
Pas de diable sur la muraille
La conseillère d'Etat Monika Dusong et le commandant
Laurent Krùgel annoncent une légère hausse des délits, page 2

Etiquettes en braille
Soucieux de rendre accessibles ses pro-
duits, Jean-Claude Angelrath, vigneron-
encaveur au Landeron, a pensé aux mal-
voyants amateurs de vins. page 5

L'attente
continue

F O O T B A L L

Malgré la quinzaine de
centimètres de neige qui la
recouvre encore, la Char-
rière devrait accueillir des
matches début avril. Selon
les estimations, c'est autour
du 10 que cela devrait deve-
nir possible. Pourtant , une
rencontre aurait été prévue
le 6. Une nouvelle bâche ar-
rivera jeudi , mais qu 'en
fera-t-on? page 26

SWISS-LUFTHANSA Alors que le mariage est imminent, le Conseil fédéral et les grands
actionnaires restent muets. De leur côté, les syndicats veulent des garanties pour l'emploi

Tandis que les négociations pour la reprise de Swiss par Lufthansa avan- Berne, le Conseil fédéral a refusé de prendre position. Les parlementai-
cent à grands pas, le syndicat du personnel au sol de la compagnie hel- res se sont pour leur part montrés fatalistes. PHOTO KEYSTONE
vétique a exigé hier une garantie de l'emploi d'au moins trois ans. A Pa9e 19

Ultimes turbulences
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Quand la droite
rencontre la droite
ELECTIONS Visions croisées de

Charles Hâsler et Roland Debély

Notre quatrième débat électoral réunit deux candidats de
la droite bourgeoise au Conseil d'Etat. Ils s'entendent sur
la campagne et l'UDC, mais pas sur le RUN. PHOTO MARCHON
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Un million de
manifestants

L I B A N

Les opposants libanais ont
mobilisé près d'un million de
personnes hier à Beyrouth
pour réclamer le départ du
président Lahoud et la vérité
sur l'assassinat de Rafic Ha-
riri. Pendant ce temps, les
troupes syriennes poursui-
vaient leur retrait.

page 23

F L E U R I E R

Zone à bâtir
en devenir

page 10

I Par Patrick Oberli 

I l  
n'a p as f a l l u  attendre

longtemps p our que la
tempête se déchaîne au-

tour de la reprise de Swiss
p ar Luf thansa. Même p as
un week-end. A croire que les
«silences très p arlants»,
comme votre quotidien quali-
f iait samedi le «no comment»
de son p atron allemand,
Christoph Franz, étaient des
hurlements!
Hier, les inform ations à dis-
p osition n'étaient p as beau-
coup p lus p récises. Tout j u s t e
la communauté f inancière et,
en arrière-p lan, les contri-
buables avaient-ils appris
que les négociations entre les
deux comp agnies étaient
amorcées. Mais cela a suff i
pour raviver un incendie, en
l'occurrence, la débâcle ca-
tastrophique de Swissair, j a -
mais vraiment maîtrisé de-

p uis la création de Swiss en
2002.
Le temps, il est vrai, n'a p as
p ermis à la p laie de se refe r-
mer. Et p our cause: la séide
certitude acquise dans l'inter-
valle est que Swiss, née des
cendres du mythe aérien mé-
langées au squelette de Cros-
sair, n'a j amais atteint son
objectif, à savoir la viabilité
économique. Et que, dans ce
cadre, les milliards de f rancs
investis p ar les p ouvoirs p u-
blics, Confédération en tête,
ont été j e t é s  p ar les fen êtres.
D'autant que les rumeurs af -
f irmaient hier que le géant
allemand mettrait la main
sur Swiss p our une bouchée
de pain.
La vérité est bien sûr beau-
coup p lus nuancée, plus com-
p lexe. A la taille des masto-
dontes que sont les maîtres

.

du ciel. Néanmoins, eue re-
cèle un malaise p r of o n d .
Pour p reuve: la Conf édéra-
tion, actionnaire de la com-
p agnie à hauteur de 20%,
reste discrète. Les p arlemen-
taires, eux, réf léchissent à
deux f o i s  avant de livrer leur
op inion. Ils veulent voir
avant de se p rononcer. Mais
auront-ils seulement le choix?
Car le monde de Vaéronauti-
que semble avoir fait  le sien,
déf initif : intégrer Swiss à
Luf thansa est une bonne
idée, même p our un p r i x
«soldé». Au moins la marque
continuerait de voler, même
allégée. Si Swiss continue
seule, ses actionnaires de-
vront rep asser à la caisse,
mais sans aucune garantie
de p érennité. Et de cela, plus
p ersonne ne veut entendre
p arler. /POb

