele2.fr 028453259

Demandes ^3j2^
d'emploi %^|
DAME PORTUGAISE avec expérience,
cherche heures de ménage et repassage.
Bas du canton. Tél. 032 730 61 76. 023-474977

POUR COMPLETER SON ACTIVITE,
atelier artisanal recherche travail annexe
de l'horlogerie-bijouterie en sous-trai-
tance. Travail soigné. Etudie toutes propo-
sitions. Tél. 079 572 97 46, heures bureau.

132-163383

Offres .̂ JKÏÉnd'emploi a&Ŝ IJ
A GARDER BÉBÉ (6 MOIS) + MÉNAGE
à Areuse, du lundi au vendredi. Références.
Tél. 079 478 19 40. 028 474575

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche téléconseillers pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 14h à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023 47:20:

JE CHERCHE UNE PERSONNE de
confiance et expérimentée pour entretenir
mon jardin. Tél. 032 731 23 71. 0:. .:¦;» ;

Véhicules ^̂ ^̂ ^ pd'occasion ̂ Ĵ̂ à °
A+A BON PRIX, achète voitures, bus.camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

0:8-474261

GARAGE DE LA PLAGE LE LANDERON.
Vente-Réparation. Achat prix d'argus, paie-
ment comptant. Véhicules d'occasions
expertisés dès Fr. 1500.-. Test antipollution
Fr. 40.-. Devis gratuits. Véhicules de rem-
placements à disposition. Tél. 032 753 5088.

028 474886

Divers 1R#
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 453644

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 196-139731

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

132-163379

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

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

DECLARATION D'IMPOTS établie à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 023474108

DÉCORATIONS ÉCLAIRAGES-PEINTURE,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62. 132 152558

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34.

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-474324

VOLÉE À BROT-DESSOUS, remorque pla-
teau, NE 39321, gros feux oranges. Récom-
pense. Tél. 079 640 22 85. 028-474348

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro-
blèmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 028 471915

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique,
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 474793

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

028-474266

ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Salut
Pas de réponse. Il était fâché. Et sa
petite bouille me le prouvait.
- Je suis désolé. J'ai eu un empêchement.
Aucune amélioration sensible des traits
de son visage. Quelques années de plus
et j' aurais vraiment eu peur qu 'il me
flanque une trempe.
J' enlevai ma veste etje pris le risque de
m'asseoir à ses côtés. Son nez était tou-
jours plongé dans une apparente lecture
de son bouquin.
- J' ai dû régler une affaire très impor-
tante.
- Tu aurais pu m'avertir.
Il avait enfin réagi. Un fichu caractère,
mon fils, mais pas violent pour un sou.
Je ne savais pas que ça allait me prendre
tout ce temps.
Il referma tranquillement son livre et le
posa sur la table. Il me regarda droit
dans les yeux.

- Aujourd 'hui c'est ta fête.
- Je sais.
- Ce n'est pas chic de ta part.
Il baissa les yeux remplis de chagrin.
- Christophe.
Il me prit la main et m'entraîna vers la
salle à manger.
- Je voulais te faire une surprise, dit-il.
Comme maman à chaque anniversaire.
«Zut, exprimai-je à voix basse.»
La table était garnie de la vaisselle en grès,
des verres en cristal, de l'argenterie et du
chandelier offerts par mes parents. D avait
même osé descendre à la cave chercher
une bouteille de vin de ma réserve. Et ceci,
malgré la peur qu 'il avait de cet endroit
obscur. Tu t'est débrouillé tout seul?
Il fit un signe affirmatif de la tête. Il

ouvrit la porte de la cuisine.
- Loulou est venue préparer le dîner,
expliqua-t-il. Mais à présent, tout est
fichu.

Je regardai dans la poêle et constatai
avec regret que les deux entrecôtes res-
semblaient à des morceaux de pneus
carbonisés.
- C'est ta faute, Pa.
- Oui, entièrement de ma faute , répon-
dis-je. Je m'en veux terriblement , tu
sais. Tant de peine pour rien. Je suis
navré Christophe.
Il se serra contre mes jambes et pleura
doucement.
- Il reste encore le gâteau aux pommes
que j' ai fait , dit-il.
Aucun doute possible sur le créateur de
ce chef-d' œuvre. Une tarte dont les
morceaux de pomems étaient irrégu-
liers, éparpillés n 'importe comment et
dont la pâte avait la couleur de la crème
au chocolat. Il avait sans doute oublié
de se laver les mains.
- Tu es formidable Christophe.

(A suivre )

TAMARA



A VISITER DANS LA REGION
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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.

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.

MOTS CROISES DU JOUR N°158
HORIZONTALEMENT
1. La totale! (quatre mots)
2. Grande chez le grand
homme. 3. Schtroumpfé
en schtroumpf. Roi de
France. 4. Il a rarement les
pieds sur terre. Ville de la
Ruhr. 5. Au pied du cheva-
lier. Gérard, Philippe ou
les autres. 6. Là où bosse
le futur boss. Fermé la
nuit. 7. Garde du sabre
japonais. île des Hawaii. 8.
Laisser tomber. 9. Écrivain
britannique décédé à
Vevey. Maurice ou
Dominique. 10. Du verbe
avoir. Province arabe.
VERTICALEMENT
1. De condition médiocre.
(trois mots) 2. Faisons le mur. Cours facile à sauter. 3. Salut Jules!
Monastères orthodoxes. 4. A son dimanche en septembre. Largement
ouvertes. 5. Un des trois premiers. Ville de la Loire. 6. Plaqué en Suisse.
Zone étrangère à la Suisse. Points opposés. 7. Désole le cancre. 8. Il courait
dans les prés. Réseau. 9. Chantaient dans les cours autrefois. Grand prêtre
des Hébreux. 10. Prendre dans ses bras.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 157
HORIZONTALEMENT: 1. Saint-Imier. 2. Assermenté. 3., Iso. lasi. 4. Nappe.
Anar. 5. Tite. Élise. 6. Envol. As. 7. Ukrainiens. 8. Bleus. Étai. 9. Le. Damer. 9.
Néréis. Ein. VERTICALEMENT: 1. Saint-Aubin. 2. Assai. Klee. 3. Ispptère. 4.
Né. Penaude. 5. Trie. Visai. 6. IMA. Éon. MS. 7. Mésalliée. 8. Inini. Être. 9. Et.
Asana. 10. Régression.

Votre programme
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APOLLQ 1 032 710 10 33

RAY
2' sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14h,20h30.
V.O. s-t fr/ail JE au MA 17h15.
V.O. s-t fr/all JE, MA 14h,20h30.
De Taylor Hackford.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

APOLLO 2 032 71010 33

NEVERLAND 2" semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h15.
JE au Dl 20h30. De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet ,
Radha Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et
à créer Peter Pan et le Pays
de Nulle Part... Magique! OSCAR
2005 de la meilleure musique!

APOLLO 2 03? 710 1Q 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
7* semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F.JE au MA18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron. PRIX
DU CINEMA 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

APOLLO 2 032 710 10 33

RAY
2" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.

• V.F. VE et SA 23h.
De Taylor Hackford .
Avec Jamie Foxx, Kerry
Washington.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

1 ¦

APOLLO 2 032 71010.33

TOUT POUR PLAIRE
V' sem. 12 ans, suggéré 12 ans.

/ VF LU 20h30.
De Cécile Telerman.
Avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche , Mathilde Seigner.
AVANT-PREMIÈRE!
3 femmes , 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère qui a tout
pour plaire...

APOLLO 2 032 71010 33

VA, VIS ET DEVIENS
V* semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , RoschdyZem , Moshe
Agazai. AVANT-PREMIÈRE!
Au Soudan, pour sauver son fils
de 9 ans de la famine, elle va le
faire passer pour Juif. Il va partir
en Israël , découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

APOLLO 3 032 71010 33

C0NSTANTINE
3* semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JE au MA 20h15.
VE et SA 23h.
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!

APOLLO 3 032 71010 33

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
5' semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F.JEau MA14h, 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...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 03? 710 io 33
LES REVENANTS
1" semaine.
14 ans,suggéré Hans.
V.F. JE au SA 18h.
De Robin Campillo.
Avec Géraldine Pailhas. Jonathan
Zaccaï, Frédéric Pierrot
Film fantastique! Pendant un court
moment, l'au-delà a ouvert ses
portes, permettant aux défuns de
revenir dans leurs familles...

APOLLO 3 03? 710 10 33

À BOIRE
1™ semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. Dl au MA18h30.
De Marion Vernoux.
Avec Edouard Baer, Emmanuelle
Béart, Atmen Kélif.
Comédie! Par -12 un 29 décembre ,
l'une se fait larguer, l'un n'en peut
plus, l'autre se casse le bras, et...

ARCADES 03? 710 io 44

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
1" semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15. De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James. Comédie! Son job,
entremetteur aux moyens très
spéciaux. Son problème, il est
incapable de séduire l'être
convoité sans gaffer... Aïe!

BJQ (B? 71010 55
L'ESQUIVE V semaine.
12 ans, sug. 12 ans. V.F. JE au MA
20h15. LU et MA 15h30. De Abdel-
latif Kechiche. Avec Osman
Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina
Ouazani. Reprise exceptionnelle ,
4 CÉSARS 2005 dont ceux
du meilleur film et du meilleur
réalisateur! Une histoire simple,
drôle et juste. Un autre regard
sur les quartiers de banlieue!

BIQ 032 710 1,0 55
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE
5e semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.JE au Dl 15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter
d'une immense fortune...
DERNIERS JOURS

BIQ 032710 1055
BIRTH 2' semaine.
Hans, sug 16 ans. V.O. s-t fr/all

.JE, LU et MAI 8h.
. V.F. VE au Dl 18rr. De Jonathan
I Glazer. Avec Nicole Kidman,

'" Cameron Bright, Danny Huston.
Sa vie va basculer lorsqu'elle va
rencontrer un petit garçon se sou-
venant de tout ce qu'elle a vécu
avec son mari défunt. Palpitant!
DERNIERS JOURS

PALACE 0.32 71010 66

MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 3' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h, 18h,20h30.
VE et SA 23h15.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable.
Le mariage est presque
dans la poche , reste à faire
se rencontrer les familles. Oups!

REX 03? 710 10 77

LE COUPERET
Ve semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 14h, 20h30.
De Costa-Gavras. Avec José Gar-
cia , Karin Viard, Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause
de délocalisation, il est prêt à tout
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

BEX 03? 710 10 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h30,18h30.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

BEX 03? 7101077
DANNY THE DOG
2* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE, SA 23h15
De Louis Leterrier. Avec Jet Li, Bob
Hoskins, Morgan Freeman.
Thriller d'après un scénario de Luc
Besson! Danny a été élevé comme
un chien, dressé pour tuer. Après
un règlement de compte, il va se
retrouver seul, perdu...

3IUQ1Q Q327 1Q 1Q88
LA CHUTE
3" semaine. H ans, sug. 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. JE au MA 17h15,
20h30. LU et MA 14h.
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!

STUDIO 03? 7io io fia

IZNOGOUD
4" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. JE au Dl 15h.
De Patrick Braoudé. Avec
Michael Youn, Jacques Villeret,
Arno Chevrier. Excellente comé-
die, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!
DERNIERS JOURS

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦¦ ^̂ ¦1

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SALVADOR ALLENDE. Je, ve, sa,
di, lu, ma 20h45. VO. 10-14
ans. De P. Guzman.
LA PROPHÉTIE DES GRE-
NOUILLES. Je, ve, sa, di 16h. 7
ans. De J.-R. Girerd.
VERFLIXT VERUEBT. Je, ve, sa,
di 18h30. VO. 12 ans. De P.
Luisi.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
CONSTANTINE. 20h30. 16 ans.
De F. Lawrence.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Me-di 15h. Pour tous. De L. Jac-
quet.
LA CHUTE. 17hl5. VO. 14 ans.
De 0. Hirschbiegel.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 18h-20h30. Ve-
sa 23hl5. Sa-ma 15hl5. Pour
tous. De J. Roach.
LE FIL DE LA VIE. Me-ve 14h30.
10 ans. De A. Ronnow-Klarlund.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De A.
Tennant.

| ¦ SCALA
(032 916 13 66) 

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

LE GRAND VOYAGE. Ma 20h30.
VO. 12 ans. De I. Ferroukhi.

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

TOUT POUR PLAIRE. Ma 20h30.
12 ans. De C. Telerman.

¦ LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h-20h30. 10 ans. De
R. Guédiguian.

POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 14h-16h. Pour tous. De D.
Borthwick.

¦ ¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

IZNOGOUD. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 7 ans.

- ¦ LE MUSÉE
'. (032 751 27 50) 

AVIATOR. Ve-sa-di 20h30. De M.
Scorsese.

CINÉMAS DANS LA RÉGION JH^H

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

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

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

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

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

MUSEE REGIONAL 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. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

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.
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.i i d i i L C .  ivia-ui l u - i / n .

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 1417h.

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

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

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

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

tmmmmmWinmmam
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 ¦
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CENTRE ® TOYOTA

f?ffi wrf àm\\
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds - 032 910 5310

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
\ )

www.bazar.ch/0 1
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02 \
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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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Té/. 032 853 52 70

fCACTUIf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2DOO Neuchâtel

Tél. 032 710 08 B8

E-mail: contact @ cactus-resto. ch

(g) TOYOTA 05».
. ¦̂̂ 00mmmmmim mrnmSmmm îa,

%HHlli
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils

' î J$A
2037 MontmollinVJ ^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierë bluewin.ch

¦¦ • ¦ ¦ ¦¦¦¦ fl i'Mffl

Tél. 032 853 54 33

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz ©bluewin.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

ÉJ^
Jjp̂ ^̂  Depuis 1975
ir N° 1 de l'équipement
E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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INFERj/lGUES
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

EDuQlJA

>

J Tla Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 Wté\ 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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tél. 032 721 

15 61
VAL1 <L*J \kJZI . MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ELECTROLUX
¦ PHILIPS
-BAUKNECHT
-JURA¦SAECO
» ROTEL
« BOSCH
B CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

—
Votre partenaire pour l'électricité

E-mail: info @ ensa.ch

f  ¦ -S; Â ~\
Votre site
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www.wallstreetinstitute.ch
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HALLE OMNISPORTS Le premier championnat suisse de breakdance en individuel se déroulera, samedi, à
Neuchâtel. Avec la présence de deux stars internationales du rap: Shurik'n, de IAM, et Rahzel, de The Roots

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

S

amedi dès 19 heures, la
Salle omnisports de
Neuchâtel se transfor-

mera en temple de la culture
hip-hop. «Artistiquement, c 'est
énorme!», se réjouit Avili Kras-
niqi, ancien breaker devenu
organisateur d'événements
pour les jeunes. L'an dernier, il
avait fait venir une phase élimi-
natoire du championnat suisse
de breakdance. Cette année, il
va plus loin encore en créant
une nouvelle compétition avec
la participation de stars inter-
nationales du rap.

La soirée sera animée par
Shurik'n , un des leaders du
groupe marseillais IAM, et
Rahzel , spécialiste mondial du
«human beat box», sorte de
bruitage buccal impression-
nant , et membre du célèbre
groupe américain The Roots.
Le concours se terminera par
un petit concert de Rhazel en
duo avec le DjJSl.

Sous le nom de «Cham-
pionships of Swiss Champions
2005», Avni Krasniqi propose
en fait le premier champion-
nat individuel de breakdance

en Suisse. Seize des meilleurs
adeptes de la discipline s'af-
fronteront directement sous
forme de «fights» (combats)
éliminatoires, en trois rounds,
en tout nonante minutes de
«danse p ure».

«800 personnes espérées»
Un défi pour cette discipline

se pratiquant habituellement
en groupe. Tous ces breakers
dansent depuis plus de dix ans
et ont été sélectionnés par un
jury comprenant d'anciens
champions du monde. On
pourra notamment admirer le
Neuchâtelois Ohran, «maître
des baskets fluides ».

Le jury de samedi sera pré-
sidé par le Lucernois Crazy,
«une légende», commente le
champion neuchâtelois David
Haeberli. Les organisateurs at-
tendent encore une grande af-
fluence: «On espère 800 p erson-
nes.» Mais ils ont à nouveau eu
de la peine à convaincre les au-
torités et la police: «Nous
n 'avons reçu aucun soutien finan-
cier, ni de la Vilk, ni du canton. »

C'est finalement grâce à
deux personnalités neuchâte-
loises que de nombreux obs-
tacles ont été franchis: l'ani-

mateur socioculturel Olivier
Arni et, plus surprenant , l'an-
cien conseiller d'Eta t Pierre
Dubois: «Je tiens à souligner le
travail énorme qu 'il fait pour
nous, et grâce à lui, nous avons
obten u un soutien financier im-
p ortant de l'Inteip rofession du
gruyèie.»

Art virevoltant
L'ouverture d'esprit de

l'homme à la pipe n 'est pas
toujours partagée par l'ensem-
ble de la société: «Trop de gens
assimilent encore k hip-hop à la
violence ou à la consommation de
drogues. Je ne peux pas dire que
cela n 'existe p as, mais c 'est aussi
un formidable moyen d'intégration
p our les j eunes. Dans k milieu du
hip-hop en Suisse, on trouve des
p ersonnes de p lus de cent commu-
nautés étrangères différentes et en
plus, elles se mélangent», expli-
que Avni Krasniqi.

Les plus sceptiques pourront
découvrir samedi cet art vire-
voltant et ses basses mélodique-
ment surpuissantes. /ACA

Neuchâtel, halle omni-
sports, «Championships of
Swiss Champions 2005», sa-
medi 5 mars, dès 19 heures

i : ». — 
¦ - i

Un breaker en pleine action. PHOTO ARCH-MARCHON

Le meilleur du hip-hop

«Don Giovanni» au féminin
 ̂ rlwiln^» . *-? ^

SPECTACLE L'Atelier d'Axiarie^ Porrentruy, fête ses dix
ans. Et revisite pour l'occasion le plus bel opéra de Mozart

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

Don 
Giovanni» de

Mozart est peut-
être le plus bel

opéra jamais composé. Celui
qu 'on va voir et revoir avec la
même impatience. C'est
pourquoi l'Atelier d'Axiane,

«Don Giovanni»: une première pour les jeunes chanteurs, ici
en répétition. PHOTO SP-ROBERT SIGENTHALER

de Porrentruy, a choisi de
s'offrir un 10e anniversaire
flamboyant en montant cette
œuvre à la beauté sulfureuse.
Un spectacle à découvrir de-
main et samedi, à l'ancienne
église des Jésuites, à Porren-
truy.

Toutefois, c'est sous l'an-
gle de l'absurde et du point

de vue des femmes victimes
du séducteur que Mélanie
Thiébaut (direction) et Anne-
Marie Deschamps (mise en
scène) ont choisi d'aborder le
drame de Mozart , ainsi que
l'annonce le communiqué de
presse.

«En cette année de la femme,
un chef et un metteur en scène f é -
minins se p enchent sur les trois
personnages que sont Donna
Anna, Donna Elvira et Zerlina
saisies par l'effroi qu 'elles ressen-
tent soudain devant Don Juan,
chacune dans sa tonalité. Le
rapp ort que le héros entretient
avec la mort prend alors un sens
singulièrement étrange, plus in-
quiétant que celui d'une p uni-
tion p our ses méfaits ».

Prise de rôle
Les chanteurs, des jeunes, se

frottent pour la première fois à
«Don Giovanni»: Bernard Ar-
rieta (Don Giovanni), Kelly
Hodson (Donna Anna), Sebas-
tien Droy (Don Ottavio, Jean-
Vincent Blot (le Commandeur
et Masetto), Vanessa Le Charles
(Donna Elvira), Patrice Balter
(Leporello) et Mariana Re-
werski (Zerlina). Ils seront ac-
compagnés par l'orchestre les
Fontaines d'Axiane et le chœur
de l'Atelier.

En dix ans, l'Atelier
d'Axiane a réalisé plus de
trente concerts et spectacles,
parmi lesquels de nombreuses
créations. /SAB

Porrentruy, ancienne
église des Jésuites, ven-
dredi 4 et samedi 5 mars, à
20h. Réservations au tél.
032 466 42 41, ou sur in-
ternet: www.axiane.ch

PUBLICITÉ

I
IHV99RI95H mf S9Sf 99mWmWS9StnmW3MH Bl Ë Wfllfl] Ê i2i £] I II BT£] flsYAl fll 1 pSl I ISli l

HP w M ¦BRI nn
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Le Bernin pour Da Vinci
ROMAN Dan Brown, qui a écoulé 20 millions d'exemplaires de son «Da Vinci Code», s'en prend au Vatican.

Publié en 2000 aux Etats-Unis, «Anges et démons» se déroule à Rome et utilise les mêmes ficelles que le best-seller
Par
L a u r e n c e  J o a n - G r a n g é

Le 
Vatican réuni en con-

clave pour élire un nou-
veau pape, la résur-

gence d'une confrérie se-
crète, un meurtre atroce, une
découverte scientifique révo-
lutionnaire: ce ne sont pas des
gros titres de quotidien mais
les jalons du nouveau roman
de Dan Brown, auteur du cé-
lébrissime «Da Vinci Code»,
vendu à 20 millions d'exem-
plaires dans le monde.

Les lecteurs avisés recon-
naîtront les ingrédients qui
ont fait le succès de 1 écrivain
américain, dont le troisième
roman, «Anges et Démons» ,
est paru hier en France- et au-
jourd 'hui en Suisse - avec un
tirage exceptionnel (400.000
exemplaires), précisent les
éditions Lattes. Pour la pre-
mière fois, la maison d'édi-
tion française s'offre de la pu-
blicité grand public, avec une
campagne d'affichage dans le
métro parisien... Publié en
2000 aux Etats-Unis, «Anges
et Démons» devrait connaître
une seconde vie grâce à l'aura
du «Da Vinci Code», lu par
1,5 million de Français.

Une enquête folle
Le professeur spécialiste en

symbdlôgie religieuse' RobeA
Langdon fait ici sa première
apparition, dans une enquête
folle qui va ravir les fans du
best-seller international alors
que ses détracteurs trouve-
ront des défauts analogues à

ce melung-pot rehgio-scienu-
fico-politi que.

Réveillé par un mystérieux
coup de fil alors qu 'il mène
une existence tranquille
d'universitaire, Robert
Langdon se trouve entraîné
dans une course contre la
montre: le directeur du Cern
(Centre européen de recher-
che nucléaire , qui existe véri-
tablement) découvre un de
ses imminents collègues
mort, la poitrine brûlée par
un étrange mot en caractère
goth ique, «Illuminati» .

Un nouveau pape
s 'apprête à prendre

ses fonctions...
Convoqué pour apporter

ses lumières sur cette secte
que tout le monde croyai t dis-
parue, Robert Langdon dé-
couvre que ces fanatiques de
la science, dont Galilée étai t
le membre fondateur (selon
Dan Brown), ont dérobé au
Cern une découverte scienti-
fi que explosive, l'antima-
tière , et pourraient l'utiliser
contre le Vatican, leur en-
nemi juré .

Entraîné dans un tour-
billon d'événements et
d'énigmes nécessitant sa con-
naissance de l'iconologie reli-
gieuse, le professeur' améri-
cain, épaulé par une belle et
brillante physicienne ita-
lienne, fille du scientifique
cruellement assassiné, tentera
de déjouer les plans des Illu-
minati. Ces derniers, aidé

Si le «Da Vinci Code» se déroulait à Paris, le nouveau roman de Dan Brown «Anges et
démons» prend Rome et plus particulièrement le Vatican comme toile de fond, PHOTO KEYSTONE

d'un redoutable tueur profes-
sionnel , aspirent à détruire le
Vatican alors qu 'un nouveau
pape s'apprête à prendre ses
fonctions...

Une impression de «déjà
vu»? La trame et les ressorts
de «Anges et démons» sem-
blent calqués en tous points
sur le «Da Vinci Code», si ce
n 'est l'inverse: la chasse aux
énigmes est romaine et non
parisienne, l'artiste-clé Le
Bernin au lieu de Léonard de
Vinci , des fanatiques reli-
gieux, un complot et un cou-
ple d'enquêteurs improvisé
des plus glamour...

Charpak joue au frisbee
Le rythme semble plus sou-

tenu et l'intrigue plus sombre
que dans «Da Vinci Code»
mais il faut, une nouvelle fois,
passer outre les incohérences
que Dan Brown (qui prétend
pourtant passer des heures à
se documenter) égrène au
cours des chapitres, que ce
soit sur les réalités historiques
ou architecturales, comme
celles de son intrigue qui par-
fois se contredit.

Les lecteurs français pour-
raient ainsi s'esclaffer en dé-
couvrant «Georges Chaipak
jouant au frisbee sur la pe-
louse du Cern » ... ou les amou-
reux de la Ville éternelle com-
prendre .que l'auteur confond
la fontaine de Trevuavec celle
des Fleuves sur la piazza
Navona. /LJG-ap

«Anges et Démons», Ed.
J.C. Lattes. 2005

I EN BREF |
TALENTS m Jeunes pianistes
distingués. Deux élèves de la
renommée Purcell School ,
près de Londres, ont remporté
le 1er concours international
de piano Franz Liszt de Wei-
mar, destiné aux jeunes pianis-
tes. Dans la catégorie 10-13
ans, c'est le Canadien d'ori-
gine roumaine Teo Gheor-
ghiu , qui a remporté le pre-
mier prix, doté de 1000 euros.
Le lauréat , âgé de 12 ans, vit
en Suisse, /ats-dpa

LAUSANNE m Le cratère sera
comblé. Après la stabilisation
du terrain , les ouvriers peu-
vent commencer aujourd'hui
à combler le trou créé par
l'éboulement du chantier du
métro M2, à Lausanne. Ces
opérations vont durer plu-
sieurs semaines. Le terrain est
désormais bien stabilisé par le
pompage de l'eau à l'origine
de l'éboulement, le forage de
onze pieux et la solidification
du fond du cratère, /ats

CHARLES m Accueilli par des
danseuses aux seins nus. Le
prince Charles a été accueilli
hier à Alice Springs en Austra-
lie par des danseuses aborigè-
nes aux seins nus. Grimés de
couleurs vives, les danseuses et
danseurs de la communauté
des Papunya ont souhaité au
prince un séjour sans pro-
blème. Par une température
de 38 degrés, le prince a re-
marqué: «C'est comme pénétrer
dans un four », /ats-afp

I 

C O N F É R E N C E
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ommes-nous trop vieux
ou trop expérimentés
lorsque nous dépassons la

quarantaine? A partir de quel
âge sommes-nous considérés
comme «ont» par le marché de
l'emploi? Telles sont les ques-
tions qui seront abordées ce
soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. Les conférenciers,
Christophe Gallaz -journaliste
et écrivain - et Stéphane Hae-
fliger - sociologue, chargé de
cours MBA-HEC à l'Université
de Lausanne - dresseront la
carte des valeurs dominantes
qui sont portées aujourd'hui
par l'idéologie managariale -
notamment la jeunesse, la flexi-
bilité , la vitesse et la perfor-
mance.

Stéphane Haefliger, égale-
ment consultant en ressources
humaines de la fiduciaire
KPMG, porte un regard criti-
que sur le monde de la forma-
tion. Dans le «Monde Diploma-
tique» de mai 2004, il commen-
çait son article «La tentation du
loft management» ainsi: «De
kurs salariés, ks entrep rises atten-
daient autrefois qu 'ils soient tout
simp lement présents. Désormais, el-
les exigent d 'eux qu 'ils se montrent
transparents», /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 3 mars, 20 heures

La quarantaine:
rugissante

ou au rebut? ÉCOLE Déposée aujourd'hui, une pétition au Conseil d'Etat bernois
demande l'ouverture de classes bilingues dans la Ville fédérale

De Berne '
F r a nç o i s  N u s s b a u m

Aujourd'hui, un groupe
de parents, réunis au
sein de la toute nou-

velle Association des franco-
phones de Berne, remettra à
Mario Annoni (photo arch-
Marchon), directeur de l'Ins-
truction publique bernoise,
une pétition munie de quel-
ques centaines de signatures.
Objet: l'ouverture de classes
bilingues français-allemand
dans un ou plusieurs lycées
de l'agglomération bernoise.

Moins de Romands
Le canton de Berne con-

naît des classes de maturité
bilingues à Bienne et à
Thoune, mais pas en Ville fé-
dérale. La communauté ro-
mande s'y est habituée. Avec
l'Ecole cantonale de langue
française (ECLF) pour la sco-
larité obligatoire, elle bénéfi-
cie déjà de la seule exception
au principe de territorialité.
Pour le secondaire II en fran-
çais, on accepte d'aller à Bi-
enne.

Mais certaines choses ont
changé. D'abord la commu-
nauté romande est toujours

en partie constituée d'un rou-
lement de fonctionnaires et
de diplomates qui ne séjour-
nent que trois ou quatre ans à
Berne. D'autres, qui se «sé-
dentarisaient», profitent au-
jourd'hui de meilleures com-
munications pour rester en
Romandie et travailler à
Berne en pendulaires.

Parler allemand
Si l'ECLF a maintenu ses ef-

fectifs, c'est notamment parce
qu'elle s'est ouverte à d'autres
francophones: les étrangers. Il
y a aujourd'hui une quaran-
taine de nationalités dans les
classes, représentant environ
la moitié des 330 élèves. Avec
des parents qui, pour la plu-
part, ne sont ni pendulaires ni
en séjour temporaire: ils sont
durablement installés à
Berne.

C'est le constat fait par l'un
d'eux, Rui Martins, journa -
liste chilien établi depuis de
longues années dans la Ville
fédérale. Si les Romands, à un
moment ou à un autre, re-
viennent dans leur canton
d'origine parce qu'ils y ont
des attaches, ce n'est pas le cas
des francophones étrangers.
Mais, pour rester à Berne, il

faut parler allemand - et si
possible le dialecte.

Bref, la création, non pas
d'un lycée francophone, mais
de classes bilingues dans les
gymnases de Koeniz, Kirchen-
feld ou Neufeld présenterait
de nombreux avantages: inté-
gration de francophones
étrangers devenus bilingues,
fin des déplacements quoti-
diens à Bienne (stressants et
coûteux), enrichissement
pour les élèves alémaniques
et pour la ville de Berne.

C'est l'ensemble de ces rai-
sons que Rui Martins et le co-
mité des Francophones de
Berne vont présenter au-
jourd 'hui à Mario Annoni. A
la fin de l'année dernière, ce-
lui-ci s'était dit ouvert à cette
idée, en attendant de voir
quels soutiens elle recevrait
Le nombre de signatures de-
vrait montrer que de nom-
breux romands, francopho-
nes et Bernois s'y intéressent.

En 2007?
Les choses pourraient

même aller vite. Les lycées
bernois ont engagé une réor-
ganisation qui doit s'achever
en 2007. Il s'agit notamment
de donner davantage d'auto-
nomie aux différentes direc-
tions. C'est peut-être l'occa-
sion, pour les plus dynami-
ques, d'y intégrer la création
de classes bilingues. Et de
faire mentir le vieil adage sur
la lenteur bernoise.

La Ville fédérale rejoin-
drait ainsi les nombreuses vil-
les qui ont créé des classes bi-
lingues. C'est le cas dans une
bonne moitié de cantons (no-
tamment romands), y com-
pris celui de Berne (Bienne
et Thoune)./FNU

Des classes bilingues à Berne?



Qui osera la défense?
«PATRIOT ACT» Le métier d'avocat devient périlleux: Lynn Stewart, du barreau de New York, risque 30 ans

de prison pour avoir osé défendre le chef d'un groupe islamiste. Les journalistes, eux aussi, sont mis sous pression

Depuis 2001, les tribunaux américains sont submergés. Mille deux cents prisonniers sont
soupçonnés de terrorisme, ici, la fontaine de la justice à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

Par
S i d  A h m e d  H a m m o u c h e

LJ 
affaire Lynn Stewart
met le barreau améri-
cain sous pression.

L'avocate new-yorkaise a été re-
connue coupable de consp ira-
tion. Or elle n'aurait fait qu'as-
sister le mieux possible son
client, le chef d'un groupe isla-
miste égyptien.

Conçu pour garantir la sécu-
rité intérieure et lutter contre
le terrorisme, le «Patriot Act»
se retourne contre les avocats
et les journalistes. Ou com-
ment une simple loi édictée
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 passe désonnais
avant la sacro-sainte Constitu-
Uon américaine et remet en
question des libertés fonda-
mentales. Ces derniers mois,
plusieurs affaires ont éclaté,
qui portent atteinte à la liberté
de presse, telle qu 'elle est ins-
crite dans le premier amende-
ment de la Charte fondamen-
tale américaine.

D'autres remettent sérieuse-
ment en question le droit d'un
accusé d'eue assisté par un avo-

de n'ai pas le goût
du fondamentalisme»

Lynn Stewart
Lynn Stewart en a fait la

cruelle expérience. Cette avo-
cate new-yorkaise de 65 ans a
été reconnue coupable, le mois
dernier, de cinq chefs d'accusa-
tion , dont la conspiration et le
soutien à des actes terroristes
par le tribunal fédéral de Man-
hattan. A la lecmre du verdict,
Lynn Stewart , sous le choc, réa-
lise que son statut profession-
nel ne la protège plus dans une
Amérique obnubilée par sa sé-
curité intérieure. Résultat? Elle
risque 30 ans de prison.

Lynn Stewat est une avocate
qui passe sa vie à défendre des
clients impopulaires, a raconté
au «New York Times» sa collè-
gue Elsie Chandler. Une sorte
de Jacques Vergés américaine

cat. Car lorsque cet accusé est
soupçonné d'activités terroris-
tes, son avocat prend lui-même
le risque de se voir traduit en
justice et condamné, à en
croire les défenseurs des droits
constitutionnels américains.

qui a notamment assiste un
client dont aucun de ses con-
frères ne voulait: le chef de la
Jamaah Islamiya (groupe
connu pour avoir perpétré l'at-
tentat de Louxor en 1997).
Son guide spirituel, le cheikh
Omar Abdel-Rahman, purge
une peine à perpétuité dans
une prison du Colorado.
L'Egyptien avait été condamné
en 1996 pour la préparation
de la première attaque terro-
riste contre le World Trade
Center en 1993. L'avocate a
continué de représenter le
cheikh aveugle et diabétique
pour tenter d'améliorer ses
conditions de détention, dit-
elle.

Accusée de conspiration
Des écoutes téléphoniques

et des enregistrements vidéo
des échanges entre Lynn Ste-
wart et son client ont amené
John Ashcroft , ministre de la
justice de la première adminis-
tration Bush, a déposer une
plainte contre l'avocate en
2002 pour conspiration: elle
aurait contribué à transmettre
des messages du cheikh aux di-

rigeants de son groupe inté-
griste en Egypte.

De plus, elle aurait remis en
2000 un communiqué de
presse signé du cheikh au bu-
reau du Caire de l'agence Reu-
ters. Un document qui appelait
à la violence, soutient l'adminis-
tration américaine, qui sur-
veillait aussi les déplacements
de Lynn Stewart et de deux col-
laborateurs, interprètes d'ori-
gine arabe, également recon-
nus coupables dans cette af-
faire. Mohammed Yousry et Ah-
med Abdel Sattar auraient aidé
le cheikh à rédiger et à diffuser
des messages destinés à ses dis-
ciples. Ils risquent, eux aussi, de
lourdes peines. Les condamna-
tions seront prononcées le 15
ju illet prochain .

Lynn Stewart nie en bloc
avoir aidé le cheikh en dehors
de son mandat d'avocate. De-
vant le juge John G. Koeld , elle
s'est expliquée: «Je n 'ai p as k
goût du fondamentalisme.» Tout
ce qu'elle voulait , c'est défen-
dre le mieux possible son client.
Elle se dit victime des lois d'ex-
ception qui frappent les Etats-
Unis. De surcroît , à ses yeux, le
Département, de la justice veut
lui fairejpayetsa volonté de con-
tinuer j raerendre des person-
nes accusées de terrorisme et
son acharnement à dénoncer,
dans la presse, leurs conditions
de jugement et de détention.

Un aspect symbolique
L'affaire Stewart revêt par

conséquent un aspect symboli-
que, selon les associations de
défense de droits de l'homme:
«La justice américaine veut don-
ner une kçon à la corporation des
avocats», dénonce, à Paris, Ma-
rie-Agnès Combesque , de la Li-
gue des droit de l'homme.
«Avec cette condamnation, passée
inaperçue en Europ e, c 'est la pro-
fession-même des avocats qui est re-
mise en cause aux Etats-Unis.
Lynn Stewart a ék rayée du bar-
reau. C'est une énorme pression sur

la p ro fess ion  et ça engendre un
grand danger en matière de défense
des accusés. »

Pour Marie-Agnès Combes-
que, la justice américaine ris-
que désormais de «broyer» les
centaines de personnes arrê-
tées aux Etats-Unis dans le ca-
dre de la lutte contre le terro-
risme (lire encadré). «Personne
ne voudra p lus ks défendre, de
pe ur de se mettre dans de sales
draps», renchérit Jen Nessel du
CCR (Centre américain pour
les droits constitutionnels).

Toujours la guerre
D'autant que le successeur

de John Ashcroft à la tête du
Département de la justice, Al-
berto Gonzales, a affirmé que le
jugement de Stewart constituait
«un p as imp ortant dans la gaene
contre le terrorisme». «Les condam-
nations décidées par k j u r y  fédéral
envoient un message cktir: k minis-
tère de la justice pou isuivia à la fois
ceux qui sont à l'origine d 'actes ter-
roristes et ceux qui ks aident dans
kun objectifs criminels», a-t-il fait
savoir par voie de communiqué.
Le ministre de la Justice en a
profité pour réaffirmer la né-
cessité, de, /enlacer le «Pariqt,
Act», dont certain paragraphes ,
seront rediscutés à la fin de l'an-
née.

Andrew Napolitano, ancien
juge de la Cour suprême du
New Jersey, écrit dans le «New
York Times»: «C'est encore une
victoire p erverse du Dép artement de
ki justice contre la Constitution
américaine. (...) Les autorités vio-
lent le sixième amendement qui as-
suie à chaque personne k droit de
consulter un avocat.»

Pour Michael Tigar, l'avocat
de Lynn Stewart, «la liste des en-
torses aux libellés fondamentales ne
fait que s 'allonger: Patiiot Act, mi-
ses sur écouk, tribunaux secrets,
centralisation des pouvoirs, intimi-
dation des avocats et des journalis-
tes... Le second mandant de Bush
n 'augure rien de bon», conclut-il.
/SAH avec Ron Hochuli

Justice
grippée

D

epuis 2001, les tri-
bunaux américains
sont submergés. Se-

lon Amnesty International,
il y aurait environ 1200 pri-
sonniers soupçonnés de ter-
rorisme aux Etats-Unis, es-
sentiellement des arabes et
des musulmans. De plus,
550 ressortissants étrangers
sont toujours détenus à
Guantanamo et des dizaines
d'autres se trouveraient
ailleurs, dans le secret le
plus total.

Afin d'accélérer la ca-
dence des procès, Washing-
ton - sous le couvert du «Pa-
triot Act» - a instauré des tri-
bunaux militaires d'excep-
tion pour les ressortissants
étrangers soupçonnés d'at-
teinte à la sécurité natio-
nale. Ces tribunaux militai-
res sont soumis à un régime
particulier, et leurs commis-
sions peuvent siéger à tout
moment et en tout lieu, aux

jEta^Unis comme à J.'qtran-
'£Ë&m t ni

Néanmoins, l'appareil ju-
diciaire semble s'être
grippé. Ce qui explique que
les verdicts tombent au
compte-gouttes, à la fois
dans les tribunaux civils et
militaires sur territoire amé-
ricain.

Quant aux cours martia-
les appelées à juger les déte-
nus de Guantanamo, elles
ont également interrompu
leurs activités. La juge Joyce
Hens Green, du Tribunal fé-
déral civil de Washington, a
conclu, à la fin décembre
2004, que ces tribunaux mi-
litaires étaient inconstitu-
tionnels. Les procès ont
donc été suspendus jusqu'à
nouvel ordre. /SAH

Des journalistes menacés
La 

protecuon des sources
est un droit et même un
devoir des journalistes.

Or, aux Etats-Unis, elle est au-
jourd 'hui malmenée par la jus-
tice. Ainsi, depuis l'année der-
nière, plusieurs tribunaux
américains ont menacé des
journalistes de peines pouvant
aller jusqu'à dix-huit mois
d'emprisonnement et à des
amendes atteignant plusieurs
dizaines de milliers de dollars,
s'ils ne révélaient pas leurs
sources.

C'est le cas de Judith Miller
du «New York Times» et de
Matthew Cooper de l'hebdo-
madaire «Time». En octobre
dernier, un juge avait pro-
noncé un ordre d'incarcéra-
tion à l'encontre des deuxjour-
nalistes qui refusaient de révé-

ler leur source: en l'occur-
rence, un informateur à la Mai-
son-Blanche qui leur a soufflé
que Valérie Plame, épouse
d'un diplomate américain, cu-
mulait les fonctions en tra-
vaillant pour le compte de la
CIA L'appel des deux journa-
listes est en cours de traite-
ment.

Le prix du silence
Jim Taricani, reporter pour

la chaîne régionale WJAR-TV
paie d'ores et déjà le prix de
son silence. Le 9 décembre
2004, le juge fédéral Ernest C.
Torres a condamné le journa-
liste à six mois d'assignation à
résidence. Motif? Il refuse obs-
tinément de révéler à la justice
l'identité de la personne qui
lui a fourni une vidéo réalisée

dans le cadre d'une enquête
du FBI. Ce document, diffusé
par sa chaîne, montrait un
haut fonctionnaire' acceptant
un pot-de-vin d'un agent du
FBI.

Reporter Sans Frontières
(RSF), qui suit une dizaine
d'affaires similaires, estime
que la pression exercée sur les
journalistes compromet le
droit des Américains à l'infor-
mation, affirme Benoît Her-
vieu, responsable du Bureau
Amériques de RSF. La profes-
sion estimait jusqu'alors être
protégée par le premier amen-
dement de la Constitution
américaine, qui garantit la li-
berté de la presse. Elle exige
désormais une loi stipulant le
droit à la protection des sour-
ces. / SAH/RHO
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Les indemnités
devront être
divulguées

A D M I N I S T R A T E U R S

Les 
indemnités des ad-

ministrateurs de so-
ciétés cotées en bour-

se seront bientôt du domai-
ne public. Au niveau de la
direction , seuls l' enveloppe
globale et le salaire le plus
élevé devront être publiés.
Le National a donné hier
son feu vert. Les Etats doi-
vent encore se prononcer.

Une transparence accrue
La plupart des sociétés de-

vront faire preuve d'une plus
grande transparence avec
cette révision du Code des
obligations. Aujourd'hui , el-
les peuvent se contenter
d'appliquer les règles d'auto-
régulation fixées par la
Bourse suisse, règles qui pré-
voient uniquement la publi-
cation du montant global des
rémunérations des membres
du conseil d'administration.

Même le camp bourgeois a
jugé que le système actuel ne
suffisait plus. Les actionnai-
res ne sont pas en mesure
d'exercer de manière opti-
male leur droit de contrôle
sur leurs biens s'ils ne sont
pas informés de ce qui se
passe dans la société, a no-
tamment souligné Hans
Kaufmann (UDC/ZH).

Participations
Avec cette révision , les so-

ciétés seront tenues de spé-
cifier dans l'annexe de leur
bilan toutes les indemnités
versées aux membres du
conseil d'administration et
de la direction ou à leurs
proches, ainsi quéites parti-
cipations que ces personnes
détiennent dans l' entre-
prise.

Le texte les obligera à in-
diquer aussi les montants
perçus par chacun des admi-
nistrateurs. Le Conseil natio-
nal a toutefois refusé la pro-
position du camp rose-vert
exigeant la publication des
rémunérations individuelles
de chaque dirigeant, /ats

La pub politique recalée
LOI SUR LA RADIO/TV Les sénateurs ne veulent pas d'agitation politique ou religieuse

sur les ondes des diffuseurs privés. La crainte des grands groupes a motivé ce refus
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
Conseil des Etats n 'a

pas voulu suivre la voie
tracée par le National

dans le domaine de la publi-
cité religieuse et politique.
Au printemps 2004, sous l'im-
pulsion du député radical Pe-
ter Weigelt (SG), la Chambre
du peuple avait biffé dans la
loi sur la radio et la télévison
(LRTV) l'interdiction faite
aux émetteurs privés de diffu-
ser ce type de publicité .

Intérêt des institutions
Hier, Maximilian Reimann

(UDC/AG) a bien tenté de dé-
fendre la variante votée par le
National, mais seulement en
matière de publicité politique.
«Quand on interdit quelque chose,
il f aut savoir ce qu 'on protège.
Qu 'est-ce qui est p rotégé ici? Les so-
ciétés d'aff ichage, ks imprimeries,
ks j ournaux ou La Poste?», a de-
mandé l'Argovien, membre de
deux conseils d'administration
de télévisions privées et d'un
conseil régional de la SSR. «On
doit laisser k choix à ceux qui p la-
cent de la p ublicité p olitique. Si
nous améliorons de cette f açon la
situation des p rivés p ar rapp ort à
l'omnip otente SSR, c'est très bien
ainsi!»

Moritz Leuenberger oppose
l'intérêt supérieur des institu-

A la différence du Conseil national , le Conseil des Etats n'a pas voulu donner la possibilité à des émetteurs privés de dif-
fuser de la publicité politique. Ici , un studio de la télévision régionale neuchâteloise Canal Alpha. PHOTO MARCHON

dons aux calculs économiques
et politiques des médias. «La
p ublicité p olitique est coûteuse, et
avec cette ouverture vous p ermettez
à des group ements bien financés de
se mêler de façon disp rop ortionnée
au débat p ublic», a lancé le con-

A lobbyiste lobbyiste et demi
L a  

déf ense de leurs in-
térêts organisée p ar la
branche des médias

était remarquabk, parfois enva-
hissante. Dans aucun autre dos-
sier sur kquelj 'a travaillé, j e  n 'ai
vécu un lobbying aussi intense.
Mais j e  suis content: à l'avenir,
quand ks médias nous accuseront
une nouvelle fois d'être ks jou ets

des bbby istes, nous p ourrons kur
rép ondre que... - mais laissons
cela.» (Rires dans la salle) .