Douloureux, de toute manière... Cinés-loisirs 15

Feuilleton 24

Bourse s 25

Sports 26-32

Télévision 33

Adresses pratiques 34

Carnet 35

S K I  A L P I N

Images de la
«Didier Cuche»

page 31



Au chant
de la chouette

D É C O U V E R T E

Apres les éditions de
2001 et 2003, la Suisse
romande accueillera ,

ce samedi , une nouvelle Nuit
de la chouette. L'action, coor-
donnée par l'association Nos
Oiseaux, permet au public de
se rendre sur le terrain avec
des spécialistes pour observer
- yeux et oreilles grands ou-
verts - les rapaces nocturnes
dans leur milieu.

Dans le canton de Neuchà-
tel , deux expéditions noctur-
nes ont été organisées. L'une
partira du parking de la pis-
cine d'Engollon , à 19hl5 (ins-
criptions au 032 731 15 36,
plutôt le soir) . L'autre, du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, à 18h (ins-
criptions au 032 913 39 76,
jusqu 'à jeudi). Attention:
pour des raisons pratiques,
seul un nombre limité de per-
sonnes peuvent participer. Les
inscriptions sont donc obliga-
toires, /nhu

Ne pas crier au loup
SECURITE La criminalité dans le canton de Neuchàtel est en légère hausse et elle se

manifeste avec toujours plus de violence. Diminution drastique des accidents de la route
Par
F l o r e n c e  Hûg i

Q

uand j e  vois dans les
médias les soubre-
sauts d'autres polices,
j 'ai confiance en la

nôtre. » La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, qui ne brigue pas
de nouveau mandat et qui bou-
clera huit années d'exécutif
cantonal le 31 mai prochain,
aura à coup sûr le sentiment du
devoir accompli. C'est du
moins ce qu'elle a voulu mon-
trer, hier matin à Colombier, à
l'heure de dresser le bilan 2004
de la police cantonale neuchâ-
teloise. Huit années qui ont vu
la police cantonale transformer
durablement ses structures,
avec des révisions «d'une am-
p leur sans pareille», ainsi que l'a
relevé le commandant de la po-
lice cantonale, Laurent Kriigel.
Et si le processus législatif de
«Police 2006», un projet qui
tient «particulièrement à cœur» à
la conseillère d'Etat, a été
freiné, ce n'est que pour mieux
rebondir: les premiers résultats
du projet pilote mis en route
voici une année au Locle sont
«réjouissants», de l'avis du chef
de projet, André Duvillard.

En légère hausse
Au chapitre de la crimina-

lité, le nombre total de délits
accuse une légère hausse de
1,1%, ce qui représente un dé-
lit annoncé toutes les 44 minu-
tes. Les chiffres de la violence
sont plus inquiétants, accusant
8,8% d'augmentation. Ils sont
le fait pour 22% des cas de mi-
neurs, alors que Suisses et
étrangers se partagent à égalité
(48% de Suisses contre 52%
d'étrangers) la responsabilité
des délits. Dans le même
temps, pourtant, la délin-
quance des mineurs a régressé
de manière significative, soit
28% de moins par rapport à
2002. «Cela fluctue encore, mais si
la situation n 'est pas stabilisée, il
faut constater qu 'elle ne s 'est pas dé-

Olivier Guémat, chef de la police de sûreté, relève que, si la criminalité est en très légère hausse, on porte plainte de
manière de plus en plus régulière. PHOTO LEUENBERGER

gradée», remarque encore Oli-
vier GuéniaL

Les lésions corporelles ont
augmenté de 400% depuis
1980, passant de 32 à 192 cas.
Dans le même temps, on cons-
taté une augmentation de
3000% des menace_s,.p_assant de
15 à 517 cas, depuis 1980. Un
chiffre spectaculaire qui n'est
pas forcément à mettre au seul
compte d'une recrudescence
de la violence, mais qui s'expli-
que aussi par «le réflexe de p orter
p lainte, qui n'existait peu ou pas
par le passé», note Olivier Gué-
niat, chef de la police de sûreté.