Rolf Escher, conseiller aux
Etats (PDC/VS), président de
la commission des transports
et des télécommunications,
rapporteur lors du débat con-
cernant la loi sur la radio et la
télévision. /ERE

seiller fédéral. Les sénateurs
balayent dès lors la solution
préconisée par Reimann et la
majorité du Conseil national.

Ce thème suscitera sans
doute une nouvelle discussion
au National quand la LRTV y
retournera pour la 2e lecuire.
Elles sera d'autant plhs intéres-
sante que la Chambre basse a
adopté mardi une initiative
parlementaire d'Andréas
Gross (PS/ZH). Elle prévoit
une révision de la loi sur les
droits politiques visant à amé-
liorer les possibilités des partis
d'influencer la formation de
l'opinion publique.

Au cours du débat, les rap-
porteurs de la commission du
National ont notamment évo-
qué la possibilité d'accorder

aux partis des minutes de pu-
blicité gratuite sur les médias
électroniques , afin d'atteindre
le but souhaité.

Les Etats ont en revanche
été plus magnanimes que le
National s'agissant des activités
publicitaires des animateurs
de TV et dé radio. Alors que la
majorité de la commission pré-
conisait d'interdire aux seuls
«collaborateurs p ermanents» d'un
diffuseur d'apparaître dans les
publicités de celui-ci, Reimann
voulait, comme le National et
le Conseil fédéral , étendre
cette interdiction à tous les
«collaborateurs réguliers».

Baptisée «lex Russi», cette
2e variant aurait, par exemple,
empêché l'ex-champion de ski
de travailler comme consul-

tant lors d'émissions sportives
et de vanter simultanément les
mérites d'une marque de voi-
Uires 4x4. Par 26 voix conue 4,
la chambre haute limite cette
interdiction aux seuls collabo-
rateurs permanents et adopte
ainsi la variante la plus favora-
ble à Russi et à ses semblables.

Clé de répartition
Le Conseil des Etats accepte

par ailleurs l'idée de répartir
les diffuseurs en trois catégo-
ries: la SSR, les privés au béné-
fice d'une concession et les
privés sans concession. Mais la
clé de repartition entre diffu-
seurs publics et privés reste
très disputée. Le sénateurs dé-
viaient aborder cette question
aujourd'hui. /ERE

Des soupçons d'autocratie
GENEVE Le directeur du Musée
d'ethnographie a été suspendu

Le 
conseil administra tif

(CA) de la Ville de Ge-
nève a suspendu de ses

fonctions le directeur du Mu-
sée d'ethnographie , Ninian
Hubert von Blyenburgh. Il a
chargé l'une de ses déléga-
tions d'entendre les protago-
nistes de cette affaire .

La décision de l' exécutif
municipal est liée à des inves-
tigations au sujet «de dysfonc -
tionnements au sein du Musée
d 'ethnograp hie», a fait savoir
hier la Ville de Genève. Cer-
taines de ces enquêtes re-
montent à plus d'une année.

Depuis sa nomination en
2003, une majorité du person-
nel entretenait des relations
conflictuelles avec Ninian Hu-
bert van Blyenburgh, a précisé
Patrice Mugny, le chef du Dé-
partement des affaires culturel-
les. «Au début, nous avons bien
tenté de résoudre le p roblème à
l'amiabk, mais cela n 'a p as f onc-
tionné», a-t-il ajouté.

Des membres du personnel
du Musée d'ethnographie ont
réagi dans un communiqué à
la suspension de Ninian Hu-

bert van Blyenburgh. «Gérant
l 'institution en p arfait autocrate, k
directeur nous a systématiquement
écartés des fu turs p rojets d 'exp osi-
tions». Il aurait en outre «soumis
un grand nombie d 'employés à un
harcèlement continu».

L'intéresse conteste
Pour sa part, l'intéressé con-

teste la mesure de suspension
prise à son encontre. Ninian
Hubert van Blyenburgh espère
«p ouvoir rap idement are entendu
pa r la délégation (...) et voir recon-
nues ses compétences prof essionnel-
ks et son intégrité».

La délégation du CA est
composée du maire de Ge-
nève, Pierre Muller, et de son
vice-président , Manuel Tor-
nare. «Nous voulons entendre
toutes ks p arties avant de tran-
cher», a indi qué Pierre Mul-
ler.

L'exécutif de la Ville a par
ailleurs nommé Volker Man-
hert, l'actuel directeur du
Muséum d'histoire naturelle,
au poste de directeur ad inté-
rim du Musée d'ethnogra-
phie, /ats

I EN BREF |
JUSTICE * Bases légales pour
le Tribunal administratif fédé-
ral. Le Tribunal administratif
fédéral (TAF) dispose des ba-
ses légales nécessaires pour
entamer ses activités en 2007.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a approuvé
hier les dispositions provisoi-
res pour sa mise en place. La
loi sur le TAF proprement dite
n 'étant pas encore sous toit , le
Parlement a dû créer les bases
nécessaires pour préparer la
mise en place de cette ins-
tance. Le TAF doit entamer
ses activités le 1er janvier 2007
dans des locaux provisoires de
la région de Berne, avant de
déménager à Saint-Gall à l'ho-
rizon 2010. /ats

Swisscom investit le petit écran

PUBLICITE

TV L'opérateur lance un enregistreur avec disque dur.
Celui-ci permet de faire des programmations par le net

LJ 
opérateur Swisscom se
lance dans l'offre de

i chaînes télévisées. A
partir d'aujourd'hui, le ser-
vice «Bluewin TV 300» per-
mettra en effet de capter les
programmes TV. Le test de
marché de trois mois, arrivé à
terme en février dernier, a été
couronné de succès.

200 heures d'émissions
Le nouveau service com-

prend un appareil avec disque
dur qui permet d'enregistrer
200 heures d'émissions, de
programmer les enregistre-
ments par internet et de faire
des recherches par mot clé.

Un guide électronique s'af-
fiche sur le téléviseur et donne
à l'utilisateur la possibilité de
choisir son menu. Une nou-
velle fonction permet de pro-
grammer en une seule fois
l'enregistrement de feuille-
tons et d'émissions périodi-
ques. «Un seul clic suff it p our p ro-
grammer, par exempk, l'enremstre-

Michael Zumsteg (à gauche), chef de projet chez
Swisscom, et Adrian Bult, patron de Swisscom Fixnet, hier
lors de la présentation de «Bluewin TV 300». PHOTO KEYSTONE

ment de tous ks grands p r i x  de la
saison.de Formule 1», souligne
l'opérateur. Le téléspectateur
peut aussi interrompre une
émission TV en cours et la re-
prendre plus tard au même
endroit

Dès le 1er avril 2005,
Swisscom va également lancer
un service de téléphonie sur
internet à haut débit (ADSL).
Lequel donnera notamment
accès à des services de télécon-
férence et de visiophonie. /ap

Chaque semaine des
prix à gagner.



I EN BREF |
YESLAM BINLADIN m Pas
d'atteinte à l'honneur. Le ma-
gazine «L'Hebdo» n 'a pas
porté atteinte à l'honneur de
Yeslam Binladin dans son arti-
cle sur le financement des ré-
seaux terroristes islamistes pu-
blié après les attentats du 11
septembre 2001. Selon le Tri-
bunal fédéral, il présentait cer-
tes l'hypothèse de connivences
financières tortueuses avec son
demi-frère Oussama, mais fai-
sait très bien comprendre
qu 'elle n 'était pas vérifiée, /ats

UZNACH m Octogénaire
abattu. Un homme de 80 ans a
été tué à coups de feu mardi
soir à Uznach (SG) . Le meur-
trier présumé, âgé de 62 ans, a
été arrêté le même soir, après
avoir provoqué un accident
alors qu 'il était poursuivi par
une voiture de patrouille à Ba-
zenheid (SG). Une dispute
avait éclaté entre la victime et
son meurtrier dans un restau-
rant, avant que les deux hom-
mes ne quittent les lieux, /ats

ORGANES m Pas assez de
donneurs . Les dons d'organes
manquent cruellement en
Suisse. A l'occasion de ses 20
ans demain , Swisstransplant
rappelle qu 'une personne
meurt presque chaque se-
maine faute d'avoir trouvé à
temps un organe de donneur.
Avec un taux de treize dons
pour mille habitants, la Suisse
occupe la dernière place des
donneurs d'organes en Eu-
rope, selon la fondation qui
coordonne les activités de
transp lantation, /ats

PÉDOPHIL IE u Justicier con-
damné. Le Tribunal criminel
de Lucerne a condamné un

-Suisse de 20 ans à 18 mois de
i*pri8on avec sursis pour avoir
puni lui-même un pédophile
présumé. L'agresseur sera
placé sous surveillance et dé-
via se soumettre à une théra-
pie. Selon le jugement publié
hier, le jeune homme a été re-
connu coupable d'enlèvement
avec circonstances aggravantes
et d'infractions répétées à la
loi sur les armes. Le coupable
a séquestré le pédophile pré-
sumé dans une voiture, où il
l'a roué de coups et torturé
avec des électrochocs. Il avait
ainsi voulu se venger des abus
sexuels que la victime aurait
commis sur l'ami mineur de sa
soeur, /ats

Prix de la paix
pour Hans

Kiing

B O U D D H I S T E S

Le 
prix pour la paix de

la Fondation boud-
dhiste japonaise Ni-

wano a été décerné au théo-
logien suisse contestataire
Hans Kung, a indiqué hier
la représentation de la Fon-
dation auprès du Vatican.
Le prix est doté de 20 mil-
lions de yen (220.000
francs).

Interdit d'enseignement
La récompense sera re-

mise à Hans Kûng le 11 mai
prochain à Tokyo au siège de
la Fondation. Agé de 76 ans,
ancien professeur de l'uni-
versité grégorienne de Rome
et de Tubingen en Allema-
gne, le Lucernois a été inter-
dit d'enseignement en 1979
par la Congrégation vaticane
pour la doctrine de la foi
pour s'être «écarté de la véiité
de !a foi catholique».

Le théologien s'est tou-
jours battu contre le célibat
des prêtres et contre l'infailli-
bilité pontificale, mais il a
constamment réaffirmé son
«attachement pnafond » à
l'Eglise.

Un des plus grands
Sur la base des indications

venant de 123 pays du
monde entier, un comité de
neuf leaders religieux l'a pro-
clamé «fun des />/«$ grands
théologiens du 2fltr sààdb» en lui
décernant le prix en tant que
promoteur du dialogue œcu-
ménique et du dialogue în-
«er-religieux et donc de la
pais.

La Fondation Niwano a été
créée en 1978 par Nikkya Ni-
wano, alors président de l'As-
sociation laïque bouddhisfô-
Rissho Rosei-Kai. pour en-
courager les activités religieu-
ses destinées à promouvoir la
paix .

Le prix Nîwaeo a été attri-
bué par le passé à b Cbmmmu-
nauté nationale israélienne
New Sbalom/Wfehat al Sa-
lant, à la CbmnnMnauié catho-
lique italienne Sani'Egïdlk»,
au caidinal brésilien Paulo
Eraristo .iras el à la Commu-
nauté oecuménique nord-ir-
landaise Conrvnieela- /aïs

Pas cher et de qualité
TOURISME La politique nationale vaut bien plus qu un franc symbolique

Une fiscalité moins gourmande dévi ait permettre d'aller de l'avant

Photo de famille pour ces touristes japonais sur une terrasse du Jungfraujoch dans les Alpes bernoises, PHOTO KEYSTONE

Les 
acteurs suisses du

tourisme appellent de
leurs vœux une réduc-

tion de la charge fiscale et ad-
ministrative pesant sur les pe-
tites et moyennes entreprises
( PME). Elle doit permettre à
la branche de relever le défi
d'offres bon marché et de
qualité. Tel est le message
adressé hier aux parlementai-
res, aux offices fédéraux et
aux prestataires touristiques.

Plus qu'un franc
La politique du tourisme

national vaut bien plus qu'un
franc symbolique, a déclare
hier lors de la journée de
l'économie touristique à
Berne Franz Stekueggei. prési-
dent die h Fédération suisse du
tourisme. Un an aptes la pro-
position du conseiller fédéral
Chrisioph Blocher de réduire
à ce montant le budget de l'or-
ganisation faîtière de promo-
tion Suisse Tourisme, l'ancien
président du PRD s'est réjoui

de constater que les parlemen-
taires avaient toujours une

conscience aiguë» de l'impor-
tance de ce secteur, fl reste à
espérer que la coordination
souhaitée par les Chambres fé-
dérales apporte les progrès es-
comptés.

Le président d'hotellerie-
suisse Christian Rev a salué les
parlementaires pour leur sou-
tien aux accords de Schen-
gen/Dublin et à l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes, deux objets d'une
grande importance pour l'in-
dustrie du tourisme, fl a en-
suite imité les élus à améliorer
les conditions-cadres pour les
PME. Ainsi, une simplification
de la réglementation de la suc-
cession de l'entreprise facilite-
rait la venue sur le marché de
jeunes entrepreneurs.

Alléger la fiscalité
Le législateur doit égale-

ment alléger la fiscalité des en-
treprises. A ce titre, Christian

Rey s'est montré déçu par les
dernières décisions du Conseil
fédéral en matière de réforme
de l'imposition des sociétés.
Elles prévoient que l'enue-
prise soit d'abord taxée sur le
bénéfice et qu'ensuite , le divi-
dende soit imposé comme bé-
néfice auprès de l'actionnaire.

Le secteur touristique es-
père que le Parlement suppri-
mera cette «doubk imp osition -.
Par ailleurs, la charge adminis-
trative doit être allégée et tout
nouvel impôt ou taxe, comme
celle sur le C02, doit être re-
fusé.

Des offres avantageuses
Seules des conditions-ca-

dres avantageuses permettront
au tourisme helvétique de se
développer, selon Klaus
Kunzli, président de Castro
suisse. Compte tenu de la
"Croissance limitée» attendue
dans les dix prochaines an-
nées, le marketing touristique
suisse ne peut pas se limiter au

segment du luxe. Tout en res-
tant de qualité, les offres doi-
vent être plus «avantageuses».

Oratrice invitée, Karin
Frick, direcuice de recherches
à l'Institut zurichois Goulieb
Duttweiler, a relevé que même
dans une -ère du bon marché»,
les exigences des clients res-
taient élev ées. Enue la néces-
sité d'offrir sans cesse de nou-
velles attractions et des espaces
de tranquillité, le tourisme est
une -akhimie complexe» qui
exige la collaboration de di-
vers prestataires.

Achevée sur une note tragi-
que avec le raz-de-marée qui a
frappé l'Asie du Sud-Est, l'an-
née touristique 2004 a toute-
fois été saluée au niveau inter-
national comme un bon cru, a
expliqué Franz Steinegger.
Grâce à la hausse prévue du
nombre de nuitées, la Suisse
peut également tirer un bilan
satisfaisant. La croissance du
nombre de nuitées déviait se
poursuivre en 2005. /ap
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Une petite géante avec sièges modulables et équipement très complet. Sièges arrière démontables, banquette arrière .
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[gjm ĝl rj tn :t-̂ T^TCTffiifl'lfl iaTlhJl.LliW «mmr.mitsubistri -motors.ch A^LW ^̂ L\V

* La prime de repris* (dont Je ««miint varie suJKini les «orrions - par ex. Ft 1*500.- pour la 1,3 Imite cm 1» 1-5 DIO Mm Lime) est valable entre le 3 janvier et le 30 mars 2005 â l'achat et a l'imma- M I -rr 11R i c u i
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Didier Julia,
le retour

I R A K

Le 
premier ministre

français Jean-Pierre
Raffarin a appelé hier

le député Didier Julia à colla-
borer avec les services de
renseignements pour libérer
la journaliste Florence Aube-
nas, retenue en Irak. Le pre-
mier ministre français a tou-
tefois écarté toute «diplomatk
paraUèk ».

«Toute personne qui croirait dé-
tenir des informations sérieuses
sur la situation de Florence Aube-
nas a k devoir de les po rter immé-
diatement à la connaissance des
autorités», a déclaré Jean-
Pierre Raffarin. «C'est la sécu-
rité de notre compatriote qui prime
sur toute autre considération», a-
t-il lancé devant l'Assemblée
nationale.

Vives critiques
En septembre dernier, Di-

dier Julia avait entrepris une
tentative parallèle pour libé-
rer les journalistes français
Georges Malbrunot et Chris-
tian Chesnot, alors retenus en
Irak. Cette opération man-
quée avait été vivement criti-
quée par le gouvernement
français et la presse hexago-
nale. Le député risque une
mise en examen dans cette af-
faire.

Alors que les opinions occi-
dentales se mobilisent pour
les otages, la violence se pour-
suit au quotidien en Irak.
Deux attentats-suicide visant
l'armée irakienne ont été per-
pétrés hier à Bagdad, faisant
une dizaine de morts et près
de quarante blessés.

Toujours dans la capitale,
un juge.d'instruction du Tri-
bunal spécial irakien (TSI),
qui doit juger les responsables
de l'ancien régime irakien, et
son fils, employé du TSI, ont
été tués devant leur domicile.
Ce sont les deux premiers
membres de cette cour à être
tués, /ats-afp-reuters

L'opposition hausse le ton
LIBAN Les consultations pour désigner un nouveau premier ministre prennent du retard ,

ce qui a le ton d'exaspérer l'opposition. Les manifestations n 'ont rien perdu de leur vigueur

A Beyrouth, hier soir. Des manifestants agitent le drapeau libanais lors d'un défilé anti-syrien. PHOTO KEYSTONE

L} 
opposition libanaise
a durci ses positions
contre le pouvoir

hier. Les consultations pour
la désignation d'un nouveau
premier ministre tardent
après la démission du cabinet
dirigé par le pro-syrien Omar
Karamé.

L'opposition a fait de la dé-
couverte des assassins de l'an-
cien premier ministre Rafic
Hariri une priorité. L'ancien
responsable a été tué dans un
attentat perpétré le 14 février à

Beyrouth. Une équipe de
l'ONU est sur place pour dé-
terminer les circonstances
exactes de ce meurtre. La
Suisse a été sollicitée pour ap-
pâter son assistance. Berne
examine la requête.

Les dirigeants des différen-
tes formations de l'opposition
étaient réunies hier à Bey-
routh afin d'unifier leur posi-
tion. Ils entendent réclamer la
formation d'un gouvernement
transitoire après le retrait,
lundi, de Omar Karamé. Ceci

afin d'éviter un vide constitu-
tionnel.

Selon plusieurs responsa-
bles, l'opposition n 'entend
toutefois pas participer à ce ca-
binet. Selon elle, ouÇqg* l'en-
quête sur la mort de Rafic Ha-
riri, le gouvernement transi-
toire devra négocier la pre-
mière étape du repli des trou-
pes syriennes vers l'est du Li-
ban et superviser la tenue de
législatives, prévues au prin-
temps. L'opposition a fait sa-
voir qu'elle participerait par le

biais d'une délégation aux
consultations que le chef de
l'Etat , Emile Lahoud , doit en-
treprendre pour nommer un
nouveau chef de gouverne-
ment. Avant la mise sur pied
de ce cabinet, l'opposition en-
tend exiger le limogeage des
responsables des services de sé-
curité concernés par l'attentat
du 14 février.

Mais l'opposition est loin
d'être unanime. L'un de ces
ténors, le druze Walid Joum-
blatt , a haussé les enchères. «Il

est p référable que Lahoud s 'en
aille, qu 'on en finisse avec ce ré-
gime et que l'on ouvre une nouvelle
p age dans les relations libano-sy-
riennes». -Nous allons voir s 'il
faut  participer à ces consultations
où s 'il est p réfé rable de les boycot-
ter», a-t-il affirmé.

Le succès de la mobilisation
populaire et la chute du gou-
vernement, associés à la pour-
suite des pressions internatio-
nales, explique la radicalisa-
tion de cette opposition.

Appel commun
La secrétaire d'Etat améri-

caine Condoleczza Rice et le
ministre français des affaires
étrangères Michel Barnicr ont
appelé, dans un rare commu-
niqué commun , au retrait im-
médiat et complet des 14.000
soldats syriens encore présents
au Liban. De son côté, le prési-
dent syrien Bachar al-Assad a
annoncé mardi un retrait de
ses troupes du Liban «dans ks
prochains mois».

Dans les rues de Beyrouth,
les rassemblements se poursui-
vaient hier près de la sépulture
de Rafic Hariri, sur la place
des Martyrs, devenue le cenUe
de la contestation populaire.
Plusieurs centaines déjeunes y
campent toutes les nuits et
sont rejoints par plusieurs mil-
liers d'autres personnes le soir.

Les «organisations de jeu-
nesses» qui regroupent les sec-
tions estudiantines- de parus
politiques et d'ONG ont ap
pelé la population a assister à
un concert pour «la liberté et la
vérité» sur l'assassinat. Sur les
lieux de 1 attentat , un nouveau
corps a été trouvé hier, portant
à 19 le nombre total des tués,
/ats-afp-reuters

EN BREF
CORÉE m Des excuses. La Co-
rée du Nord a exigé hier des
excuses des Etats-Unis pour
l'avoir qualifiée d' «avant-poste
de la tyrannie» et a menacé de
reprendre les tests de missiles
à longue portée. Pyongyang a
néanmoins envisagé de reve-
nir aux négociations sur le dés-
armement nucléaire si Wa-
shington exprimait «clairement
sa vokmtép olitique de coexister avec
(la Corée du Nord ) dans la
paix », /ap

IRLANDE m Butin identifié.
L'argent de TIRA saisi par la
police provient du cambrio-
lage de la Northern Bank, at-
tribué à l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) , a affirmé hier
le chef de la diplomatie irlan-
daise Dermot Ahern. Le minis-
tre s'est dit certain que l'argent
saisi provient des coffres de la
Northern Bank, où 26,5 mil-
lions de livres (59 millions de
francs ) avaient été volés le 20
décembre à Belfast, /ats-afp

IRAN m Refus répété. Téhé-
ran a réitéré hier son refus de
laisser les inspecteurs de
l'ONU effectuer une nouvelle
visite sur le site militaire de
Parchine. Si on insistait pour
ouvrir les sites militaires dans
tous les pays, cela ouvrirait la
voie à «un processus 'sans f in », a
même déclaré Cyrus Nasseri,
le chef de la délégation ira-
nienne, ajoutant que l'Iran n 'a
aucune obligation légale de le
faire, /ats-afp-reuters

Avec le soutien de Bruxelles
PROCHE -ORIENT Mahmoud Abbas croit en «une

nouvelle ère de paix». L'Europe l'assure de son appui

La 
Commission euro-

péenne a assuré hier à
Bruxelles l'Autorité pa-

lestinienne de son plein sou-
tien, en vue notamment de la
conclusion d'un accord d'as-
sociation. Mahmoud Abbas
s'est félicité de cette aide et a
affirmé qu'une «nouvelle ère de
p aix et d'espoir» commençait au
Proche-Orient.

Au côté du président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso, le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas a remercié
l'Europe pour son aide «extrê-
mement précieuse ».

Le président palestinien a
demandé à Bruxelles de renou-
veler notamment son opéra-
tion de surveillance des pro-
chaines élections législatives du
17 juillet José Manuel Barroso
a répété de son côté «la détermi-
nation» de la Commission «à
travailler» avec les Palestiniens.
«Il y a une très bonne chance po ur
la paix » et l'Europe «va j o u e r  son
rôle», a poursuivi Barroso.