Selon lui, 30 à 40% des plain-
tes déposées aujourd'hui ne
l'auraient pas été voici quelques
années. «Pour les viols, par exem-
ple, le nombre de cas reste stable,
abrs que les plaintes augmentent. »

Au chapitre des vols, on re-
lève, depuis 1982, «une aug-
mentation de 100%» du nom-
bre d'auteurs dénoncés, alors
même que les vols n 'ont aug-
mente que de 3800 a , 4730.
Enfin , le trafic de ' stûpétiants
accuse une hausse 'de, 21%
des trafiquants dénoncés. A
noter que Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds absorbent
«plus de 70% de la criminalité
du canton », le district de Bou-
dry subit les répercussions de
la «criminalité de passage».
«En livrant les chiffres de la sta-
tistique de la criminalité dans no-
tre canton, on p ropose une grille
de lecture. Notre but n 'est pas,
d'année en année, de faire peur
aux gens», commente la con-
seillère d'Etat Monika Du-
song. /FLH

Accidents en chute libre
D e  

1990 à 2004, le
nombre d'accidents

[abaissé de M) à
1287,"soit ' une diminution 'dé
58%», annonce le comman-
dant de gendarmerie René
Germanier. Une baisse spec-
taculaire qui ne s'explique
pas que par les actions pour
la sécurité routière mise sur
pied par la police, mais aussi
par le port obligatoire de la
ceinture de sécurité, l'aug-
mentation de la sécurité des
véhicules, l'amélioration du
réseau routier et l'éduca-
tion, via les campagnes de
prévention. Pourtant, les ac-

cidents sont encore trop sou-
vent mortels: en 2003, 18
personnes ont perdu la np ,
sur la route. «Et un seul mort
sur la route, c 'est encore un mort
de trop», tonne René Germa-
nier. Huit ont été dus à une
vitesse inadaptée, et quatre
cas sont dus à une surcon-
sommation d'alcool. Et sept
d'entre eux se sont produits
sur des tronçons limités à
80 km/heure.

Quant à la limitation à
0,5%o, elle a déjà fait 79 victi-
mes depuis le début de l'an-
née, dont 47 à plus de 0,8 pour
mille. /flh

L'équité d'abord
Apres 1 humanisme et

l'innovation, le Parti so-
cialiste neuchâtelois

(PSN ) choisit l'équité comme
valeur à mettre en exergue,
dans le cadre de sa troisième
campagne d'affiches «off». Ce
qui permet au parti à la rose de
mettre le doigt sur le problème
des «travailleurs pauvres», dont
le taux, en Suisse, est passé de
6,2% à 7,4% en un an. «Dép lus
en plus de travailleurs employés à
plein temps ne reçoivent pas un sa-
laire p ermettant de subvenir aux be-
soins d 'une famille et de vivre di-
gnement, relève le PSN.

Des pratiques qu'il juge inac-
ceptables, également pour
leurs effets indirects: «D'une
p art, l'augmentation de charges
po ur les collectivités publiques, donc
p our les contribuables, d'autre p art,
les employeurs responsables sont dé-
favorisés par U; j e u  d'une concur-
rence déloyale, fondée sur l'exp loita-
tion des personnes les plus vulnéra-
bles.» Pour le PSN, donner la
priorité à l'emploi signifie don-
ner la priorité à à des emplois
correctement rémunérés, /réd

É L E C T I O N S

Coups de gueule et de poing
ÉLECTIONS CANTONALES Assainissement des finances, soutien aux entrepreneurs, ouverture:
le Parti libéral-PPN abat ses cartes. Et stigmatise l'attitude de la gauche. Ambiance de campagne

Avis à ceux qui en doute-
raient , les partis politi-
ques neuchâtelois sont

en pleine campagne. Lieux
symboliques, formules-chocs,
appels pressants: tout est bon
pour rendre l'électorat con-

Jean-Claude Baudoin a fus-
tigé le programme de la gau-
che. PHOTO ARCH-MARCHON

scient de la portée du choix
qu 'il fera le 10 avril prochain.

Hier, c'est le Parti libéral-
PPN qui a dévoilé son opéra-
tion-séduction. A peine cou-
verts par les bruits de l'impri-
merie locloise en train de «ti-
rer» les tous ménages qui atter-
riront dans les boîtes aux let-
tres du canton, les propos ont
oscillé entre coups de gueule et
coups de poing sur la table.