Il a rappelé l'aide de 250 mil-
lions d'euros récemment oc-
troyée. Bruxelles veut apporter
«du concret, du tanpbk sur k ter-

Mahmoud Abbas (à droite) avec Javier Solana, le chef de la
diplomatie européenne. PHOTO KEYSTONE

rain». Interroge sur les destruc-
tions par Israël de projets fi-
nancés par l'Union euro-
péenne (UE), Mahmoud Ab-
bas a estimé que le soutien
n'avait malgré tout pas été
«vain».

José Manuel Barroso a indi-
qué que l'UE était «très mécon-
tente» des destructions d'infra-
structures payées par l'argent
du contribuable européen. Le

sujet a été discuté avec Israël et
les Etats-Unis, a-t-il ajouté en
soulignant que toutes les vio-
lences devaient cesser. A l'issue
de sa réunion avec Javier So-
lana, Mahmoud Abbas a af-
firmé son intention d'oeuvrer à
la création «dans les meilleurs dé-
lais» de l'Etat palestinien. «Le
p lus tôt sera k mieux», a renchéri
le Haut représentant de l'UE.
/ats-afp-reuters
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Raffinage à plein régime
PETROPLUS La raffinerie de Cressier a connu une bonne année 2004, aussi bien sur les plans
technique qtie financier. Reste à connaître la stratégie du futur propriétaire, le groupe Carlyle

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
raffinerie de Cressier

a tourné a plein régime
l'an passé: elle a quasi

atteint ses objectifs de pro-
duction , frôlant les trois mil-
lions de tonnes, relève son di-
recteur général Marc Veuve.
Il réagit aux résultats publiés
hier par le groupe Petroplus,
qui est le propriétaire , pour
quelque temps encore, de la
raffinerie neuchâteloise.

«L 'année 2004 a été meilleure
que les deux exercices précédents.
Tout s 'est bien p assé, aussi bien sur
ks p lans f inancier et technique que
de la sécurité. Nous avons p u p ro-
duire sans interrupt ion durant
toute l'année.»

Maintenance des fin mai
En 2005, un gros arrêt de

production est cependant
prévu entre fin mai et mi-
ju in, pour cause de travaux
programmés de mainte-
nance: «C'est k p rincip al événe-
ment qui nous attend cette année,
alors que les op érations de moder-
nisation de nos installations se
p oursuivent selon nos p lans. »

Reste une inconnue: que
se passera-t-il une fois que la

La raffinerie de Cressier a travaille sans interruption et sans pépin en 2004. PHOTO MARCHON

raffinerie de Cressier chan-
gera de mains , puisque le ra-
chat du groupe Petroplus
par la société d'investsisse-
ment Carlyle est en train de
s'opérer à la bourse: «Pour
l 'heure, rien n'a changé sur k
p lan op érationnel, et nos p lans
pour 2005 sont maintenus

comme p révu. Il sembk que ks
nouveaux p rop riétaires ont décidé
de p oursuivre la stratégie de Petro-
plus », précise le directeur de
la raffinerie.

L'unité de production d'hy-
drogène, gérée indépendam-
ment par la société Air Pro-
ducts, est opérationnelle de-

puis la fin de l'année der-
nière. Petroplus a passé avec
cette entreprise un contrat de
fournitures mutuelles de pres-
tations: la raffinerie fournit la
matière première, Air Pro-
ducts la transforme et produit
l'hydrogène, et revend ensuite
celui-ci à la raffinerie. /FRK

Retour
aux bénéfices
Le 

groupe néerlandais
Petroplus a réalisé
l'an passé un chiffre

d'affaires de 6,2 milliards
d'euros, en hausse de 2%.
Le résultat net a atteint
48,8 millions d'euros, con-
tre une perte de 64,2 mil-
lions l'an passé, grâce à des
fortes marges, mais avec
des prix du pétrole élevés.

Outre Cressier, dont la
production a atteint l'an
passé 92,4% des capacités, le
groupe possède des raffine-
ries à Anvers (Belgique) et
Teesside (Royaume-Uni).
Capacité totale de produc-
tion: 240.000 barils par jour,
soit un volume de 20 mil-
lions de tonnes. Il emploie
environ 1000 personnes.

Le groupe d'investisseurs
RTVR, emmené par la so-
ciété américaine Carlyle, a
fait l'an passé une offre de
rachat des actions de Petro-
plus. L'opération est actuel-
lement en cours à la bourse.
/frk
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préc. haut bas ^̂ ^JJj^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ ^̂ jJj^̂ ^̂ ^̂ 3ÎÏ^B2̂ S^̂ H

5975.« sSrïïio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
«65.88 4468.90 4214.03 Golay Buchel BP +6.5% Rothombahn N -8.4%

10830.00 10868.07 9708.40 Dav N +6.2% CI C0MAG -6 6%
2071.25 2191.60 1750.82 A^Z "TTt" Ua„Hnico . p 7̂ 7
3078.44 3091.64 2914.00 |̂  ̂

Vaudoise Ass. P -IM
4383.62 4409.09 4160.83 BCV N ±4£%. BCduJura P £2%.
5000.50 5077.80 4765.40 Gornerqrat-M.Rosa P +4.9% Accu Oerlikon N -4.1%
,££!¦£ ,££¦£ ,S Netinyast N +4724 1 f Nextrom I 493411780.53 11780.53 11212.63 | T

SMI 2/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUrJN 7.25 7.20 8.22 6.01
Adecco N 63.30 64.10 73.65 53.75
Bâloise N 6030 60.65 63.10 44.65
Ciba SC N 81.85 82.40 90.90 74.50
Clariant N 19.80 20.00 20.75 14.55
CS Group N 51.80 51.00 51.95 37.05
Givaudan N 781.00 788.00 810.00 625.00
Holcim N 77.00 78.70 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 416.50 417.50 484.00 315.75
Kudelski P 43.30 4335 47.45 32.00
Loiua N 7330 73.00 75.00 51.50
NestJéN 326.00 326.50 341.50 276.00
Novartis N 59.10 58.60 60.15 51.80
Richement P 3755 37.10 38.65 29.60
Roche BJ 125.40 18.00 141.25 117.25
Serono P 864.50 86150 915.00 707.50
SGSN 84750 855.00 888.00 633.00
SwatchN 3250 32.45 36.50 27.20
SwatchP 160.40 160.70 18050 130.00
Swiss tife N 18050 17930 213.00 126.75
SwissRé N 87.20 86.85 95.85 6635
Swisscom N 458.00 45750 470.00 382.50
Syngenta N 132.00 131.20 132.50 83.65
Synthes N 146.80 146.10 153.25 116.75
UBS N 101.90 100.90 105.50 80.25
Unaxis N 158.40 158.60 196.00 95.60
Zurich F.S.N 215.00 216.00 217.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 129.10 129.30 154.00 98.50
Batigroup N 16.95 16.55 16.95 10.80
Bobst Group N 48.00 47.85 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 58.05 57.65 96.50 34.00
CicoreI N 6230 60.00 64.20 30.55
Edipresse P 675.00 650.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.00 117.20 117.90 97.00
Geberit N 916.00 920.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 368.00 354.50 370.50 241.25
Gurit-Heberlein P 946.50 928.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 184.80 183.50 216.19 152.20
Logitech N 75.40 75.75 77.40 52.10
Mikron N 16.40 16.30 17.30 11.60
Nextrom P 15.75 16.40 20.55 5.00
PhonakN 42.00 41.70 43.60 28.40
PSP N 49.55 50.00 51.80 41.90
Publigroupe N 377.25 375.00 446.50 325.25
RieterN 379.25 380.00 384.00 302.00
SaurerN 77.60 75.80 79.00 53.15
Schweiter P 259.00 259.00 263.75 190.99
Straumann N 280.75 281.50 283.50 202.00
Swiss N 8.95 9.00 12.50 6.80
Von Roll P 2.07 2.10 2.35 1.01

2/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.93 20.94 21.49 16.16
Aegon 10.95 10.88 12.30 8.14
Ahold Kon 6.79 6.79 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.87 33.43 34.83 24.87
Alcatel 10.05 9.97 14.82 8.77
Allianz 96.00 96.30 102.00 72.70
Axa 20.68 20.66 20.73 15.60
Bayer 26.85 26.51 26.85 17.81
Carrefour 40.06 39.94 44.28 33.44
DaimlerChrysler 34.89 35.20 39.44 31.51
Danone 76.30 76.10 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.10 66.77 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.98 15.88 16.89 12.70
E.0N AG 67.75 68.23 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.80 20.40 22.10 19.40
France Telecom 2378 23.03 24.99 18.01
Heineken 25.76 25.74 28.47 23.42
ING 23.58 23.62 23.62 16.58
KPN 6.98 7.01 7.53 5.80
L'Oréal 59.75 59.65 67.60 51.50
Lufthansa 11.22 11.19 14.56 8.46
L.V.M.H 66.45 56.30 62.50 49.90
Métro 42.75 42.85 42.95 31.55
Nokia 12.27 12.32 12.44 10.62
Philips Elect 21.51 21.30 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.43 11.45 12.24 9.86
Royal Dutch 48.07 47.88 48.29 37.44
Saint-Gobain 46.70 47.13 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 62.40 61.50 62.55 49.42
Schneider Electric 60.30 60.15 60.60 49.20
Siemens 60.70 60.00 65.75 53.05
Société Générale 79.50 80.20 81.80 64.80
Telefonica 14.00 14.03 14.61 11.11
Total 179.80 179.20 182.30 144.80
Unilever 51.25 51.25 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.85 23.90 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.00 138.25 150.25 113.50

tprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.70 63.70
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2/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.56 84.47 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.30 31.66 38.58 28.30
Altria Group 65.86 66.10 68.50 44.75
Am. Express Co 54.70 54.65 58.00 47.33
AT 8.T 19.63 19.63 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 35.35 35.53 36.50 28.25
Boeing 5530 54.49 55.48 38.04
Caterpillar Inc 97.17 97.37 98.72 68.50
ChevronTexaco 61.57 60.94 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.13 47.88 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.04 43.27 53.50 38.30
Dell Computer 40.29 40.39 42.57 31.14
Du Pont Co 5333 53.88 54.33 39.89
Exxon Mobil 62.68 62.10 64.01 39.91
Ford Motor 12.47 12.67 16.48 12.49
General Electric 35.60 35.22 37.72 28.88
General Motors 35.30 35.98 50.04 35.01
Goodyear Co 14.45 14.55 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.70 20.72 23.73 16.10
IBM Corp 92.92 93.30 99.10 81.91
Intel Corp 24.51 24.65 30.14 19.64

. Johnson & Johnson 66.96 66.65 66.98 49.25
McDonald' s Corp 33.28 33.33 33.42 25.14
Microsoft Corp 25.26 25.27 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.01 54.06 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.61 26.61 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.59 53.51 57.00 50.55
Time Warner 17.72 17.59 19.85 15.47

dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 67.20 67.20 Bond Corp H CHF 107.30 107.45 Green Invest 97.75 96.15
Cont. Eq. Europe 121.70 120.80 Bond Corp EUR 104.40 104.60 PtflncomeA 118.35 118.35
Cont. Eq. N-Am. 204.65 203.70 Bond Corp USD 101.50 101.65 Ptf lncome B 121.83 121.83
Cont. Eq. Tiger 59.15 58.95 Bond Conver. Intl 96.85 96.45 Ptf Yield A 137.79 137.61
Count. Eq. Austria 146.50 146.45 Bond Sfr 95.80 95.85 Ptf Yield B 140.81 140.63
Count. Eq. Euroland 102.85 102.25 Bond Intl 95.25 95.15 Ptf Yield A EUR 99.89 99.76
Count. Eq.GB 171.50 170.30 Med-Ter Bd CHF B 105.74 105.76 Ptf Yield B EUR 103.69 103.55
Count. Eq. Japan 5987.00 5958.00 Med-Ter Bd EUR B 109.16 109.17 Ptf Balanced A 157.01 156.61
Switzerland 242.90 241.30 Med-Ter Bd USD B 112.43 112.44 Ptf Balanced B 159.45 159.05
Sm&M. Caps Eur. 102.80 102.42 Bond Inv. AUD B 126.33 126.21 Ptf Bal. A EUR 96.35 96.09
Sm&M. Caps NAm. 127.84 126.88 Bond Inv. CAD B 131.69 131.87 Ptf Bal. B EUR 98.44 98.17
Sm&M. Caps Jap. 16230.00 16186.00 Bond Inv. CHF B 112.17 112.22 Ptf Gl Bal. A 148.02 146.74
Sm&M. Caps Sw. 238.05 237.30 Bond Inv. EUR B 69.57 69.68 Ptf Gl Bal. B 149.11 147.82
Eq. Value Switzer. 111.10 110.35 Bond Inv. GBP B 67.85 68.14 Ptf Growth A 193.51 192.76
Sector Communie. 163.99 162.46 Bond Inv. JPY B 11673.00 11683.00 Ptf Growth B 194.59 193.83
Sector Energy 527.55 528.64 Bond Inv. USD B 115.80 115.85 Ptf Growth A EUR 88.55 88.19
Secto r Finance 428.93 424.68 Bond Inv. Intl B 103.62 103.52 Ptf Growth B EUR 89.59 89.23
Sect. Health Care 369.72 364.60 Bd Opp. EUR 103.00 103.10 Ptf Equity A 215.74 214.36
Sector Leisure 261.72 259.05 Bd Opp. H CHF 99.00 99.15 Ptf Equity B 215.74 214.36
Sector Technology 139.31 137.15 MM Fund AUD 167.35 167.30 Ptf Gl Eq. A EUR 82.14 80.97
Equity Intl 135.75 134.55 MM Fund CAD 166.71 166.68 Ptf Gl Eq. B EUR 82.14 80.97
Emerging Markets 135.90 136.30 MM Fund CHF 141.46 141.46 Valca 266.15 264.75
Gold 607.40 618.65 MM Fund EUR 93.70 93.69 LPP Profil 3 134.45 134.50
Life Cycle 2015 103.50 103.10 MM Fund GBP 109.00 108.96 LPPUniv.3 123.90 123.95
Life Cycle 2020 104.85 104.35 MM Fund USD 169.84 169.81 LPP Divers. 3 139.65 139.85
Life Cycle 2025 105.90 105.40 Ifca 321.50 321.50 LPP0eko 3 102.35 102.35

Change ¦¦¦ ¦¦¦ =«¦¦¦
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (l) 1.5225 1.5605 1.5125 1.5625 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1613 1.1933 1.1225 1.2125 0.82 USD
Livre sterling (1 ) 2.22 2.276 2.16 2.32 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.935 0.959 0.9 0.98 1.02 CAD
Yen (100) 1.108 1.137 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.906 0.932 0.87 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.56 19.02 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.45 i 20.97 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 430.8 433.8 7.19 7.39 854.5 8695
Kg/CHF 16208 16458.0 270.4 280.4 32193 32943.0
Vreneli I 91 103.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16200 . 16600.0
Plage argent - 310.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.36 2.35
Rdt oblig. US 30 ans 4.73 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.77 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans 4.84 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans 1.50 1.50
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ENTREPRISES « Optimisme
en matière d'investissements.
Encouragées par l'embellie
conjoncturelle de l' an passé et
l'amélioration de leur rentabi-
lité , les entreprises suisses se
déclarent prêtes à investir da-
vantage en 2005, a fait savoir
hier le Centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ
(Kof) . La reprise des investisse-
ments devrait se confirmer
dans l'industrie, les services et
la construction, /ats

HOLCIM ¦ Le vent en poupe.
Stimulé par une conjoncture
économique favorable et la re-
prise de la construction, Hol-
cim a nettement progressé en
2004. Le bénéfice net du
deuxième cimentier mondial a
en effet bondi d'un tiers, à 914
millions de francs. Pour leur
part, les ventes ont grimpé de
4,9% à 13,22 milliards , /ats

MINES « Une bonne année
2004 pour Xstrata. Xstrata a vu
son bénéfice net presque qua-
drupler en 2004, à 1,05 mil-
liard de dollars, contre 279 mil-
lions en 2003. Le géant minier
zougois a en outre vu ses ventes
croître de 47% à 6,46 milliards
de dollars. Ces résultats sont
notamment dus à la rigueur de
la demande chinoise, /ats

RICOLA m Les bonbons du
succès. Le fabricant de bon-
bons aux herbes Ricola, à Lau-
fon (BL), a réalisé en 2004 un
chiffre d'affaires en hausse de
4,9% à 244,5 millions de
francs. Ricola a gagné des parts
de marchés en Allemagne,
France, Italie et Suisse, /ats
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iMiMWI Eglise Rouge La Passade~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  /-ficppi c Rue Louis-Favre 20
ASSOCIATION SAUVER LA ROBELLA uV3rcL3 Jeudis-Musique de mars

BUTTES Direction: Jacques Chopard NEWCASTLE JAZZ BAND
LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE api»p»j^**j i»wi*«.
M s/fe * MMrilv. ftflrtf M* 

Samed, 12 mars à 201,30 STYLE NEW-ORLEANS
Saison 2005 LIGUE D' IMPROVISATION NEUCH âTELOISE „ Jeuan/mars a mi neures 

' RHW NEUCHÂTEL CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMEDIS PRO
LA VUE-DES-ALPES Collège de la Promenade NEUCHÂTEL

TrtDrur-r-AM S-é AMT Avenue du 1er Mars Salle de concerts
TOBOGGAN GEANT Saison "Impro 2004-2005" Fbg de l'hôpital 24

DE LA VUE-DES-ALPES NEUCHÂTEL-sélection - VAUD EL0,SE TANNER« 9uit*'e<Saison 2005 
à 17h30 nuninrs) DANA HOWE, guitare

LA BOUTADE 3 ' /IW0 UUniOrSJ DATTAK tri»!*»AUVERNIER wciiruÂTci i/Aiin et LUCIE BATTAIS, violon
SALLE POLYVALENTE NEUvnHISL - VHUIJ Samedi 19 mars à 11 heures 

«DUOS SUR CANAPÉ» à 20 heures (amateurs) L AVENIR
comédie en trois actes Samedi 12 mars T ieDe Marc Camoletti Mise en scène: Bernard Monnet ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCH âTEL Musique au choeur 2004-2005, concert S

Ouverture deTportesà^Sures frSeaux à 20U15) ' NEUCHÂTEL LAURENT DE CEUNINCK
1 1  Temple du Bas Salle de Musique „A-:*~I J« --¦-,- «: :LES FILMS DU SUD naruccTRi: ne ruAiuRRc récital de percussion

NEUCHÂTEL UHV.IICO1HC UC CIIHIVlDItC 0eu|fffis rfe yflsWft/sa j-a//a w Kraft g Hmml M Schonhm
Cinéma REX DE NEUCHATEL M. Wright , Scott Joplin
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Direction: Jan Schultsz. Soliste: Jean Goverts, pianotorte Dimanche 20 mars à 17 heures
Le GKANU VOYAufa Dimanche 13 mars à 17 heures TH éâTRE DU PASSAGE

Un film d'Ismaël Ferroukhi . NEUCHÂTEL
Mercredi 9 mars à 20H30 ENSA UNI0N NEUCH âTEL REGION Théâtre du Passage

TH éâTRE DU PASSAGE çÎM°PS™ 
Passage Max-de-Meuron4

NEUCHâTEL 
CMc A i, • 

SAL
£

0MNIS
^J . 

_ .  
. EXÉCUTEUR 14

o Théât[? du/assage ENSA UIHOÏ1 Neuchâtel Région - Texte et mise en scène Adel HakimPassage to«uron 4 Geneva Devîls par le Théâtre des Quartiers d'Ivry
, , «,-r f M Dimanche 13 mars à 16 heures ¦ Mardi 22 mars à 20 heures 
de et par Philippe Caubère 

TI) t .T.. .„ ... .... CHORALE SAO JOAOJeudi 10 mars a 20 heures TH éâTRE DU PASSAGE MHIfllâTei
MCliru&TCI NtUCHAItL

LA PASSADE 
T.ST ,„  TEMPLE DU BAS

BOUDRY Théâtre du Passage «unil À DDÉCU «
La passade Passage Max-de-Meuron 4 «VUILA DKtilL»

Rue Louis-Favre 20 TANGO FLAMENCO par la chorale Sao Joao
Le nouveau spectacle de la Compagnie des Amis de la Scène _ . Direction: Fernando Mouchrek

LE GRAND Ç.TANDING - 
a Mardi 22 mars a 20 neuresLC UKMNU ilMNUIIMU Chorégraphie:Antonio Najarro 

Une comédie drôle, émouvante el d'actualité Dimanche 13 mais à 17 heures, lundi 14 mars à 20 heures , CLUB DES LECTEURS DE L E X P R E S S
Vendredi 11 et 18 mars, samedi 12 et 19 mars à 20h30, - '—• '— NEUCHÂTEL

...<ut. :- .. . . dimanche 13 mars à 17 heures m TH éâ TRE DU PASSAGE Patinoires du Littoral ,
.. a.:,,~;u pa av, ¦ „' iJj7 : 1 ¦ ' v . NEUCHÂTEL Jeunes Rives^^CL^B DES PATfffElJRS. 1 DE NEUCHATEL-SPiOte ™, . „ • r.I A /.EBft I

NEUiHÀTH. -fimmSm̂ Théâtre du Passage CALOGERO iq BU
Patinoires du Littoral Passa8e Max-de-Meuron 4 Mercredi 23 mars à 20 heures 

Jeunes Rives |Q et OX L'AVANT - SC è NE OP é RA
COUPE DU MONDE JUNIORS de Jean-Claude Grumberg COLOMBIER
DE PATINAGE SYNCHRONISÉ Tout public dès B ans TEMPLE

Vendredi 11 mars : 16H-16H45, cérémonie d'ouverture; . Par te Théâtre des Quartiers d'ivry REQUIEM de W.-A. Mozart
17h-21h, programmes courts. Mercredi 16 mars à 15 heures par L'avant-scène opéra

Samedi 12 mars :17h-21h30, programmes libres; CONSERVATOIRE DE NEUCH âTEL - R é CITALS DU JEUDI Jeudi 24 mars et samedi 26 mars à 20 heures 
SS^̂ éTSmli  ̂

' NEUCHÂTEL ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS «Horaires susceptibles de modH.calion>> Salle de concerts NEUCHÂTEL
NIKI'S DAN CE Fbg de l'hôpital 24 Temple du Bas Salle de MusiqueFONTAINEMELON RÉCITAL LA PASSIONSALLE DE SPECTACLE KfcV.l l AL LM r/O^lUN

«PARIS PARIS» Daniela Millier, violon; Martin Jaggl, violoncelle; Walter Zoller, piano. SELON SAINT JEAN DE J.-S. Bach
La nouvelle revue du Hiki's Dance Mondrian Ensemble. Lauréat d'un concours de musique de chambre de la Brigm Woo/) Madeleine Aebersold, Jean Martin Mâchler, Sylvain Muster,

Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20 heures; Fédération des Coopératives Migros. Michael Kreis. Avec le Choeur de l'Université de Neuchâtel.
dimanche 13 mars à 15 heures ____ Jeudi 17 mars à 20h15 Direction: Brigitte Hool

VBC COLOMBIER TH éâTRE DU PASSAGE _ Vendredi Saint 25 mars à 17 heures 
COLOMBIER NEUCHÂTEL CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

PLANEYSE Théâtre du Passage NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL UC - GENÈVE-ÉLITE (LNB) Passage Max-de-Meuron 4 Collégiale

. .- , ' rADCCCEC Un ensemble d'instruments a vent3 16 he"reS 
. *S CHŒUR DE CHAMBRE

VBC COLOMBIER - CS CHENOIS (LNB) wacomwietK itmm DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
à 18H30 Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars à 20 heures, Guy Bovet, orgue. Direction: Pascal Meyer

Samedi 12 mars dimanche 20 mars à 17 heures Vendredi 25 mars à 17 heures

I 1

fl^^^TfP Oui, je désire être membre du Club E. i
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:

^̂^ka Ë̂ ^Uj^̂ ^A^̂ ^kjjjj ^̂ ^̂ J ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Express.

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
feiniWpïUlMj du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. .

^̂ lj Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

^̂ ^^̂ |̂ Date de 
naissance 

: Tél.: No d'abonné: 

f\ JlHl ¦ V ' A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch.
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AUTOMOBILISME Le championnat du monde de Formule 1 commence dimanche, en Australie. De nouvelles
règles techniques et sportives tenteront de freiner la domination de Michael Schumacher et de Ferrari

Les 
adversaires de Ferrari,

Renault et McLaren en
tête, comptent sur une

redistribution des cartes due
aux modifications des règle-
ments technique et sportif
pour viser les sommets du
championnat du monde de
Formule 1. Mais Michael Schu-
macher et la Scuderia gardent
la cote en 2005.

Pour perturber notamment
la chevauchée triomphale de
Ferrari, les nouvelles règles se
sont multipliées: un train de
pneus tenu de durer des quali-
fications à la fin de la course,
un moteur pour deux Grands
Prix (essais et course), des con-
traintes aérodynamiques pour
ralentir les bolides, des qualifi-
cations en deux séances, une
saison record de 19 courses.

Forts de leur outrageante do-
mination la saison passée, Mi-
chael Schumacher et son lieu-
tenant brésilien Rubens Barri-
chello débuteront le nouveau
championnat au volant d'une
monoplace hybride, adaptation
aux nouveaux règlements de la
F2004 qui a remporté 15 des 18
Grands Prix 2004. La nouvelle

F2005 sera prête «au plus tard
p our k Grand Prix d 'Espagne», le
8 mai , a promis le patron de la
Scuderia, Jean Todt. «On aurait
aimé l'avoir dès k début. Une nou-
velle voiture est par définition p lus
rapide qu 'une ancienne», a re-
connu Michael Schumacher.
L'Allemand semble concéder
un léger avantage aux adversai-
res dans les premières courses.

C'est que la concurrence a
développé au plus vite des mo-
noplaces conformes aux nou-
velles règles. La Toyota TF105
de Ralf Schumacher et Jarno
Trulli a été présentée dès le 8
janvier. McLaren a suivi le 24
janvier et Renault le 1er février.

Une paire agressive
Michael Schumacher consi-

dère bien McLaren et Renault
comme ses principaux concur-
rents, à moins d'avoir «sous-es-
timé Williams et BAR». Coiffée
sur le poteau par BAR-Honda
l'an passé pour le titre de dau-
phin de Ferrari, Renault a pro-
mis à ses pilotes Fernando
Alonso et Giancarlo Fisichella
une machine à la hauteur de
leurs ambitions. Et de celles de

leur patron Flavio Bnatore, qui
voit en eux «un coupk de pilotes
fantastiques». Quant à McLaren,
le patron Ron Dennis peut
compter, après une saison diffi-
cile, sur la paire de pilotes la
plus agressive: Kimi Raikkonen
et Juan Pablo Montoya.

En outre, en raison de son
mauvais classement au Cham-
pionnat du monde 2004 (5e),
McLaren aura le droit d'aligner
une troisième voiture lors des
essais libres du vendredi et,
donc, d'accélérer les dévelop-
pements de sa MP4/20.

La carte exotique
Mais le travail des manufac-

turiers de pneumatiques Brid-
gestone et Michelin sera plus
que jamais l'une des clés du
succès. Or, Michelin a couvert
beaucoup plus de kilomètres
d'essais hivernaux - avec no-
tamment Renault, McLaren,
BAR, Williams et Toyota - que
Bridgestone, qui chausse Fer-
rari, Jordan et Minardi.

Une pointe d'exotisme pro-
viendra de l'écurie Jordan, ra-
chetée par la société d'investis-
sements à capitaux russes Mid-

land et qui a engage 1 Indien
Narain Karthikeyan et le Portu-
gais Tiago Monteiro. S'ils ont
certainement apporté un bol
d'air financier à l'écurie, leur
compétitivité reste à prouver.
Le Néerlandais Christijan Al-
bers et l'Autrichien Patrick
Friesacher, pour Minardi, se-
ront les deux autres néophytes.

Huit transferts
Huit pilotes ont changé

d'air: Fisichella (Renault),
Webber et Heidfeld (Williams),
Montoya (McLaren), Coul-
thard (Red Bull), Villeneuve
(Sauber) , Trulli (Toyota) et
Ralf Schumacher (Toyota).
Seules Ferrari et BAR restent
inchangées. Matta, Pantano,
Glock, Bruni et Baumgartner
n'ont pas trouvé de volant.

Et tandis qu'en coulisses écu-
ries et promoteurs de Grands
Prix livrent un bras de fer pour
le partage des retombées finan-
cières à l'homme qui tire les fi-
celles économiques de la For-
mule 1, Bemie Ecclestone, Mi-
chael Schumacher et Ferrari se
préparent à partir à la con-
quête de nouveaux lauriers, /si

Minardi se rebiffe
P

aul Stoddart, le patron
de Minardi, accuse Fer-
rari de vouloir écarter

son écurie du Grand Prix
d'Australie, dimanche à Mel-
bourne. Ferrari est la seule
écurie qui n'a pas voté en fa-
veur de l'exemption, pour Mi-
nardi, de l'application des
nouvelles règles techniques.

Minardi, en difficulté finan-
cière, doit recevoir l'accord
des autres écuries pour bénéfi-
cier de cette exemption. Paul
Stoddart a déclaré que Jean
Todt, directeur général de Fer-
rari, a refusé de coopérer: «Ce
n 'est p as une question sportive,
nous ne sommes pas une menace
po ur Ferrari.» Jean Todt ne de-
vrait pas arriver avant demain
en Australie, ce qui fait que les
Minardi ne devraient pas être
acceptées lors de l'examen de
conformité, cet après-midi.
Paul Stoddart aurait appris
que ses voitures devraient sa-
tisfaire les inspecteurs.

L'ouverture de la saison a
lieu alors que plane la menace
de la naissance d'une série ri-
vale de la Formule 1 - le
Grand Prix World Cham-
pionship (GPWC) -, voulue
par BMW, Mercedes et Re-
nault. La série débuterait en
2008.

La vengeance de Todt
L'accord entre les écuries

de Formule 1, le détenteur des
droits commerciaux Bernie
Ecclestone et la fédération in-
ternationale expirera à fin
2007. Soucieux d'écarter la
menace de GPWC, Bernie Ec-
clestone a convaincu Ferrari
de prolonger cet accord
jusqu'en 2012. A l'initiative de
GPWC, la plupart des neuf au-
tres écuries se sont montrées
prêtes à écarter Ecclestone.
Paul Stoddart estime que Jean
Todt veut lui faire payer le fait
qu'il ait été le porte-parole du
groupe des neuf, /ap
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De Melbourne à Shanghai, tous les Grands Prix sous la loupe

La chasse est ouverte



Devine qui vient jouer...
TENNIS Quels Suisses j oueront demain contre quels Hollandais? Ne cherchez pas plus loin le premier enj eu

de ce premier tour de la Coupe Davis. Les capitaines cultivent le mystère. Tirage au sort aujourd'hui

P

our la première fois de-
puis 1998, la Suisse dis-
putera une rencontre de

Coupe Davis sans Roger Fédé-
rer. Face à une équipe de Hol-
lande privée de Martin Ver-
kerk, Stanislas Wawrinka et ses
équipiers bénéficieront d'une
occasion - unique? - de sortir
de l'ombre de leur prestigieux
leader.

L'histoire d'amour entre Fé-
dérer et la Coupe Davis est mo-
mentanément interrompue ,
après six années et 13 rencon-
tres de dévouement. Le Bâlois,
qui a participé à la conquête
de 74% des points (26 sur 35)
marqués dans la compétition
par la Suisse durant ce laps de
temps, préfère pour l'heure se
concentrer sur la défense de
son rang de No 1 mondial.

Les «seconds couteaux» de
l'équipe du capitaine Marc
Rosset n'auront donc qu 'une
solution: prendre leurs respon-
sabilités. L'expérience d'un
gars comme George Basd (29
ans) ne sera pas de trop pour
aider les «bleus» Stanislas
Wawrinka (un match disputé
dans la compétition, qui plus
est sans intérêt) , Marco Chiu-
dinelli (0) et Yves Allegro (2).

Schalken supérieur mais...
Sjeng Schalken (ATP 73),

de retoyr , au premier ,plan ,
après une saison 2004 gâchçe
par une mononucléose, sem-
ble évoluer un ton au-dessus
des autres acteurs de cette ren-
contre. Il devrait logiquement
apporter deux points aux
«orange» en simple, même si
les rebonds hauts offerts par le
rebound ace fribourgeois ne
devraient pas servir son jeu à
plat... Les Helvètes n'ont en re-

L'equipe de Suisse bénéficiera de l'appui du public, toujours très chaud en Coupe Davis. PHOTO ARCH-MARCHON

vanche aucun complexe à
nourrir devant Raemon Sluiter
(ATP 93), qui est toutefois en
forme comme en témoigne
son titre conquis dimanche à
Liibeck, Peter Wessels (ATP
78) ou Dennis van Scheppin-
gen (ATP 124). .

Stanislas Wawrinka (ATP
118), qui vient de disputer à
Andrézieux la première finale
de sa carrière en indoor,
George Bastl (ATP 177), fina-
liste à Wrexham cette année et
vainqueur de 21 de ses 29 der-
niers matches, et Marco Chiu-
dinelli (ATP 150), demi-fina-
liste à Wroclaw et tombeur
d'Andrei Pavel à Doha, sont

tous capables de battre le No 2
batave en simple. Ils ont en ou-
tre à cœur de prouver que la
Suisse peut gagner sans Fédé-
rer. Ivo Heuberger (ATP 132)
devrait, lui, être contraint de
faire banquette.

Double suisse en pôle
Seul joueur certain de fou-

ler le court abrasif du Forum,
Yves Allegro (ATP 38 en dou-
ble) tiendra pour la première
fois le rôle de leader du double
helvétique. Associé à son pote
Fédérer en Roumanie (vic-
toire) et face à la France (dé-
faite) l'an dernier, il devrait
faire équipe avec un autre Bâ-

lois, Marco Chiudinelli. A
moins que Rosset ne fasse con-
fiance à Basd en double et lâ-
che Chiudinelli dans l'arène
dès le vendredi.

Dans le camp néerlandais,
Paul Haarhuis a laissé un vide
qui n 'a pas été comblé. Le ca-
pitaine Tjerk Bogtstra ne peut
compter sur aucun spécialiste,
et le leader que pourrait être
Verkerk est blessé. Allegro, qui
a conquis cette année à Auck-
land en compagnie de Michael
Kohlmann le deuxième titre
de sa carrière, semble en me-
sure de porter le double helvé-
tique vers la conquête d'un
point souvent crucial.

Le Forum Fribourg, amé-
nagé pour accueillir 4300 spec-
tateurs, sera le théâtre du sep
tième affrontement entre les
deux nations. La Suisse s'est
imposée à quatre reprises,
dont deux fois sur trois depuis
le début des années 1990. Le
succès 3-2 obtenu à Arnhem
en février 2003 grâce au triom-
phe de Michel Kratochvil dans
le match décisif est encore pré-
sent dans toutes les mémoires.
Mais la Suisse devra se trouver
de nouveaux héros et faire
mentir la statistique: l'équipe
visiteuse est en effet sortie ga-
gnan te des trois derniers duels
entre ces deux nations, /si

Cachotteries

A 

l'image de Marc Ros-
set, le capitaine hol-
landaiss Tjerk Bogts-

tra (photo Keystone) n'a rien
dévoilé de la
composition
de l'équipe
qui affron-
tera la Suisse
dès demain
à Fribouri?
au premier tour de la Coupe
Davis. «Je ne veux p as que nos
adversaires saclient cela. » Bogts-
tra estime que ce septième
duel sera serré. «Bien sûr que
l'absence de RogerFedeier change
la donne. Mais la Suisse peut
aligner de bons joueurs. De mon
côté, j 'ai deux novices (réd: Pe-
ter Wessels et Dennis van
Scheppingen) dans l'équip e. »
Une chose est sûre: Sjeng
Schalken est prêt pour la re-
vanche d'Amhem, où les
Helvètes s'étaient imposés il y
a deux ans. «Je suis enfonne. Si
Tjerk veut me fai re disputer trois
matches, j e  le ferai Mais notre
équipe est assez f o r t e  pour s 'impo-
ser sans queje doive jouer tous ks
jours...»

Selon la presse batave,
une bonne option se dégage
toutefois. Schalken et Rae-
mon Sluiter disputeraient
les, simples alors que ,$luitcr
serait associé en double à
Wessels, qui effectuerait ses
grands débuts dans la com-
pétition. Van Scheppingen,
qui n 'a joué qu 'un match
sans enjeu dans la compéti-
tion il y a neuf ans face à la
Nouvelle-Zélande, se retrou-
verait sur le flanc, /si

EN BREF
TENNIS m Patty Schnyder en
quarts. Engagée dans son
sixième tournoi de l'année,
Patty Schnyder (WTA 14) est
parvenue, à Dubai , à se hisser,
pour la cinquième fois, en
quarts de finale. En huitième
de finale , la Bâloise a pris la
mesure de la Chinoise Na Li
(WTA 45) 6-3 7-6 (11/9). La
meilleure Suissesse trouvera
sur sa route la Russe Anastasia
Myskina (WTA 5) au prochain
tour, /si

CYCLISME m L'Italie au menu
de Zampieri. Phonak a com-
muniqué la formation de son
équipe pour les prochaines
courses italiennes. Le Neu-
châtelois Steve Zampieri parti-
cipera à Milan-Turin (5 mars),
au Tour de Lucques (7 mars)
et à Tirreno-Adriatico (du 9 au
15 mars). Dans cette épreuve,
il aura notamment comme co-
équipier le Vaudois Aurélien
Clerc, /si

SKI ALPIN m Knauss va fa ire
appel. L'Autrichien Hans
Knauss (34 ans) a indiqué
qu 'il ferait appel contre sa sus-
pension , rapporte l'agence
APA. Il avait été suspendu 18
mois pour dopage par la Fédé-
ration internationale, mardi,
après avoir été contrôlé positif
à la nandrolone en novembre
2004. /si

Patty Schnyder attend Anastasia Myskina. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL ¦ Feu vert pour
Roth. Sébastien Roth (27 ans)
pourra effecteur ses débuts
en Ligue 2 avec Lorient, de-
main face à Niort. L'ancien
gardien de Servette a en effet
reçu la dérogation requise de
la part de la Ligue française.
/si

Jefferson a retrouvé un club.
Laissé libre à la trêve par Neu-
châtel Xamax, l'attaquant bré-
silien Jefferson (29 ans) a re-
trouvé de l'embauche dans
son pays. Il jouera désormais
pour le FC Paulista, club de
deuxième division brésilienne.
/si

Wicky au repos. Raphaël
Wicky devra observer au moins
une semaine de repos. Le mi-
lieu de terrain international
helvétique souffre en effet
d'une contracture au mollet
droit. Il s'est blessé samedi lors
du match perdu 4-1 par son
équipe, Hambourg, à Berlin ,
face au Herdia. /si

Dix matches pour avoir bous-
culé un arbitre . Le milieu de
terrain de Southampton David
Prutton a été condamné hier à
dix matches de suspension et
10.000 euros d'amende envi-
ron pour avoir bousculé un ar-
bitre, /ap

C Y C L I S M E

M

ichael Albasini (24
ans) a été suspendu
pour six semaines

par la Chambre disciplinaire
pour les cas de dopage de
Swiss Olympic. Le Thurgo-
vien de l'équipe Liquigas de-
vra en outre payer une
amende de 2000 francs pour
non-respect de l'obligation
de communiquer les lieux
de ses séjours successifs.

La sanction est inférieure
aux trois mois normalement
prévus, mais une amende est
venue s'y ajouter. Comme il
avait d'emblée été suspendu
provisoirement, Michael Al-
basini pourra reprendre son
activité sportive dès le milieu
du mois de mars. «Un change-
ment d'équipe intervenu l'au-
tomne dernier, ks soucis que cela
implique, k fait que j 'aie égale-
ment dû organiser mes vacances
en urgence, tous ces événements
m'ont totalement fa it oublier cette
prescrip tion. Je suis parfaitement
conscient de l'importance que re-
vêt une telle disposition, dans k
cadre d'un programme de con-
trôle qui se veut efficace. Je ne
cherche donc pas d 'excuse: j 'ai
oublié, toul simplement» a ex-
pliqué Michael Albasini. /si

Albasini
suspenduFOOTBALL Pierluigi Collina

désormais trop vieux pour siffler
Rattrape par la limite

d'âge, l'arbitre italien
Pierluigi Collina n'a

pas obtenu de dérogation de
la part de la Fifa. Il mettra
donc un terme à sa carrière en
juin prochain, rapportait hier
la «Gazzetta dello sport». Pier-
luigi Collina, 45 ans depuis le
13 février, ne peut plus être
autorisé à officier en compéti-
tion selon les règlements de la
Fifa. Il ne bénéficiera pas non
i 1

Le regard perçant de Pier-
luigi Collina sera difficile à
imiter... PHOTO KEYSTONE

plus d une exception pour la
Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne.

Selon le journal, Pierluigi
Collina, depuis longtemps
l'un des meilleurs directeurs
de jeu du monde, sera nommé
par la Fédération italienne
(FIGC) coordinateur arbitral,
sorte de responsable direct des
arbitres. Il succédera à Mar-
cello Bergamo et Pierluigi Pai-
retto, qui conserveront toute-
fois leurs fonctions dans les
commissions de l'UEFA et de
la Fifa. Pierluigi Collina sera
seul chargé de nommer les ar-
bitres choisis pour diriger tel
ou ici maicu, en ucu CL piacc
du tirage au sort actuellement
en vigueur et qui soulève cha-
que semaine de nombreuses
polémiques dans les clubs et
les milieux spécialisés.

Connu pour son intransi-
geance, sa grande autorité sur
les joueurs, mais aussi pour sa
parfaite connaissance du jeu
et de ses règles, Pierluigi Col-
lina a été consacré cinq fois ar-
bitre mondial de l'année et a
dirigé la finale de la Coupe du
monde 2002 entre le Brésil et
l'Allemagne (2-0). /si ,

Le meilleur au placard



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Mar-
tigny retrouve la LNB. Victo-
rieux de sa série des play-off
du groupe 3 contre Star Lau-
sanne (3-0), le HC Marti gny
retrouve la LNB après six ans
d'absence. Il était le seul club
de première ligue, avec Win-
terthour, à remplir les condi-
tions pour pouvoir briguer
une licence de LNB, mais les
Zurichois ont perdu leur série
face à Dùbendorf. /si

Fleurier battu. Dans le pre-
mier acte de la finale des play-
off du groupe 3 de deuxième
ligue, au meilleur des trois
matches, le CP Fleurier s'est in-
cliné mardi soir sur sa pati-
noire, face à Nord Vaudois, sur
le score de 1-4. Les deux équi-
pes se retrouveront pour la re-
vanche samedi à 20 h, à Yver-
don. /réd

Le Locle au pied du mur.
Pour la première rencontre
de la finale contre la reléga-
tion en troisième ligue, le HC
Le Locle affrontera , samedi à
20 h 15, au Communal, le HC
Nendaz-Mont-Fort. Cet affron-
tement se déroule au meilleur
de trois matches. /réd

FOOTBALL ¦ Autriche - Croa-
tie annulé à cause du verglas.
Le match amical qui devait
opposer, hier soir à Vienne,
l'Au triche à la Croatie a été
annulé à cause du verglas re-
couvrant la pelouse du stade
Ernst Happel , a indiqué la Fé-
dération autrichienne, /si

Les Suisses
mal partis

F I B A  C U P

T

ant Fribourg que Bon-
court seront condam-
nés à l'exploit, mer-

credi prochain , lors du match
retour des quarts de finale pa-
neuropéens de la Fiba Cup. A
Sainte-Croix, la troupe de Pa-
trick Koller s'est inclinée 85-
88 face aux Turcs de Banvit
Bandimar, alors que les Juras-
siens, opposés aux Roumains
de Ploiesti, n 'ont jamais pu
rattraper leur retard concédé
lors du premier quart-temps
(79-63).

La surprise n 'a pas eu lieu
pour les deux formations hel-
vétiques. Bien que FR Olympic
eût pu prétendre à la victoire,
Madison (27 points) et ses co-
équipiers se sont inclinés face à
une équipe turque qui comp-
tait un banc plus fourni. De-
vant 600 spectateurs, les pen-
sionnaires de la halle Sainte-
Croix n'ont pas tenir la ca-
dence. Patrick Koller a sorti
quelques hommes de son cinq
de base afin de les ménager en
vue de la rencontre de cham-
pionnat de Suisse de demain
contre Hérens.

Les Boncourtois, trop res-
pectueux de leur adversaire en
début de partie, se sont quant
à eux lancés dans une course-
poursuite vaine.
FR OLYMPIC - BANVIT BANDIMAR
85-88 (24-1313-24 20-26 28-25)
Sainte-Croix: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Stokes (GB) et Cham-
bon (Fr).
FR Olympic: Kaunisto (10), Madison
(27), Smiljanic (20), Esterkamp
(15), Ceresa (3), Ivanovic (6) , Han-
nibal (4), Livadic, Nattiel.
Banvit Balikesir: Tùrkoglu (15),
Atkins (4), Gôrkem (25), Radosevic
(13), Banks(15),Akin (9), Cataloluk
(3), Cerinan, Kûlcebas (4).

PLOIESTI - BONCOURT 79-63
(33-1418-2316-1212-14)
Olimpia: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Simeonov (But) et
Krug (Rus).
Ploiesti: Helcioiu (16) , Krasic (12),
Kuzmanovic (7), Bulatovic (10), Bur-
lacu (22); Pekovic, Rakocevic (12),
Materic (0).
Boncourt: Imgrûth, Holland (10),
Cope (3), Richmond (25), Kautzor
(5); Mendy (4), Alijevas (8), Tchilo-
emba (8), Leuly, Sassella.
Matches retour. Mercredi 9 mars, 19
h: Banvit Bandimar - FR Olympic. 19
h 45: Boncourt - Ploiesti. /si

I FOOTBALL ÉTRANGER

Barcelone - Espanyol 0-0
FC Séville - Valence 2-2
Wllarreal - Majorque 2-1
Santander - At. Madrid 2-1
Malaga - Ath. Bilbao 1-0
Getafe - La Corogne 1-1
R. Sociedad - R. Saragosse 2-1
Albacete - Osasuna 1-1
Levante - Numancia 1-1
Real Madrid - Betis Séville 3-1

Classement
1. Barcelone 26 18 5 3 50-18 59
2. Real Madrid 26 17 2 7 46-22 53
3. Villarrea l 26 12 7 7 43-24 43
4. FC Séville 26 12 7 7 32-29 43
5. Valence 26 11 9 6 40-27 42
6. Espanyol 26 12 6 8 32-28 42
7. Betis Séville 26 11 8 7 41-33 41
8.«. Madrid 26 10 6 10 28-25 36
9. La Corogne 26 8 12 6 36-35 36

10. Ath. Bilbao 25 9 8 8 39-33 35
11. Malaga 26 10 4 12 26-33 34
12. R. Sociedad 26 9 5 12 32-36 32
13.R. Saragosse26 9 5 12 31-40 32
14.Osasuna 26 8 7 11 36-46 31
15. Levante 26 8 7 11 28-38 31
16. Getafe 25 7 7 11 23-28 28
17. R. Santander26 7 7 12 26-39 28
18. Albacete 26 5 9 12 24-37 24
19. Majorque 26 5 6 15 25-43 21
20. Numancia 26 4 7 15 17-41 19

Les Pistons rugissent
BASKETBALL Les champions en titre ont retrouvé le rythme et l'efficacité qui
leur ont permis de laminer les Lakers en finale l'an dernier. Attention devant!