«Trop, c'est trop»
Coup de gueule présidentiel

d'abord. «Trop, c'est trop», lance
Jean-Claude Baudoin, en réfé-
rence au programme de la gau-
che plurielle. «Elle en appelle à
tondre ceux qui créent les richesses
et les emp lois dans ce canton. On
ne p eut p as imaginer sortir de cette
phase de «trop peu de croissance»
en créant une nouvelle couche de
solidarité.» Il brandit le tous mé-
nages, qui ne fait pas mystère

des choix possibles: seuls ceux
de la droite libérale offrent un
avenir, sinon radieux, du moins
acceptable.

Les candidats au Conseil
d'Etat enchaînent. Sur l'assai-
nissement des finances. Minis-
tre en exercice, Sylvie Perrinja-
quet défend une «refonte de la ré-
fl exion sur les prestations et des sub-
ventions proposées par l'Etat».
Message asséné comme autant
de coups de poing: «volonté po-
litique fo rte», «faire la part des cho-
ses entre ce qui est primordial et ce
qui peut être pa rtagé», «débat sur
l'éthique citoyenne». Pour finir
avec la clé de voûte de l'édifice
libéral: la politique des
moyens, opposée à celle des be-
soins. Sous-entendu, chère à la
gauche.

Charles Hâsler prend le re-
lais. En matière d'économie et
d'emploi, le Loclois ne cache
pas son impatience: «Nous

n 'avons plus k temps d'attendre.»
Plus le temps d'attendre avant
de redonner aux entrepre-
neurs neuchâtelois - «qui sont
aux fourneaux » - un cadre pro-
pice à leur croissance, «garantie
d'un Etat prospère ». Il liste ces
charges pesant sur ces patrons
de PME, ces liaisons insuffisan-
tes, cette énergie trop chère, ce
coût de formation qui ne fait
que croître. «Une accumulation
de réalités» à revoir, sous peine
de continuer à stagner.

Engagements non tenus
Pour cela, il faut des «idées

novatrices», affirme à son tour
Christian Blandenier. II faudra
au futur Conseil d'Etat une
grande «ouverture d'esprit». Il
devra, excusez du peu, «bannir

. le superflu» et «affronter des choix
imp opulai res». Et ce sera à lui de
s'y coller, puisque c'est lui qui
détient le pouvoir de fait.

Mais cette ouverture s'appli-
que aussi aux autres. Au
monde. Au passage, le candi-
dat du Val-de-Ruz rappelle le
soutien des siens aux deux ob-
jets européens soumis au peu-
ple cette année: Schengen/Du-
blin et l'extension de la libre
circulation aux nouveaux
membres de l'UE.

Seule référence à l'UDC.
Pour le reste, c'est la gauche
qui est dans le collimateur. Et
le gouvernement sortant, pour-
tant à majorité de droite. «Oui,
mais les engagements de cette majo-
rité n 'ont pas pu are tenus», sou-
pire Jean-Claude Baudoin.
Manque de volonté politique,
croit-on comprendre. «Majorité
de circonstance au gré des dossiers»,
traduit le président.

Les candidats radicaux par-
tageant la liste de l'entente ont
apparemment enregistré la le-
çon. /SDX
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CAFÉ S C I E N T I F I Q U E

Aujourd'hui encore, la
biochimie n 'explique
pas les principes sur

lesquels repose l'homéopa-
thie. Certains se demandent
même s'il faut reconnaître
une base scientifique aux ré-
sultats de cette médecine
douce. Malgré cela, les assu-
rances de base, peu enclines
à financer facilement de
nouvelles prestations, accep-
tent de rembourser les frais

; sans âçurciller...
Le tpois,ième iCafé'IN,i;café

scientifique organisé par
l'Université de Neuchàtel et
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, abordera
demain le statut encore dis-
puté de l'homéopathie. Le
public est invité à participer
aux discussions, auxquelles
prendront également part
des spécialistes, /comm-nhu

«L'homéopathie est-elle une
vraie science?» Ce mercredi,
de 18h à 19h30, au restaurant
de L'Interlope, Neuchàtel

L'homéopathie
en discussion



élections,cantonales
10 avril 2005

Par
F l o r e n c e  Hiigi et
S t é p h a n e  D e v a u x

Vous vous lancez tous deux
dans la campagne sans avoir
beaucoup d'espoir d'être élus.
Vous, Charles Hâsler, vous
«servez» surtout à glaner des
voix pour la sortante Sylvie Per-
rinjaquet... Frustrant?