Jf Mi
Par
N i c o l a s Hub e r

D

étroit refait le coup du
moteur puissant mais
tranquille. Ses Pistons

sont même d'une telle discré-
tion qu 'on oublierait presque
qu 'ils font rugir le cœur d'un
champ ion en titre. Mais le
souple démarrage en début
de saison est oublié: la ma-

chine tourne aujourd'hui à
plein régime. Détroit a rem-
porté dix de ses onze derniè-
res rencontres et reste sur
huit victoires d'affilée.

Face aux modestes Blazers
de Portland , mardi , Hamil-
ton et ses coéquipiers ont ra-
pidement prouvé leur redou-
table efficacité: les dix pre-
miers tirs ont fait mouche et
les Pistons ont enregisté un
écœurant 78% de réussite
lors du premier quart temps.

Le plus heureux des
joueur? Rasheed Wallace,
sans aucun doute. Pour
cause: il avait été vendu par

Portland au cours de la der-
nière saison , ville dans la-
quelle certains l'avaient ac-
cusé d'être un cancer pour
l'équipe. Mal dans sa peau,
Rasheed Wallace montrait
une incapacité chronique à
dominer ses émotions et éco-
pait des fautes disciplinaires
plus souvent qu 'à son tour.
Comme mardi , d'ailleurs, ce
qui lui a valu les moqueries
du public de Portland. Elles
ont dû glisser sur lui:
l'homme s'était rendu dans
une bijouterie avant le match
pour faire lustrer sa bague de
champion NBA et la faire

«Big Ben» Wallace dans ses œuvres. Véritable pilier des Pistons, il permet aux autres
joueurs, dont Rasheed Wallace, de s'exprimer en toute liberté. PHOTO KEYSTONE

briller de mille feux sous les
yeux de ceux qui le criti-
quaient naguère...

Les Blazers n 'avaient pas
compris que Rasheed Wallace
n 'était pas à l'aise dans le rôle
de leader qu'ils lui faisaient
endosser. A Détroit , le joueur
peut laisser cette pression à
d'autres. Richard Hamilton,
Chauncey Billups et «Big Ben»
- l'autre Wallace - se chargent
de l'assumer. Le joueur s'est li-
béré de la rouille qui le paraly-
sait en se contentant de n'être
qu'une pièce du moteur éla-
boré par le coach Larry
Brown. Et à Détroit, chacun
s'accorde à dire que c'est cette
pièce qui a fait de son équipe
une force invincible.

Les rugissants Pistons
avaient contredit les pronos-
tics l'an dernier en laminant
en finale les Los Angeles
Lakers et leurs superstars. La
montée en puissance qu 'ils af-
fichent ces jours prouve qu 'ils
pourraient bien surprendre
une deuxième fois. /NHU

I LE POINT I
NBA. Les matches de mardi soir:
Chicago Bulls - Houston Rockets
89-119. Denver-Nuggets - Atlanta
Hawks 97-74. Portland Trailblazers-
Detroit Pistons. 93-103. Memphis
Grizzlies - Golden State Warriors
99-97. Charlotte Bobcats - Sacra-
mento Kings 94-87. Indiana Pacers -
Seatde Supersonics 93-101. Milwau-
kee Bucks -Philadelphia Sixers 111-
118.
Classement Conférence Est: 1.
Miami Heat (42 victoires-16 défai-
tes). 2. Détroit Pistons (36-19). 3.
Boston Celtics (29-28). 4. Washing-
ton Wizards (31-24). 5. Cleveland
Cavaliers (31-24). 6. Chicago Bulls
(29-25). 7. Orlando Magic (28-27).
8. Indiana Pacers (28-28). 9. Phila-
delphia Sixers (27-29). 10. New Jer-
sey Nets (25-32). 11. Toronto Rap-
tors (24-32). 12. New York Knicks
(24-33). 13. Milwaukee Bucks (23-
32). 14. Charlotte Bobcats (12-42)
15. Adanta Hawks (1046). Confé-
rence Ouest: 1. San Antonio Spurs
(43 victoires-13 défaites). 2. Phoç-
nix Suns (43-14). 3. Seatde Sonics
(39-16). 4. Dallas Mavericks (38-17).
5. Sacramento Kings (36-22). 6.
Houston Rockets (33-24). 7. Mem-
phis Grizzlies (32-25) 8. LA Lakers
(28-27) . 9. Minnesota Timberwolves
(28-29). 10. Denver Nuggets (28-
29). 11. LA Clippers (25-32). 12.
Pordand Blazers (22-33). 13. Utah
Jazz (19-37). 14. Golden State War-
riors (16-40). 15. New Orléans Hor-
nets (1145). /réd

iMu UTC rfr 0FFREZ'V0US LES COURSES EN DIRECT ^ f̂rW iv/ ^J
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Pully -  Monthey 65-105

Classement
1.Boncourt* 19 17 2 1827-1423 34
2. GE Devils * 19 14 5 1632-1452 28
3. Monthey * 19 14 5 1676-1465 28
4.Nyon * 19 12 7 1531-1466 24
5. Lugano T.* 19 12 7 1532-1437 24
6. FR Olympic 19 11 8 1705-1600 22
7. Hérens 19 9 10 1683-1665 18
8. Meyrin 19 9 10 1547-1613 18
9. Lausanne M. 19 8 11 1679-1723 16

10. Union NE+ 19 4 15 1515-1795 8
ll. Pully-t- 19' 2 17 1484-1822 4
12. Riviera-H 19 2 17 1406-1756 4
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.
Demain
20.15 FR Olympic - Hérens

I LNA |

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lugano - Berne

(1-1 dans la série)
Davos - Rapperswil
(2-0 dans la série)
ZSC Lions - Ambri-Piotta
(2-0 dans la série)
Zoug - GE Servette
(2-0 dans la série)

(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Lausanne

(2-0 dans la série)
FR Gottéron - Langnau T.
ri-1 rlcnc 1Q c^rîp\

I HOCKEY SUR GLACE |

Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de
Gôteborg
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1 ,
2100 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Jancho Le Grand 2100 P. Bertin B. Sapienza 17/1 7a9a9a

2. Ivan De Busset 2100 S. Cingland YA Briand 30/1 0a7a0a

3. Kaline Du Londel 2100 D. Brossard D. Brossard 14/1 6a0a2a

4. IslaVeys 2100 L. Fresneau L. Fresneau 35/1 DaDaOa

5. Kimax Du Dane 2100 J. Uroz A. Roussel 7/1 Da9a4a

6. Insolent De Manche 2100 L. Garcia R. Ladrat 4/1 3a2a2a

7. Jazz De Carless 2100 P. Mortagne P. Mortagne 9/1 _ 6a4a6a

8. Il De Mallouet 2100 L. Gazengel YA Briand 20/1 Qa2aDa

9. Idée De Besneville 2100 M. Cormy X. Germis 50/1 9a8a9a

10. Jimino D Arras 2100 L. Verva P. Verva 23/1 9a0a0a

11. Ibis Des Racques 2100 M. Criado M. Criado 6/1 3a4a2a

12. Jasmine Flash 2100 YA Briand YA Briand 12/1 6a4a0a

13. Jarnac Du Ringeat 2100 D.Cinier D. Cinier 45/1 9a0aDa

14. Kabrio 2100 C. Martens C. Martens 2/1 Da3a1a

15. Koplar 2100 S. Guelpa S. Guelpa 25/1 5m5m7m

16. Ilvi Du Moulin 2100 N. Ensch N. Ensch 40/1 0a9a0a

Notre opinion Les rapports
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5
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Cheva l Coup de poker Tiercé dans ,'°rdre: 146 "
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Un sursaut d'orgueil
JUDO Les hommes de Cortaillod (LNA) se sont inclinés de peu devant Regensdorf (8-6)

avant d'atomiser le Team Seeland en guise de consolation (12-2). Petite remise en question

La 
première équipe de

Cortaillod s'est rendue à
Bienne le week-end der-

nier pour rencontrer le Team
Seeland (12-2) et Regensdorf
(6-8). Les Carquoies savaient
qu 'ils auraient fort à faire con-
tre Regensdorf. Leur pensée se
vérifia rapidement puisque dès
le premier combat, Mathieu
Moreau (+100 kg) laissa échap-
per les deux premiers points
contre un «géant» rendant
près de 140 kg sur le tatami!
Matthieu Pahud (-81 kg) a
également dû concéder la vic-
toire sur un petit koka contre
Dominik Grau, qui lui pose
souvent des problèmes. Pierre-
Yves Baroni (-90 kg) n 'arrive
pas non plus à trouver la faille
face aux combattants de Re-
gensdorf.

La puissance allemande

Menés par six points à rien,
les Carquoies n'avaient plus le
choix. Ils sont remarquable-
ment remontés au score grâce
aux victoires successives de
Eddy Pente (-66 kg), Yung
Gasgard (-60 kg) et Alexandre
Zahirovic (-73 kg). Le match
décisif fut pour Piras Musitelli
qui, après une bonne pre-
mière phase de combat, n'a
rien pu faire contre la puis-
sance du renfort allemand de
Regensdorf. Score final 6-8.

Le JC Cortaillod fera ensuite
preuve d'un joli s»rsaût d'or-
gueil lors de sa deuxième "ren-
contre du jour contre le Team
Seeland. Après la défaite de
Mathieu Moreau, pas dans un
bon jour, Cortaillod gagnera
tous les combats et s'imposera
froidement 12-2. Le team car-

Yung Gasgard (en bleu) et ses potes de Cortaillod ont commis leur premier faux pas face à Regensdorf. PHOTO ARCH-MARCHON

quoies a commis son premier
faux pas dans cette deuxième
phase de championnat après
avoir jusque-là frôlé la perfec-
tion. Une bonne chose, car cela
permettra à l'équipe de se re-
mettre en question avant les
échéances importantes qui l'at-
tendent en juin...

La deuxième équipe, elle,
poursuit son petit bonhomme
de chemin pour sa première
saison en première ligue. Elle
a rencontré l'équipe de Col-
lombey-Chamoson, qui vient
de descendre de LNB, et a
réussi la belle performance de
s'imposer 8-6. Malheureuse-

ment, la formaUon composée
en grande partie déjeunes es-
poirs du Club - Sébastien FaVre
(-66 kg), Decostère Dumeng
(-73 kg), Raphaël Kloeti (-81
kg), Hervé Billaud (-81 kg),
Patrick Duss (-90 kg) et Nico-
las Monnin (+90 kg) - n 'a pas
réussi à prendre ses marques

face à la redoutable équipe de
Fribourg-Marly, qui lui a im-
posé un cinglant 10-0. Un peu
de déception donc face à une
équipe fribourgeoise qui était
malgré tout accessible, mais
bon espoir quand même pour
une éventuelle ascension en
LNB. /CPI

Reconvillier - Delémont II 2-3
Moutier II - Les Enfers 1-7
Tramelan II - Crémines 7-3
Tramelan II - Reconvillier 3-3

Classement
1. Tramelan II 17 14 2 1 128-43 30
2. Reconvillier 17 10 2 5 73-53 22
3. Les Enfers 18 9 3 6 94-66 21
4. Moutier II 17 10 0 7 79-71 20
5. St-lmier/Son.l6 9 1 6 88-66 19
6. Corgémont 17 9 1 7 89-88 19
7. Ajoie II 16 5 1 10 62-75 11
8. Crémines 17 5 1 11 67-99 11
9. Delémont II 16 3 3 10 73-125 9

lO.Courrendlin 17 2 2 13 66-133 6

Ponts-de-Mart . II - Serrières-P. 9-7
La Glane - Bouj ean 7-3

Classement
1. La Glane 18 17 0 1 145-43 34
2. Boujean 17 12 1 4  90-47 25
3. Pts-de-M. il 17 10 3 4 110-90 23
4. Serrières-P. 18 6 2 10 90-116 14
5.Trois-Tours 17 5 1 11 66-79 11
6. Alterswil 18 3 3 12 59-107 9
7. Les Brenets 17 2 2 13 35-113 6

,'IiM<;<H'I^Htft'HWi;t'lU J^T^
Delémont III - Reuchenette 3-10
Corgémont II - Fr.-Mont. III I-1
Cortébeit - Bassecourt 4-3
Tavannes - Fuet Bellelay 5-4

Classement
1. Fr. -Mont. III 16 14 1 1 101-40 29
2. Reuchenette 16 11 0 5 93-48 22
3. Corgémont II 16 9 1 6 82-53 19
4. Cortébert 16 9 1 6 79-62 19
5. Bassecourt 16 8 1 7 61-58 17
6.Tavannes 16 7 3 6 57-68 17
7. Fuet Bellelay 16 5 1 10 44-83 11
8. Court 16 4 1 11 46-74 9
9. Delémont III 16 0 1 15 29-106 1

Guin II - Boujean II 5-7
Anet - Planfayon 0-3
Plateau-de-Diesse - Fleurier II 1-13
Star Chx-Fds II - Pts-de-Mar. II 2-2
Guin II - Star-Chx-de-Fonds II 9-4

Classement
1. Planfayon 17 16 1 0 89-28 33
2. Pts-de-M. Il 17 11 2 4 78-55 24
3. Boujean II 18 10 2 6 101-75 22
4. Fleurier II 18 9 1 8 118-105 19
5. Guin II 17 8 1 8 103-84 17
6.Plat.-Diesse 17 6 4 7 61-79 16
7. S. Chx-Fds II 17 6 2 9 78-77 14
8.Anet 18 6 0 12 71-85 12
9. Gurmels 17 4 1 12 71-102 9

10. Le Landeron 16 3 0 13 54-134 6

¦HOCKEY SUR GLACE!

Concours No 9
1. Bâle - Grasshopper 1
2. Saint-Gall - Thoune 1
3. Young Boys - Aarau 1
4. Zurich - NE Xamax 1, X, 2
5. Atalanta - AC Milan 2
6. AS Roma -Juventus X, 2
7. Inter Milan - Lecce 1
8. Messine - Lazio X, 2
9. Sampdoria - Ch. Vérone 1

10. B. M'gladbach - Wolfsburg 1
11. B. Munich -W. Brème 1, X
12. Hambourg - B. Leverkusen X
13. H. Berlin - Kaiserslautem 1

3-15 - 18 - 25-31 - 45

Numéro complémentaire
5

389.822

815.389

V 7, 9, 10, V ? R

* V, R A 7, 8, 9, D, A

ijisjŒuxjBH

2 x 6  Fr. 2.244.694 ,90
5 x 5 + cpl 69.646,90
107 x 5 10.507,40
6023 x 4 50.-
97.397 x 3 6.-
Soramc approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
26 x 4 1000.-
317x3 100.-
2987 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
730.000.-

1 x 6  Fr. 182.682,80
29x4 1000.-
252 x 3 100.-
2394 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
130.000.-

l LES GAINS ^mm

Soustons (Fr). Compétition sur la
distance de 1000 m parcourue deux
fois de suite. Deux de couple dames
seniors: Anne Lâng - Stéphane Mé-
tille, deuxièmes en 4'03", puis troi-
sièmes en 4'09". Quatre de couple
dames 15-16 ans (mixte avec le club
de Vichy): Lucie Girardier, troisième
en 3'47", puis deuxième en 3'53".
Quatre sans barreur juniors 17-18
ans (mixte avec Vichy): Loïc Lardon,
deuxième en 3'47", puis deuxième
en 3'47". /réd.

Juniors A: La Glane - Nord Vaudois
1-17. Moutier - Le Locle 6-3. Trame-
lan - Saint-Imier 4-4.
Classement: 1. Moutier 18-31. 2.
Nord Vaudois 19-26. 3. St-Imier 19-
25. 4. Tramelan 17-23. 5. Le Locle
19-21. 6. Jean Tinguely 19-14. 7. Les
Pts-de-Martel 17-8. 8. La Glane 20-0.
Juniors Top. Groupe 1: Meyrin -
Franches-Montagnes 3-3. Franches-
Montagnes - Meyrin 5-1. Martigny -
Neuchâtel YS 3-10. Villars - Fleurier
3-2. Star Lausanne - Singine 8-6.
Classement: 1. Meyrin 28-43. 2. Neu-
châtel YS 28-39. 3. Singine 28-38. 4.
Star Lausanne 27-28. 5. Franches-
Montagnes 27-28. 6. Villars 27-25. 7.
Martigny 28-15. 8. Fleurier 27-4.
Novices A. Groupe 1: Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes 1-9. Fleurier -
Le Locle 2-5. Franches-Montagnes -
Jean Tinguely 3-2. Le Locle - Neu-
châtel YS 7-2. Moutier - Delémont 5-
2. Fleurier-Saint-Imier 7-3. Jean Tin-
guely - Moutier 13-7.
Classement: 1. Jean Tinguely 24-42.
2. Fr.-Montagnes 25-41. 3. Fleurier
26-38. 4. Le Locle 26-30. 5. Neuchâ-
tel YS 26-23. 6. Moutier 25-17. 7. St-
Imier 24-11. 8. Delémont 264.
Novices élites. Groupe 2. Play-out
Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds 3-
2. Lausanne - Lugano 9-4. En finale ,
La Chaux-de-Fonds affrontera Lu-
gano.

Minis Top. Groupe 1: Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds 0-11. GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 2-2. Ajo ie -
Lausanne 2-2. Sierre - Saint-Imier 5-
0. La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
5-1. Nord Vaudois - GE Servette 1-15.
Classement: 1. Sierre 25-44. 2. GE
Servette 24-35. 3. Ajoie 25-35. 4. La
Chaux-de-Fonds 26-35. 5. FR Gotté-
ron 26-28. 6. Lausanne 23-12. 7.
Nord Vaudois 25-5. 8. St-Imier 24-4.
Minis A. Groupe 1: Fleurier - Mou-
tier 6-2. Neuchâtel YS - Ajoie 5-6. Le
Locle - Tramelan 3-3.
Classement 1. Neuchâtel YS 19-34.
2. Ajoie 19-25. 3. Tramelan 19-22. 4.
Le Locle 19-21. 5. Moutier 19-7. 6.
Fleurier 19-5,
Minis B. Groupe 1: Delémont - Val-
lorbe 2-5. Besançon -Jean Tinguely
4-13. Delémont - Franches-Monta-
gnes 3-2. Jean Tinguely - Fleurier 25-
1. La Glane - Vallorbe 2-3.
Classement: 1. Delémont 17-30. 2.
Jean Tinguely 16-22. 3. Franches-
Montagnes 18-20. 4. Vallorbew 16-18.
5. La Glane 17-13. 6. Besançon 14-8.
7. Fleurier 16-3.
Mosldtos Top: GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 5-1. FR Gottéron -
Viège 5-5. GE Servette - Viège 8-1.
Lausanne - Fr.-Montagnes 7-1. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 3-3.
Classement: 1. GE Servette 22-39. 2.
FR Gottéron 22-27. 3. Sierre 21-21. 4.
Lausanne 22-20. 5. La Chaux-de-
Fonds 22-20. 6. Franches-Montagnes
21-14. 7. Viège 22-11. /réd.

Le premier tour du championnat de
Suisse s'est terminé, démontrant la
supériorité des équipes de Lausanne
et de La Chaux-de-Fonds. Les huit
formations sont désormais réparties
en deux groupes de quatre , en fonc-
tion du classement (de 1 à 4 et de 5
à 8).
Septième journée: Neuchâtel - Val-
de-Ruz 52-69. Uni Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 38-73. Genève -
Lausanne 49-50. Dorigny - Meyrin
37-51.

Classement à la fin du premier tour
(7 matches): 1. Lausanne 20 (473-
277). 2. La Chaux-de-Fonds 20 (465-
301). 3. Genève 17. 4. Val-de-Ruz 13
(354-360). 5. Neuchâtel 13 (328-
453). 6. Meyrin 11 (281-388). 7. Uni
Neuchâtel 11 (269453). 8. Dorigny
7. /réd.

En LNA féminine, Eclair La Chaux-
de-Fonds a signé une écrasante vic-
toire (10-0) aux dépens de Wollerau,
à l'occasion de son dernier déplace-
ment de la saison. Les Chaux-de-
Fonnières n 'ont laissé que six sets à
leurs adversaires! Toujours leader du
tour de relégation LNA-LNB, Eclair
possède désormais deux points
d'avance sur Wâdenswil et six sur
Crissier. Les deux premiers joueront
en LNA la saison prochaine. Il reste
trois matches au collège des Endroits
(12 mars, 9 avril et 15 avril) pour sa-
voir si l'équipe sauvera sa place
parmi l'élite du pays. /MEH

En LNB masculine (groupe 1 ), Cor-
taillod devait s'imposer au minimum
7-3 face à Belp s'il entendait garder
une infime chance de sauver sa peau
et 8-2 s'il voulait passer devant son
adversaire du jour et envisager le
dernier match avec un peu plus de
sérénité. Au final , les Neuchâtelois
ont gagné... 8-2 et ainsi obtenu un lé-
ger avantage (un point au classe-
ment) avant la dernière ronde. /FSC

Le Locle. Championnats neuchâte-
lois individuels. Série A: 1. L. Garcia
(Cortaillod). 2. D. Benoît (Eclair) . 3.
N. Andreadalds (Eclair) .
Doubles AB: 1. P. Hick-F. Schild
(Cortaillod). 2. L. Garcia-M. El Ha-
rouchy (Cortaillod). 3. P. Schluter-R
Pinho (Le Locle).
Série B: 1. F. Schild (Cortaillod). 2.
D. Benoît (Eclair) . 3. L. Garcia (Cor-
taillod).

Série C: 1. L. Hirsig (Eclair). 2. D. Ly
Khac (Eclair) . 3. M. Barfuss (Cor-
taillod).
Doubles C: 1. L. Hirsig-P. Andreada-
kis (Eclair) . 2. St. Mikic-A. Strau-
mann (Eclair). 3. W. Bammerlin-P.
Netuschill (Coffrane-Nugerol).
Série D: 1. C. Weber (La Chaux-de-
Fonds) . 2. T. Sabalette (Le Locle). 3.
N. Sammali (Le Locle).
Doubles D: 1. G. Crameri-C. Weber
(La Chaux-de-Fonds). 2. D. Bor-
nand-T Solignac (Cortaillod). 3. D.
ProquotJ. Nydegger (Ensa) .
Série E: 1. S. Kneuss (La Chaux-de-
Fonds). 2. V Da Silva (Eclair). 3. Y.
Schmid (Eclair).
Doubles mixtes: 1. M.-E. Huther-O.
Kohli (Cernier) . 2. S. Bader-F Persoz
(Eclair) . 3. C. Calvino-R. Pinho (Le
Locle).
Série 060: 1. Sr. Mikic (Eclair). 2. R.
Morax (Le Landeron).
Série 050: 1. D. Passer (Cortaillod).
2. W. Bammerlin (Coffrane). 3. D.
Bernardi (Le Locle).
Doubles 050/060: 1. W. Bammerlin-
S. Lovisetto (Coffrane-Nugerol). 2.
D. Passer-H.-P. Kauer (Cortaillod-Ma-
rin). 3. Sr. Mikic-R. Morax (Eclair-Le
Landeron).
Série M21: 1. C. Mignot (Côte Pe-
seux) . 2. S. Tang (Côte Peseux). 3. L.
Hirsig (Eclair).
Doubles M21: 1. L. Hirsig-P. Andrea-
dakis (Eclair) . 2. C. Mignot-S. Tang
(Cô(e Peseux) . 3. V Kneuss-F. Pizzo-
lon (La Chaux-de-Fonds).
Série M18: 1. N. Vakizladen (Le Lan-
deron). 2.J. Droz (Le Locle). 3. N.
Sammali (Le Locle).
Doubles M18: 1. J. Droz-N. Sammali
(Le Locle). 2. N. Vakizladen-F Sie-
ber (Le Landeron).
Série M15: 1. S. Meyer (Gorgier). 2.
J. Bingesser (La Chaux-de-Fonds). 3.
J. Schneibel (Gorgier).
Doubles M15: l.J. Schneibel-S.

Meyer (Gorgier). 2. J. Bingesser-A.
Wyser (La Chaux-de-Fonds).
Série M13: 1. A. Frainier (La Chaux-
de-Fonds). 2. M. Niggler (Marin). 3.
D. van Dongen (La Chaux-de-
Fonds) .
Doubles M13: 1. D. van Dongen-A.
Frainier (La Chaux-de-Fonds). 2. D.
Jaquet-A. Meyer (Eclair) .
Série dames C: 1. M. Schmid
(Eclair). 2. C. Carneiro (Le Locle).
Série dames D: 1. V. Da Silva
(Eclair). 2. Y. Schmid (Eclair) . 3. E.
Porta (La Chaux-de-Fonds).
Doubles dames: 1. M. Schmid-C.
Carneiro (Eclair) . 2. V Da Silva-Y
Schmid (Eclair) .
Série M15 filles: 1. M. Schmid
(Eclair). 2. C. Calvino (Le Locle). 3.
E. Porta (La Chaux-de-Fonds).
Série M13 filles: 1. Y. Schmid
(Eclair). 2. M. Baracchi (La Chaux-
de-Fonds). 3. K. Baracchi (La Chaux-
de-Fonds) .
Doubles filles: 1. V Da Silva-C. Car-
neiro (Eclair) . 2. M. Schmid-Y
Schmid (Eclair) . 3. M. Baracchi-E.
Porta (La Chaux-de-Fonds).
Doubles mixtes jeunesse: 1. V. Da
Silva-J. Droz (Eclair) . 2. C. Calvino-N.
Sammali (Le Locle). 3. M. Schmid-A.
Meyer (Eclair) .
Série open: 1. L. Garcia (Cortaillod).
2. N. Andreadakis (Eclair) . 3. D. Be-
noît (Eclair), /réd.

En première ligue masculine, Cor-
celles-Cormondrèche a battu Ger-
zensee 8-6, mais s'est incliné 94 face
aux Berner Hurricanes, son adver-
saire direct. Les jeux sont donc faits
et la phalange neuchâteloise ne par-
ticipera pas aux finales réunissant les
vainqueurs des quatre groupes de
l'élite suisse du petit terrain. Corcel-
les a toutefois assuré sa deuxième
place au classement. /FCO

SPORT RÉGION



TSR
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Beach Boys:
An American Family. FilmTV. Biogra-
phie. EU. 2000. Réalisation: Jeff
Bleckner. 1 h 25.1/2. Avec: Frederick
Weller, Kevin Dunn, Nick Stabile.
10.35 EuroNews. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. Asie, deux
mois après le tsunami, état des lieux
des programmes humanitaires: les
enfants sur place. Invités: Sonja
Burri, Marlène Hofstetter, Christine
Piffaretti, Marc Vergara, Jean-
Claude Mettraux. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1976. Réalisa-
tion: Ted Post. 1h15. Question
d'honneur.15.20 Reba. Ca s'passe
comme ça chez moi. 15.55 Pacific
Blue. Qui perd gagne. 16.45 Guar-
dian. Vengeance d'un père. 17.30
NCIS: enquêtes spéciales. Piège en
sous-sol. 18.10 Le court du jour.
18.20 Top Model. 18.55 Le 19:00
des régions.
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

Ch. Vutchoud a quitte le CICR.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Anne-Frédérique Wid-
mann. Les traumatisés de l'hu-
manitaire.
Un reportage d'Eva Ceccaroli.
Agressions, attentats, enlève-
ments et parfois exécutions: le
personnel dés organisations
humanitaires n'échappe pas
aux tensions croissantes des
conflits. Qu'ils soient délégués
du CICR ou d'autres institutions,
infirmières ou médecins, ils
subissent de plein fouet toutes
les violences.

21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Poursuite à Manhattan. - Belle
de nuit.
Avec : David Caruso, Gary
Sinise, Adam Rodriguez, Emily
Procter.
22.50 En toute complicité. Film.
Comédie. Ail - EU. 2000. Réalisation:
Marek Kanievska. 1 h25. Avec: Paul
Newman, Linda Fiorentino, Dermot
Mulroney, Susan Bames.

_
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Territoires
21. 10.30 A bon entendeur. 11.00
Classe éco. Invité: Pierre Kohler,
conseiller national. Au sommaire:
«Boucheries: le veau d'or» . -
«Salines de Bex: l'année de tous les
records» . - «Machines à café : le
gros lot». 11.30 Zavévu. 12.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.50
Territoires 21. 14.55 A bon enten-
deur. Test jambon cru: l'art du
cochon? 15.25 Classe éco. Invité:
Pierre Kohler, conseiller national. Au
sommaire: «Boucheries: le veau
d'or». - «Salines de Bex: l'année de
tous les records» . - «Machines à
café : le gros lot». 16.00 Zavévu.
17.30 Garage.
18.20 Al ly McBeal
Retour de flamme.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Les recyclés. - Une perle.

Gad Elmaleh.

20.40
A+ Pollux
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2001. Réalisation: Luc
Pages. 1 h25. Avec : Gad Elma-
leh, Cécile de France, Nathalie
Boutefeu, Jean-Marie Galey.
Dénoncé à la police par un clo-
chard, Halvard passe des heures
au poste. Lorsqu'il en sort, il
rencontre Pollux, une jeune
femme désespérée qui est en
train de vivre une rupture diffi-
cile. Elle commence par le
repousser puis se confie à lui.
Une tendre complicité s'installe
entre tes deux êtres...

22.05 Zoug/
Servette Genève

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Quart de finale. 3e match.
Stéréo.
22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass. 23.10 Spin
Doctors, dans l'ombre des prési-
dents. Documentaire. 0.05 Photos
de famille. 0.55 Temps présent
(câble et satellite uniquement).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Pour l'amour
d'un orphelin. 10.15 Mission sauve-
tages. La chute. 11.15 1 re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Paul ne comprend pas pourquoi
Isabella refuse qu'il parte en
voyage.
14.50 Une intruse

dans la famille
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: Jorge Montesi. 1 h 40. Avec :
Diane Ladd, Wendel Meldrum,
GeraintWyn Davies, Ingrid Venin-
ger.
16.30 New York District
Le nouveau programme.
17.20 Méthode Zoé
Le portrait disparu.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Charles lemplon, Bernard tapie.

20.55
Commissaire
Valence
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Patrick Grandperret.
1 h45. Inédit. Le môme. Avec :
Bernard Tapie, Jean-Paul
Comart, Charles Templon.
Julien Vaillant, seize ans, est sur-
pris dans un parking devant le
cadavre d'un banquier du nom
de Lacour. L'arme du crime
porte les empreintes de l'ado-
lescent, qui avoue être le meur-
trier. Le commissa ire Valence est
pourtant perplexe face à l'ab-
sence de mobile.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invité: Will Smith.
0.55 1 re compagnie. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Sacrées grands-mères. 2.55
Embarquement porte n°1. Rotter-
dam. 3.25 Histoires naturelles. 4.10
Musique. 4.25 Vis ma vie. 5.55 Les
aventures de Carlos. Frère Carlos et
ses joyeux lurons.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le tueur de la nuit.
La panique règne à Munich: trois
femmes ont été étranglées et une
étudiante est assassinée dans le
métro.
14.55 Le Renard
Trou de mémoire.
L'un des anciens camarades de
classe de Gerd Heymann est assas-
siné après un banquet. Avec l'aide
de Kress, ce dernier entame des
recherches...
15.55 Incantessimo
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

Cosmétiques au chocolat.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Au sommaire: «Les cosmé-
tiques». Comment sont-ils fabri-
qués? - «Un papa venu de
France». À l'est de la Thaïlande,
près de la frontière du Cam-
bodge, la région est la plus
pauvre du pays. Quand les
hommes vont travailler à Bang-
kok, ils reviennent chez eux
avec le virus. De nombreux
enfants grandissent sans leurs
parents. Beaucoup sont même
abandonnés par leurs grands-
parents, j
23100 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion culturelle qui a pour voca-
tion de faire le point sur l'ac-
tualité éditoriale.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Six
Pieds sous terre. Les obsèques du
Père Noël. 1.50 Contre-courant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Cabillaud à la bière et
aux fèves fraîches. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 13.55 L'odyssée bleue.
Documentaire. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Chroniques
d'ici. Gueules d'atmosphères:
Calibres et bas résilles (2/4).
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
La cartographie.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

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

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

Keanu Keeves.

20.55
Speed
Film. Aventure. EU. 1994. Réali-
sation: Jan De Bont. 2 heures.
Avec : Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock, Joe
Morton.
Jack Traven et son coéquipier
Harry, de la brigade anti-gang
de Los Angeles, n'ont pas leur
pareil pour venir à bout des
truands les plus résistants. Ils
sont bientôt contraints de venir
en aide aux passagers d'un bus
dans lequel un psychopathe a
installé une bombe au déclen-
chement original.
23.00 Soir 3.
23.25 Retour en force
Film. Comédie. Fra. 1979. Réali-
sation: Jean-Marie Poiré. 1 h 35.
Avec : Victor Lanoux, Berna-
dette Lafont, Pierre Mondy,
Gérard Jugnot.
0.55 Espace francophone. Tranches
de ville: Moroni (Comores). 1.25
Soir 3. 1.50 Plus belle la vie. 2.20
France Europe Express.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Pique-nique fatal (1/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. L'é-
tranger.
13.30 Le Secret

de Noah Dearborn
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Gregg Champion. 1 h 45.Avec :
Sidney Poitier, Dianne Wiest, Mary-
Louise Parker, George Newbern.
15.15 Ally McBeal
Monsieur Bo. - Je reviendrai.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Métamorphose.
18.55 Charmed
Possession.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

un jury sans pitié,

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. Les audi-
tions au Théâtre Comédia à
Paris.
Trois jours durant, le Théâtre
Comédia, à Paris, accueille les
cent vingt candidats sélec-
tionnés en France et en Bel-
gique qui tenteront de
convaincre Marianne James,
Dove Attia, Manu Katché et
André Manoukian qu'ils ont le
talent requis pour poursuivre
t'aventure. .;: .:,
23.15 Scarabée
FilmTV.Action. EU - Phil.1997.
Réalisation: William Mesa.
1h54.
Avec: Mark Dacascos, Jûrgen
Prochnow, Robin McKee.
À partir de l'ADN d'une espèce
de scarabée, le docteur Wessin-
ger redonne vie à une créature
millénaire.
1.10 Affaires de famille. 2.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Paule Nathan, nutrition-
niste. Au sommaire: «Enceinte en
forme (6/15): comment soulager les
douleurs dans les cervicales?». - «La
grande discussion: on déménage!» .
- «Tout n'est pas joué (11/16): itiné-
raire d'une mère adolescente» . -
«SOS parents: apprendre à manger
à table». 10.35 L'oeil et la main. Ce
qui compte, c'est l'amour. 11.05
Paroles d'hommes, mémoires d'élé-
phants. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les Aguarunas
d'Amazonie. 15.40 Le mal des
mots. 16.38 Studio 5. 16.45 Objec-
tif jungle. Les nouveaux explora-
teurs. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Afghanistan, en chemin avec
les nomades. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Sau-
vons les orangs-outans!.

Clint Eastwood.

20.40
Pendez-les
haut et court
Film. Western. EU. 1968. Réali-
sation: Ted Post. 1h55. VOST.
Avec: Clint Eastwood, Inger Ste-
vens, Pat Hingle, Ed Begley.
Injustement accusé de vol de
bétail, Jed Cooper tombe entre
les mains du capitaine Wilson et
de sa bande de tueurs. Pendu à
une branche basse, il ne doit la
vie sauve qu'à l'intervention du
shérif, qui coupe la corde. Il
devient bientôt shérif à son
tour. 9
22.35 Les femmes

de Kaboul
Documentaire. Société. Ail.
2002.
Elles sont trois. Trois femmes
afghanes, rencontrées par la
réalisatrice, une première fois,
voici quatorze ans. Depuis, la
guerre n'a pas cessé dans leur
malheureux pays.Toutes trois
témoignent.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Marie Fransson. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.20 Cha-
cun cherche son chat. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questic is pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le débat
TSR. Les orphelinats de la honte: à
quand les excuses? Invités: Jeanne
Cevey, Michel Penseyres, Claudine
Henzy, Georges Eperon, Claude
Pahud, Pierre Awanzino, Geneviève
Heller, Anne-Catherine Lyon, Jean-
Charles Simon. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Ben Barka, l'équation
marocaine. 23.50 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.30
TV5 , l'invité. 0.50 Musiques au
coeur. 1.40 Histoires de châteaux.
2.00 TV5, le journal. 2.20 La Confu-
sion rips spntimpnK FilmTV

Eurosport
8.30 Nîmes/Nice. Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Luge. 11.00 Tournoi féminin
de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 14.00 Watts. 14.30 Meeting
en salle de Birmingham (Angle-
terre). Sport. Athlétisme. 16.00
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 19.00 Hatsu
Basho. Sport. Sumo. 20.00 Total
Rugby. 20.30 Fight Club. 22.30
Alberto Servidei (lta)/Salem Bouaita
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de Gros-
seto (Italie). Championnat intercon-
tinental IBF. Poids super-coqs. Le 1er
mars 2005. 23.45 Eurosport info.
0.00 24 heures de Daytona 2005.

Sport. Automobile. Endurance. Sport
Cars Séries. 1.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Formule 1. Essais libres
1. En direct. 2.00 Winter X-Games.
Sport.

CANAL+
8.30 Dirty PrettyThings. Film. 10.10
30 ansdeCésar.11.1O Les11 Com-
mandements. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Podium.
Film. 15.30 «Podium», le making
of. 16.00 Le journal des sorties.
16.10 Espion amateur. Film. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
The Shield. Le prix des armes. - La loi
du mac. 22.25 Voyage au coeur du
cinéma américain. 0.00 Attraction
fatale. Film. 1.30 Le journal des sor-
ties . 1.40 Des plumes dans la tête.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Tètes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Le Nom de la rose. Film.
23.00 Puissance catch. 23.50
Magique Emmanuelle. FilmTV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.55 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Frost. FilmTV. 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 Le Désordre et
la Nuit. Film. 22.30 Demain c'est
foot. 23.30 TMC Charme. 1.00

Télé-achat. 2.25 Glisse n'co.

Planète
12.45 Fous d'animaux. 13.40 Pris
dans la tempête. 14.30 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.20 Assassinats politiques. 18.05
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Assassinats politiques.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Ambassadeurs des ours. 23.55 L'es-
prit animal.

TCM
10.25 Grand Prix. Film. 13.15 La
Valse dans l'ombre. Film. 15.05 Les
Sept Femmes de Barberousse. Film.
16.50 Le Jour du vin et des roses.
Film. 19.00 Le Faucon maltais. Film.
20.40 Patricia Hitchcock parle de
son père. 20.45 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 22.30 Blow Up. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00 Fes-
ten, festa in famiglia. Film.

SF1
14.00 Kulturplatz. 14.35 Norah
Jones & The Handsome Band. 15.15
Unser Charly. 16.00 Telescoop in
Genf. 16.10 Archibald der Detektiv
11. 16.25 Mona der Vampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
SF Spezial : Auto Spezial. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Parallèle Welten. Film
TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 1500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
Championnats du monde. En direct.
A Inzell (Allemagne). Commen-
taires: Ralf Scholt. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Harald
Schmidt. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Star Quiz mit Jôrg Pilawa.
21.45 Kontraste. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Polylux.
0.00 Im Schatten der Macht. Film
TV. 1.30 Nachtmagazin. 1.50 Cot-
ton Club. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur Zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 Der Alte. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Einstein, Génie, Rebell, lustiger Fink.
1.20 Heute. 1.25 2001, Odyssée im
Weltraum. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Game over,
Spiel ohne Grenzen. Film. 23.30
Ausgerechnet Deutschland,
Jùdische Immigration nach Emmen-

dingen. Film. 1.00 Harald Schmidt.
1.30 Lândersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Palace. 1.10
Susan. 1.35 Das Familiengericht.

TVE
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 Especial. 19.00 Saber
y ganar. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuentame como
pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30 De
cerca. 1.00 Metropolis. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 55°
Festival délia canzone italiana. 0.50
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10

Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Rocky. Film. 23.10 TG2. 23.20
L'isola perduta. Film.

Mezzo
17.10 Les gardiens du Bolchoï.
18.00 Mezzo mag. 18.10 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo : classique. 23.00 Caria Bley.
23.50 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.

SAT1
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 Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Stefanie, eine Frau
startet durch. 22.15 Akte 05/09.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi Quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles. Rediffusion
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-joumée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Sport pre-
mière 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opinfophone 18.30 Débats
élections

RFJ
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
11.50 Les naissances 11.45 La
bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

L essentiel des autres programmes
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ŜiÊÊj F Â9^mL\^̂  ̂ r -~4L\ Hyi l̂ ^^l

KtUM II ^H ' !¦¦# • Fro "v ' i ZA T IE A .Mi '.f—l».
MP"̂  ̂»'"/^H If** Bfc'̂ ji» BË2H ^———^ ĝ i*™*̂  i Wdï3 Z_T9r
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La technologie en mouvement ^§22 SP* î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ RWffi f̂fiS
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Reculer... pour mieux sauter
ANNÉE 2004 I Le marché suisse de l'automobile

Après deux années en piqué
(-6,9% en 2002, -8% en 2003),
le marché suisse de l'automobile
a quelque peu redressé sa trajec-
toire l'an dernier. Avec 269211
immatriculations de voitures de
tourisme neuves, l'exercice 2004
se solde par un très léger recul de
0,86% par rapport à 2003, soit
un déficit de 2330 véhicules.

Résultat pas trop brillant si
l'on songe que 2004 est ainsi l'un
des quatre millésimes de ce der-
nier quart de siècle à s'inscrire
au-dessous de la barre des
270000 immatriculations - seul
1993 ayant fait moins bien avec
262 814 unités.

Et ne parlons pas du record
absolu de 1989, en regard du-
quel il s'est vendu l'an dernier
65 883 voitures de moins, soit
-19,66%...

Ça sent le gazole!
En attendant un très hypothé-
tique retour à un tel boom, la sta-
tistique de 2004 confirme
l'inexorable «dieselisation» du
parc suisse. Si en 2003, pour la
première fois, plus d'une voiture
sur cinq vendues était une diesel,
en 2004, ce fut plus d'une sur
quatre (25,94%). Ainsi, tandis
que le marché se rétractait légè-
rement, celui des véhicules die-
sel enflait de 19,4%! Et le phé-
nomène est désormais obser-
vable dans tous les segments du
marché, exception faite des spor-
tives. S'il est vrai que les minis
(2,3%), les petites (9,6%) et les
exclusives (10,3%) restent relati-
vement peu perméables au gazo-
le, les autres catégories lui font
un triomphe. On recense ainsi
25,8% de diesel chez les com-
pactes; 30,8% parmi les
moyennes; et 32,1% chez les
grandes. Et les plus enthou-
siastes ne sont plus les SUV
(34,2% tout de—même), mais
bien les monospaces dont quatre
sur dix vendus (39,6%) étaient
des diesels l'an dernier.

Des bonheurs divers...
Tout le monde n'étant pas égal
devant l'adversité, certains
constructeurs -18 pour être pré-
cis - ont amélioré leurs résultats
en 2004 dans notre pays. C'est le
cas notamment de BMW qui
avec 1982 ventes de plus
(+16,8%) a effacé son piètre
exercice 2003. Redressement
spectaculaire aussi chez Subaru
et Volkswagen. Le Sud-Coréen
Kia, avec 1236 immatriculations
supplémentaires (+46,1%)
poursuit quant à lui la belle pro-
gression amorcée les années pré-
cédentes.

Du côté des victimes, il faut
citer Audi (1931 ventes de
moins, soit -12,1%) qui aligne
les mauvais résultats, et surtout
Opel (-1794 unités ou -7,2%)
qui continue son inquiétante dé-
gringolade (en 5 ans, ses ventes
annuelles en Suisse ont reculé de
plus de 14000 unités). On note-
ra encore l'exercice un peu mo-
rose des Français Peugeot et Re-
nault (plus de 1000 ventes de
déficit chacun). Du coup, le Ja-
ponais Toyota en a profité pour
grimper sur le podium à la place
Renault - une première! Dans les
menus bouleversements hiérar-
chiques, on remarque encore
que si Ford a repassé devant

Mercedes, BMW a carrément
brûlé la politesse à ces deux
marques pour s'installer au 7e
rang, d'où il menace maintenant
Audi...