Charles Hâsler: Je vous cor-
rige: l'objectif n 'est pas de pré-
senter cinq personnes pour
n 'en faire élire qu 'une. Nous
sommes cinq candidats appa-
rentés (réd: trois libéraux,
deux radicaux) avec un objec-
tif très clair: conserver une ma-

DUELS DE CANDIDATS Entre le libéral Charles Hâsler et le radical Roland Debély, est-ce bonnet blanc et blanc
bonnet? Les deux colistiers sont d'accord sur la campagne et l'UDC. Mais ils se sont trouvés une opposition: le RUN

jorité de droite au Conseil
d'Etat. Je ne suis donc pas du
tout frustré .

Et vous, Roland Debély, vous
vous êtes vous-même présenté
comme un «second couteau»...

Roland Debély: C'est vrai, je
me suis présenté comme un
«second couteau»: soyons réa-
listes, les ténors de l'époque
ont renoncé à faire acte de can-
didature, il appartenait à d'au-
tres personnes de se lancer.
Personnellement , je n 'avais pas
comme objectit de participer a
la coursé au; Conseil d'Etat,. . ', sus M Mi . , 'iu?.mais les circonstances m ont
pousse a me présenter. Noue
liste commune est là pour con-
server la majorité, même si ce
sera difficile dans cette constel-
lation qui comprend r arrivée
de l'UDC et les ambitions de la
gauche. Vu l'état des finances
cantonales, nous ne pouvons
continuer ainsi, sous peine

Charles Hâsler et Roland Debély, presque d'accord sur tout. Sauf quand on parle du RUN... PHOTOS MARCHON

d'aller droit dans le mur. Notre
but est donc d'inverser la poli-
tique financière du canton et
de faire des finances la politi-
que des politiques.

Une manière de dire aux
électeurs de ne pas vous lâcher
pour rejoindre l'UDC?
\-C.H.: Nous sommes- le dos

au mur, il s'agit donc de nous
^S) !\0S . .. °<JS SSS \Mt , \ben tenir a nos programmes,
d'appliquer pleinement ce
que nous prônons. C'est la
seule manière de sortir de l'or-
nière. On ne peut plus se per-
mettre de fantaisies dans ce
canton , acuiellement.

Vous n'excluez pas, pour-
tant, de vous allier à cette
même UDC au second tour...

C.H.: Nous partageons, dans
le domaine financier, des vi-
sions communes avec l'UDC.
Mais nous ne sommes pas d'ac-
cord avec tous ses points de
vue de l'UDC, notamment en
ce qui concerne la politique
d'ouverture ou les étrangers,
mais il s'agit de suj ets plutôt fé-
déraux. J'imagine que j' aurais
peut-êue plus de peine à envi-
sager une collaboration avec
l'UDC au niveau fédéral. Mais
pour ce qui ressort de la politi-
que cantonale, cela ne me
pose pas de problème.

R.D.: Après son succès lors
des fédérales de 2003 (réd:
22% des suffrages dans le can-
ton de Neuchàtel), l'UDC a ac-

quis une légitimité populaire.
S'il y a des divergences fonda-
mentales de valeurs, on doit ar-
rêter de diaboliser l'UDC. Il
s'agit de ne pas focaliser sur
l'aile blochérienne et de tra-
vailler ensemble au niveau can-
tonal.

D'autant plus que l'UDC
pourrait être aussi un concur-
rent de plus, pour vous.

R.D.:Je défends un parti qui
n 'est pas au mieux de sa
forme. C'est un handicap cer-
tain, qui crée un contexte qui
n'est pas optimal pour faire
campagne. Mais dans chaque
parti , comme dans chaque en-
ueprise, on vit des creux de la
vague. Il faut les appréhender.

Et avec nos candidats au
Grand Conseil, nous faisons
preuve d'une belle vitalité.

C.H.:]e suis toujours agréa-
blement surpris par le nombre
de participants aux réunions, il
y a cette année un regain d'in-
térêt. .

Serait-ce la gauche et son
appétit vorace qui titille la
droite? " \ "

R.D.: Oui, cela le booste. Il y
a une vraie crainte des milieux
de l'économie à envisager une
majorité de gauche au Conseil
d'Etat: cela donnerait un mau-
vais signe politique aux inves-
tisseurs. La prise de conscience
de ce danger potentiel mobi-
lise nos troupes. /FLH

Innovation et ingéniosité
Et leurs objets fétiches,

quels sont-ils?
Roland Debély: Le couteau

suisse s'impose. C'est presque
une boîte à outils de poche et
cela représente un label de
qualité mais également une in-
géniosité et savoir-faire typi-
quement helvétique. Un con-
seiller d'Etat aussi a besoin
d'outils pour mettre en œuvre
ses projets. La boussole pour
garder le cap par rapport à des
promesses électorales, la règle
comme aide afin de mesurer

La passion des voitures, en une Citroën de 1934, et l'ingéniosité du couteau suisse

D %  
accord sur tout, le
radical et le libéral?
Presque. Un sujet

les divise: le Réseau urbain
neuchâtelois. Charles Hâsler
y est favorable: «La Confédéra-
tion a axé sa p olitique sur les ag-
glomérations et il est important
que Neuchàtel soit reconnu
comme telle. Si nous ne jouons
p as cette carte, nous risquons
d'être davantage marginalisés.»
Le RUN a le mérite de favo-
riser la réflexion sur les pôles
d'activités et de sortir de la
dualité Haut-Bas.

Roland Debély, de son
côté, juge le projet «très intel-
lectuel, trop théorique et vide de
substance». «E se voulait ras-
sembleur, jusqu 'à présent, il di-
vise. C'est même un danger pour
les structures institutionnelles.»
Le radical de Cernier refu-
sera de même le rapport sur
le Transrun (autrement dit
la liaison ferroviaire rapide),
estimant qu'avant toute ana-
lyse géologique, il faut une
assise financière.

Plus nuancé, le libéral du
Locle considère que, si le
canton de Neuchàtel est re-
comm cqmme aggloméra-
tion, «il faut avoir quelque
chose dans lepf oe-line». Mais il
se défend de faire du Trans-
run «une pompe à fric », /sdx

Roland Debély

Au civil: 56 ans, marié, 2
enfants, domicilié à Cernier.

Formation: CFC de ban-
que.

Prof ession: membre de
la direction générale d'une
banque, responsable d'un
service clientèle de cinq suc-
cursales.

En politique: membre
du Parti radical neuchâte-
lois. Député au Grand Con-
seil depuis 1989 (président
en 2000-2001).

Charles Hâsler
Au civil: 55 ans, marié, 2

enfants, domicilié au Locle.
Formation: ingénieur ci-

vil.
Prof ession: membre du

comité de direction d'un
bureau d'ingénieurs. Con-
seiller communal (depuis
2002).

En politique: membre
du Parti libéral-PPN. Député
depuis 1992, conseiller com-
munal à Hauterive de 1979 à
1987.

Un réseau
qui divise

l'efficacité d'une prestation.
La loupe, parce que toutes les
propositions doivent être exa-
minées en détail. Le couteau
pour partager le gâteau des ri-
chesses, la pince pour serrer
les écrous et le tire-bouchon
pour témoigner de sa recon-
naissance à ses collaborateurs.

Charles Hâsler: Les voitures
anciennes, et plus précisé-
ment les Citroën sont une de
mes passions. La conception
de ce modèle date de 1934:
une période de disette écono-

mique. Cette voiture a été
créée dans un laps de temps
très court. Son intérêt réside
dans le fait que c'est une voi-
ture très innovante qui a été
créée dans ce contexte cliffi-
cile. C'est aussi un clin d'œil à
la période tourmentée que
nous vivons: l'innovation, ici
aussi, est nécessaire et nos en-
treprises doivent tabler là-des-
sus. L'Etat aussi, doit innover
dans sa manière de fonction-
ner, ses visions, ses objectifs.
/FLH

«Me diabolisons pas l'UDC»

De la responsabilité politique
Vous plaidez «pour un

Etat juste et responsable».
En quoi?

CM.: A mes yeux, c'est
transférer dans la gestion de
l'Etat la notion de responsabi-
lité individuelle. En tant
qu 'élus, être responsables,
c'est s'assurer d'avoir un Etat
responsable. Dans le domaine
financier, c'est ne pas laisser
aux générations suivantes les
charges actuelles. Ou ne pas
consacrer notre part de l'or
de la BNS à autre chose que la
réduction de la dette.

R.D.: Entre cousins, nous
avons les mêmes valeurs.
Nous sommes sur la même
longueur d'onde quan t à la
responsabilité de l'Etat dans
la gestion des ressources.