Les allemandes ont
toujours la cote
Pas de chamboulement, en re-
vanche, parmi les pays qui nous
fournissent nos voitures. Tout au
plus notera-t-on, sans que cela
change leur classement, que la
France recule de 6,7%, alors que
la Corée et le Japon progresse de
4,7 et 4,1% respectivement. En
gros, sur 100 automobilistes qui
ont acheté en Suisse l'an dernier,
43 ont choisi une allemande, 21
une japonaise, 17 une française,
5 une italienne, 5 autres une co-
réenne, 3 une suédoise, 2 une es-
pagnole, 2 également une
tchèque, 1 une américaine et 1
une anglaise (cette répartition
ne prenant pas en compte, natu-
rellement, les japonaises pro-

Rang Rang Marque Ventes Ventes +/-
2004 (2003) 2003 2004 en%

1. (1) Volkswagen 27868 28934 +3.8
2. (2) Opel 24 976 23182 -7.2
3. (4) Toyota 16670 16549 -0.7
4. (3) Renault 17330 16294 -6.0
5. (5) Peugeot 16153 15129 -6.3
6. (6) Audi 15993 14062 -12.1
7. (9) BMW 11809 13791 +16.8
8. (7) Ford Europe 13746 13511 -1.7
9. (8) Mercedes 13309 12861 -3.4

10. (10) Citroën 11770 10777 -8.4
11. (13) Subaru 8365 9561 +14.3
12. (11) Honda 8581 8550 -0.4
13. (12) Fiat 8391 7985 -4.8
14. (15) Mazda 7170 7347 +2.5
15. (14) Hyundai 7699 7050 -8.4
16. (16) Volvo 6747 6845 +1.5
17. (17) Nissan 5846 6473 +10.7
18. (18) Seat 5065 5053 -0.2
19. (20) Alfa Romeo 4560 4978 +9.2
20. (19) Mitsubishi 4982 4737 -4.9
21. (21) Smart 4521 4314 -4.6
22. (22) Skoda 4494 4189 -6.8
23. (26) Kia 2680 3916 +46.1
24. (27) Suzuki 2356 2961 +25.7
25. (23) Mini 3252 2931 -9.9
26. (25) Daewoo 2703 2728 +0.9
27. (24) Chrysler/]eep 3017 2674 -11.4
28. (28) Saab 2355 2138 -9.2
29. (29) Porsche 1590 1710 +7.5
30. (31) Daihatsu 1271 1299 +2.2
31. (30) Land Rover 1407 1263 -10.2
32. (32) Jaguar/Daimler 1096 1215 +10.9
33. (33) Lancia 863 1165 +35.0
34. (34) Lexus 709 769 -+8;5
35. (35) MG/Rôvér 577 365 -36.7
36. (38) Maserati 166 255 -53.6
37. (37) Ferrari 256 227 -11.3
38. (39) Cadillac 133 219 +64.7
39. (36) Chevrolet 385 213 -44,7
40. (41) Aston Martin 53 68 +28.3
M. (40) BMW Alpina 54 32 -40.7

Divers 573 891 +55.5
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duites en Grande Bretagne, pour
ne prendre que cet exemple.)

A quand l'embellie?
Au 30 septembre dernier, on re-
censait en Suisse 3811351 voi-
tures de tourisme, soit 1,5% de
plus que douze mois auparavant,
ce qui correspond à la croissance
annuelle du parc automobile na-
tional depuis une quinzaine
d'années. Dans un pays qui
compte 518 voitures pour 1000
habitants, on peut parler de sa-
turation. Néanmoins, il est clair
qu'un volume de ventes de voi-
tures neuves comme celui de l'an
dernier ne suffit pas à assurer le
simple renouvellement du parc,
qui vieillit comme la popula-
tion... La conjoncture aidant
(mais quand?...), la branche au-
tomobile suisse devrait donc
pouvoir escompter raisonnable-
ment sur des jours meilleurs...

lean-Paul Riondel / ROC
Le Nouvelliste

Le 75e Salon international de l'automobile de Genève Genève-Aéroport). Billet combiné train-entrée au
se tient au Palexpo du 3 au 13 mars 2005. Salon en vente dans toutes les gares CFF: réduction

de 20%. Infos sur www.cff.ch ou au téléphone
Heures d'ouverture. Du lundi au vendredi, de 10 h 0900 300 300 (1 fr. 19/mn).
à 20 h. Samedi et dimanche, de 9 h à 19 h.

Pour les possesseurs de l'abonnement demi-tarif,
Pour se rendre au Salon en voiture, suivre le fléchage billet combiné en ligne sur www.cff.ch/salon-auto.
en place dès l'autoroute AL

Pour en savoir plus: www.palexpo.ch ou
Palexpo est très bien desservi par le rail (gare de www.salon-auto.ch \

lre: VW Golf (10 267 ventes)

2e: Audi M (5737)

3e: Opel Astra (5718)

4e: BMW série 3 (5169)

Se: Peugeot 206 (4916)

oe: vvv louran vtiisi)

7e: Opel Zafira (4636)

8e: Toyota Yaris (4541)

9e: VW Polo (4501)

10e: Peugeot 307 (4477)
(Source: HASSA)
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Croma II: le retour
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Un retour remarqué au segment D avec la Croma. (Idd)

prend la base. Longue de 475 cm
et haute de 160, la Croma entend
offrir l'habitabilité d'un mono-
space. En première suisse, Fiat
présente la Stilo Uproad «de loi-
sirs et d'aventures». Un joli break
tout-chemin qui néanmoins reste
une traction avant.

Fiat revient au segment D, délais-
sé depuis la disparition de la Cro-
ma en 1994. La nouvelle grande
Fiat reprend le même nom. Dessi-
née par Giugiaro, elle se présente
non sous forme de berline, mais
sous celle d'un vaste break, com-
me l'Opel Signum dont elle re-

L 'hybride dimension luxe
m LEXUS —— i 1 1 ' i ¦

En première suisse, le SUV RX 400h à propulsion hybride. (Idd)

Fort d'un succès grandissant en pourra admirer la version à mo-
Suisse, Lexus a choisi Genève teur hybride de la RX 400 et la
pour présenter en première mon- nouvelle série GS à V6 essence
diale la nouvelle génération de inédit ou V8 à essence optimisé,
la IS. V6 à essence de 220 che- Pour la bonne bouche, enfin ,
vaux ou 4 cylindres turbodiesel Lexus présentera un concept car
de 177 chevaux? Un choix cor- baptisé LF-A en première euro-
nélien. En première suisse, on péenne. Oui, un coupé sport.

La Sonata au clair de lune
m HYUNDAI ¦— ' I ' Jl' H ¦

La Sonata? Beethoven aurait adoré... (Idd)

Hyundai vient tout juste de pré-
senter le Tlicson V6, le Santa Fe
Navigator et le nouveau Terra-
can. Insatiable , le constructeur
coréen emmènera dans sa besa-
ce à Genève deux premières
suisses. A savoir la nouvelle So-
nata dotée d'un moteur de 2,4

litres développant 161 chevaux.
A choix? Une boîte à cinq vi-
tesses ou automatique à sélec-
tion séquentielle. On mentionne-
ra aussi le nouveau Coupe revu
et corrigé. Par contre, pas ques-
tion d'en savoir plus sur la pre-
mière mondiale. Patience...

L'A6 fait dans le luxe
m AUDI mmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmlSSmEMM

L'Audi A6 Avant est présentée en première Suisse à Genève. (Idd)

Avec la nouvelle Audi A6 Avant,
le constructeur écrit un nouveau
chapitre dans l'histoire de cette
voiture élégante qui associe effi-
cacement esthétisme et dyna-
mique. En prime, un plaisir de
conduire qui n'a d'égal qu'une
fonctionnalité de bon aloi est

propose. Les proportions de la
carrosserie, conçue en un seul et
unique moulage, donnent d'em-
blée le ton avec une longueur de
4 m 93, pour une largeur de 1 m
86 et une hauteur de 1 m 46.
Trois moteurs à essence et deux
TDI sont disponibles.



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'élè-
ves 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
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 par-
ler, à lire, à écrire. Le centre répond à
vos questions du lu au ve 8h30 à
llh30 et de 14h à 17h (fermé pen-
dant les vacances scolaires) au 717
78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19, ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Consultation et informations sociales.
Neuchâtel et Littoral: langue turque:
rue du Pommier 3a, mardi 14h à
16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux ,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
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 consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison, fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h
724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725 52
06; me-ve (9-llh ) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle, Lieu d'écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association neu
châteloise). 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 télépho-
nique 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 invali-
des). 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, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9
10h30, 724 68 00.
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (con-
cerne aussi Tramelan , Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville) ,
accueil lu-ve 8-12h/14-18h,
481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve

8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes , 482 65
10. Office régional , rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52
92.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cortendart) 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 à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49,.Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, 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.

LES GALERIES DANS LA REGION
Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann, oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie 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. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture et
J.-M. Chappuis. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10h30-17h. Jusqu'à
fin mars.

Burkhardt , objets papier. Ve-sa-
di 14-18h; tél. 076 400 90
20. Jusqu'au 20.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. 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.
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 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 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Faucon. Exposition
de Josette Bôgli, colliers
d'Afrique et Geneviève

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller , peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.02. au
27.03.

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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel, rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
drattention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tel.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose„en plaques. Société,„^
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-sociah 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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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. 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.

I VAL-DE-RUZ ¦¦¦¦¦ IMHIH

La Direction de Migros Neuchâtel-Fribourg
et le personnel de la Centrale de distribution

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur
Michel EVARD

028475146

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Emus par tant de marques de sympathie manifestées à leur
égard en ces jours de deuil, les enfants et petits-enfants de

Madame
Rose BENOIT

née Robert
vous remercient de tout cœur, pour vos messages compatissants,

vos dons, vos prières et pour votre présence réconfortante
au culte d'adieu. Tous ces témoignages d'affection nous font

du bien, soyez-en sûrs.

Peseux et Plamboz, mars 2005.

L'Amicale des Contemporains 1920
a le regret de faire part du décès de son ami

Monsieur
Paul PORRET
dont elle garde un bon souvenir.

028 475111

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92

Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670
20 38. Mamans de jour: 026
670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684
27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

I SUD DU LAC |



I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès - 21.02. Fidel née Jeanre-
naud, Eisa Olga, 1920, épouse
de Fidel , Roland Erwin; Favre
née Parel, Viviane Clotilde,
1943, épouse de Favre, Jean
Marie Noël; Froidevaux née
Capt , Cosette Yvonne, 1936,
veuve de Froidevaux, Roger
Fernand. 22. Denêtre , Jeanne
Marie-Madeleine, 1914, veuve
de Perroux, Louis François Lu-
cien. 23. De Salvo, Luigia Lu-
cia, 1923.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE 1

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)
Valeurs hebdomadaires

du 21 au 27 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.0 147.0
Littoral Est -1.2 148.3
Littoral Ouest -1.4 149.8
Val-de-Ruz -5.0 174.8
Val-de-Travers -5.2 176.7
La Chaux-de-Fonds -7.4 191.7
Le Locle 6.2 183.1
La Brévine -9.6 207.3
Vallée de la Sagne -10.7 215.2

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommadon d énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures moyen-
nes hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les degrésj'ours donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Signa-
ture énergétique d'un bâtiment.

Tableau ci-dessus et récapi-
tulatif des données mensuel-
les et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tions, /comm

IAVIS MORTUAIRES HHHHIHH
Hewrux ceux qui p mcurent la Paix

Monsieur Pierre Duckert , à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Michel et Magali Grob-Duckert,

leurs enfants Damien et Sonia, Laurent et Sophie,
et leurs petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre et Antoinette Moser-Duckert ,
leurs enfants Adrien et Olivia, Aldine et Claudy;

Les familles Chuat, Straub, Storrer, Borel, Gangloff, Meyer,
Gerber, parentes et alliées;
Madame Denise Duckert , ses enfants et petits enfants;
Monsieur Jacques Duckert , ses enfants et petits enfants;
Monsieuret Madame Robert Duckert , leurs enfants et petits
enfants;
Les familles Duckert , Siordet-Moreillon, Panighetti, parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith DUCKERT-CHUAT

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à
l'affection des siens après quelques mois de maladie supportés
avec courage et dignité dans sa 80e année.

Cormondrèche, le 26 février 2005
Rte des Nods 11

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la proche famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. En sa mémoire, vous pouvez
faire un don à Terre des hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de faire-part .
028475152

I IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

L A N D E Y E U X
Au revoir Le cœur d 'une maman
maman, grand-maman est un trésor que Dieu
et arri'ere-grand-maman chérie. ne donne cpi 'une fois.

Son fils:
Robert Zumstein et son amie Evelyne, à Chézard
Ses petites-filles:
Valérie et Manuel Bemposta, à Savagnier
Stéphanie et Laurent Perrenoud, Les Planches
Ses arrière-petites-filles:
Maeva et Kimberley, à Savagnier et Les Planches
Nadia, son ami Tenzin et leur fils Kellian, à Vevey
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Daisy ZUMSTEIN

enlevée à leur tendre affection, le jour de ses 82 ans.

La cérémonie aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
vendredi 4 mars, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Daisy repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Robert Zumstein
Grand-Rue 37a
2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-475205

Le Boccia club Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNEY

membre d'honneur.

Nous garderons de Gilbert le meilleur des souvenirs.
028-475098

La Société de Tir à Poudre Noire,
les Arquebusiers Neuchâtelois

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNEY

membre et ami de longue date.

N E U C H Â T E L

Madame Ruth Maurer, à Bottens,
Les familles parentes, alliées, amies et ses connaissances
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Lily MAURER

née Dubois
survenu le 2 mars 2005, dans sa 94e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 mars, à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-475131

§Le Parti socialiste de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BURGAT

maman de son cher camarade, Claude Meisterhans,
ancien conseiller communal.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-475133

Le boxing-club Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BURGAT
épouse de feu Gilbert Burgat, président pendant 40 ans

et maman de Martine Notter, notre fidèle secrétaire.
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-475166

L̂ igg
Délai

jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITA S

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

G O R G I E R
Quand tes f orces s 'en vont
Quand l 'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Ses enfants Roger et Denise Roulier à Gorgier
Gilbert et Maggy Roulier à Auvernier

Ses petits-enfants Didier Roulier et Isabelle Favre à Neuchâtel
Frédéric et Gwenaëlle Roulier à Gorgier
Bindu et Stephan Roulet à Chaumont
Gwenaëlle et Lidwine Roulier à Auvernier

Ses arrières-petits-enfants
Antony, Senila et Manon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André ROULIER

leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
92e année.

i
Gorgier, le 26 février 2005.
Vieille Route 3.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Roger Roulier,
rue des Pinsons 9, 2023 Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

wî
Les Autorités scolaires, les directions,

le personnel enseignant, administratif et de
conciergerie, ainsi que les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René ECABERT

économe retraité.
028-475114

Le comité du Golf et Country Club
de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de
r> r on rvrt .- * sr ~r " t;.... - . ' -

Monsieur 1-.
Ulrich HERRMANN

membre du club, fidèle du groupement seniors du GCCN
et époux de Madame Greti Herrmann, membre.

028-475117

Le Soroptimist International,
Club de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Denise BERTHOUD

Dr en droit-avocate
membre fondatrice du Club de Neuchâtel, dont tous les

membres garderont un chaleureux souvenir.
028-475105

Madame Béatrice Jacot-Guillarmod, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude JACOT-GUILLARMOD
survenu dans sa 91e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, le 27 février 2005.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-475207
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A U V E R N I E R
f e  va is rej oindre ceux que j 'ai
aimés el j 'attends ceux que j 'aime.

Jocelyne et Gilbert Luthy-Glockner,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Gabriel Barthélémy, à Toulon, ses enfants et petits-enfants;
Sylviane et Vital Broillet-Barthélemy, à Auvernier, et leurs enfants;
Gisèle Douillot, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Claudine et Jean Renaud-Gentil, à Môtiers,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Eliane REY

née GIOCKNER
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans.«"P"1 azziu 'c .. J î IB:;OC
2012 Auvernier, le 2 mars 2005.
Chemin des Tires 1

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 mars, à 11 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028475200

Léane a la grande joie \
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Noah, Carmelo
le 26 février 2005

Sandrine et Stéphane
Gallitano (-Hermann)

Polonais 29
2016 Cortaillod

028-475095 yf  '
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«Un homme
reste un homme»

A quoi sert un pape? A la
conservation d'idées «poussié-
reuses» freinant l'évolution de
notre temps? Certainement, et,
bientôt , nous assisterons au ma-
rathon des successeurs de Jean
Paul II et ce sera reparu !

Un homme reste un
homme, créature de Dieu , fait
à son image. Et non une idole
de\,ant laquelle le monde reli-
gieux se prosterne. Que de co-
médies hypocrites qui me font
penser au veau d'or! Pas si
grande est la différence.

«La plus juste des religions est

notir conscience", disait le dalaï-
lama, dans sa simplicité et avec
son célèbre sourire. Il est un
exemp le de vérité éclatante qui
saute aux yeux. On ne peut
qu 'admirer sa philosophie qui
sonne si juste.

La folie est d'attendre de-
hors au froid des heures afin de
voir un pape malade. Laissez-le
mourir comme tout le inonde.
N'en faites pas une montagne,
il n 'est pas immortel et n 'a pas
arrêté les guerres.
Pierrette Vuille,
Le Locle

F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

Ne pas confondre
racket et solidarité

Lors de la dernière session
du Grand Conseil neuchâte-
lois, la motion populaire du
Syndicat des services publics
(SSP-RN) demandant «d'étudier
la mise en p lace d 'une contribution
de solidarité de 1% à prélever sur
les fortunes des millionnaires et des
multimillionnaires» a été refusée
par 57 voix contre 40. Nous ne
contestons nullement le vote
négatif des élus de droite: dans
une démocratie, chacun a le
droit d'exprimer son opinion
et de défendre ses intérêts.

En revanche, il n 'est pas rai-
sonnable de parler de racket
organisé. Le dictionnaire
donne de ce mot la définition
suivante: «Extorsion d'argent par
intimidation et violence- '. Et un
racketteur est classé dans la ca-
tégorie des malfaiteurs! Les au-
teurs de la motion populaire
ne sont pas des gangsters mais

des citoyennes et des citoyens
inquiets de constater l'élargis-
sement du fossé qui sépare les
riches des pauvres. Leur objec-
tif, ce n 'est pas de dépouiller
les riches, mais de leur deman-
der un petit geste de solidarité.

A ce jour, rien de mieux que
l'imp ôt n 'a été introduit pour
assurer une meilleure redistri-
bution des richesses produites.
Et c'est ce même impôt que les
riches veulent faire baisser. On
ne s'étonne plus de savoir
qu 'il y a actuellement 154.000
millionnaires en Suisse. Le
philosophe anglais Francis Ba-
con a écrit au XVIe siècle une
maxime plus que jamais d'ac-
tualité: «L'argent est pareil au fu-
mier, qui ne sert de rien s 'il n 'est ré-
pandu ».
Daniel Ziegler
et Rémy Cosandey
SSP-Région Neuchâtel

I COURRIER DES LECTEURS 1

Le Doubs prend le frais

|0JN£Œ[LJ^̂ |

Les méandres du Doubs constituent une attraction touris-
tique majeure du canton de Neuchâtel... même en hiver.
Si la surface gelée trop mince ne permet pas les glissades,
une promenade au bord de la rivière où flottent les plaques
de glace (comme ici à Biaufond) les remplace avantageu-
sement. Autres lieux de balade fort prisés depuis peu,
puisque métamorphosés par la vague de froid de ces der-
niers jours , la plupart des lacs de moyenne altitude ont
pris des allures de Grand Nord en Suisse romande. Du Jura

vaudois aux Montagnes neuchâteloises, en passant par la
Gruyère, toutes les étendues d'eau sont prises dans la
glace. Mais c'est à leurs risques et périls que les randon-
neurs et les skieurs traverseront ces étendues figées. Il en
va ainsi du lac des Taillères, qui est entièrement gelé et
enneigé, signale le bureau communal de La Brévine. Dans
cette petite Sibérie, on a d'ailleurs enregistré dans la nuit
de mardi à hier une nouvelle température record pour cet
hiver, avec -33,7 degrés, /ap-réd PHOTO MARCHON

Il crève 160 pneus
L'INFO INSOLITE |

Un homme de 44 ans a été
interpellé mardi matin, alors
qu 'il venait de passer la nui t
armé d'un couteau dans les
rues de Montbéliard (Doubs)
à crever les pneus de pas
moins de... 160 voitures, a-t-
on appris hier auprès de la
police.

Durant son interrogatoire,
l'individu connu pour diver-
ses affaires d'exhibition

sexuelle a expliqué qu il
s'agissait d'un «coup de folie »,
soulignant toutefois qu 'il
n 'avait percé qu 'un seul pneu
sur chaque voiture.

Son procès en comparution
immédiate prévu hier a été re-
porté. L'homme devra faire
l'objet d'une expertise psy-
chologique avant sa nouvelle
comparution devant le tribu-
nal prévue début avril, /ap

* tn suisse
Bâle beau Ie
Berne beau -2°
Genève beau -2°
Locarno beau 4°
Sion beau -1°
Zurich beau -2°
En Europe
Berlin très nuageux -1°
Lisbonne beaux 11°
Londres pluie 4°
Madrid très nuageux 5°
Moscou peu nuageux-100
Paris beau 2°
Rome beaux 6°
Dans le monde
Bangkok beau 30°
Pékin beau 3°
Miami très nuageux 14°
Sydney pluie 25°
Le Caire très nuageux 31°
Tokyo beau 7°

Retrouvez la météo VA
sur les sites N)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Des chenapans
Situation générale.

L'hiver fait des effets de
manches et dispose délica-
tement ses cristaux de
neige. Une perturbation a
choisi le Jura pour ses va-
cances blanches, peut-être
une initiative de l'office du
tourisme.

Prévisions pour la jour-
née. Rien dans l'improvisa-
tion, tout est orchestré. Ces
galopins de nuages sont
pendus à vos basques et
c'est la danse des flocons
dès midi. Leur nombre
n'est pas très impression-
nant, mais ils prennent un
malin plaisir à vous agacer.
Par les temps qui courent,
vous vous accommodez de
3 degrés en plaine.

Les prochains jours.
Nuageux et giboulées,
frais.

Jean-François Rumley

| LA METEO DU JOUR I "̂ heures Saignelégier-1

L e  
rêve se vend bien. Les

maisons de vente de vête-
ments ou de cosmétiques

I par correspondance sont passées
I maîtresses en la matière; elles
I ensorcellent leurs pro ies  en ex-
I ploitant leur part de naïveté en-
I fantine... Des méthodes de sé-
I duction diablement performan-
I tes, sembU-trïL

Au départ, U y a ces catalo-
I gués d'images idéales: sirènes
I parfaitement maquillées et ha-
I billées. C'est notre p ropension-
I aussi naturelle que vaine — à
I vouloir leur ressembler qui nous

fait acheter... C'est de bonnt
guerre. Mais les marchands dt
rêve à domicile ont trouvé bien
d'autres f i l o n s  pour nous appâ-
ter. Comme ces p articip ations à
des concours, à travers lesquelles
ils savent si bien nous foin
croire que nous avons pres que
déjà gagné (toute la subtiliti
étant dans le «presque déjà»)...

Mieux, ils appliquent la tech
nique du susucre, en nous f o i
sont miroiter un cadeau en
échange de notre commande.
Une joie enfantine qui nous se
duit, plus ou moins inconsciem

'¦ ment. Et hop! nous voilà attira- H
pés comme des bleus, retrouvant I
avec notre f a c t u r e  une veste en I
plastique vert pomme ou un co- M
chon en porcelaine. Plus insi- B
dieux encore: lorsque l'achat I

' d'un troisième article donne I
droit à... un «cadeau-surprise»! I
Un p iège grossier, qui attise no-I
tre candide curiosité.

Ces stratagèmes sont récur- S
rénts; donc efficaces. Alors... à I
quand les «cadeaux-surprise» à 1
ceux qui auront rempli les pre-1
miers leur déclaration d'impô ts? I

Caro l ine  P lachta  I

La technique du susucre I «J 'aimerais p ar-
tager la chance
que f  ai dans
ma vie avec
des gens qui
ne p ossèdent

p resque rien.»
Après les fastes de Dubaï ,

où il a remporté
dimanche son 3e succès

de l'année, Roger Fédérer
est allé se confronter hier
au dénuement des cités
nrnrfç rl'Àfrimif» dn Sun

[LA CITATION j f lH