Majoritaires , vous avez
toutefois tardé à réagir.

R.D.: Nous devons assumer
la paternité de cette siniation
et reconnaître nos erreurs. IJI
première est effectivement de
ne pas avoir réagi assez tôt.
Seules des voix éparses se sont
exprimées, dont je faisais par-
tie. Mais la majorité a consi-
déré que nous pouvions aller
de l'avant.

C.H.: Les libéraux ont
réagi en refusant de plus en
plus fortement les budgets,

mais ce n est que lors de 1 exa-
men du budget 2005 que le
Conseil d'Etat , puis les élus,
ont admis que le déficit était
structurel. Il faut être clair: le
redressement des finances
passe par la restructuration
des tâches de l'Etat.

Concrètement?
C.H.: Prioritairement, il

faut travailler sur le budget
d'exploitation , et sur une ré-
duction d'exigences. Il faut
combattre l'excès de paperas-
serie, dommageable pour
l'économie. Réduire ces char-
ges aurait un double effet: un
allégement pour l'économie
et une diminution des tâches
de surveillance de l'Etat.

R.D.: Le budget de fonc-
tionnement de l'Etat devrait
être comme celui d'une en-
treprise; il faut travailler les re-
cettes comme les charges. Pri-
vilégier le marketing institu-
tionnel et optimiser le franc
dépensé. Transférer ça sur le
plan politique implique de
devoir dire non. C'est un
choix qui découle d'une ana-
lyse froide mais qui n'est pas
facile à faire passer. Pour au-
tant, le nouveau Conseil
d'Etat devra réunir des états
généraux, appelés à trouver
des solutions, /sdx

PUBLICITÉ
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|̂ ^Éèî *««F«muar ^ri serviAttes dc M /«¦̂ # / U ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦«i \ > ^Vf tovagitoit TtMu. sur l'assortiment f

^̂  ̂ j de serviettes en papier
^̂ m m̂mW_ Table Colors

ï^\Ji !\ 3e3Hs40 x 40 cm A Jl i ^  ̂i1̂ ^̂  £**f î T oî H 
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Concert
de printemps

L*
} orchestre d'harmonie

de la Musique militaire
à de Colombier convie le

public à son concert de prin-
temps les 18 et 19 mars, à
20hl5 , à la salle Cort 'Agora, à
Cortaillod.

La soirée du vendredi trou-
vera un prolongement par un
concert de Manhattan Project,
groupe funk régional composé
en partie de musiciens de Co-
lombier.

Cette année, l'orchestre
d'harmonie innove en propo-
sant un concert en deux volets
distincts. Alors que l'orchestre
ju nior ouvrira les feux, la pre-
mière partie sera constituée de
pièces concertantes. Après
l'entracte, place à la danse: le
groupe de salsa Rueda La Co-
legiala en usinera chacun dans
des rythmes latinos. Ensuite,
Tic-Tac Rock Club se produira
en alternance avec Adrena-
lina, groupe de Modem Jazz.
Tous deux se produiront sur
des airs exécutés par l'harmo-
nie.

Petit coup d'œil en arrière

C O R T A I L L O D

L'orchestre d'harmonie
compte une quarantaine de
musiciens actifs. La relève fait
partie des objectifs prioritai-
res. Actuellement, quarante
jeunes musiciens pratiquent
leur instrument dans le cadre
de l'école de musique, une
partie d'entre eux, au sein du
Conservatoire décentralisé de
Neuchàtel.

Le menu de l'année 2004 a
été copieux. Outre un camp
d'été, la Fête des vendanges de
NpuchâteJ et tin concert sur le
thème des contes musicaux,
l' orchestr&l'harmonie a parti-
cipé au concours cantonal des
musiques à Fleurier. Sa magni-
fique prestation a été couron-
née d'une première place dans
sa catégorie, /comm-chm

Vendredi et samedi, salle
Cort'Agora, à 20hl5. Entrée
libre. Collecte à la sortie

LE LANDERON Même malvoyants, les amateurs de vins sauront désormais quel nectar ils vont
déguster avant de l'avoir goûté. Un vigneron vient d'étiqueter en braille toute sa gamme 2004

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

M a  
démarclie n 'a ab-

solument rien de
c o m m e r c i a l e

p uisqu'il n 'existe p as de marché
p our ces étiquettes. Elle vise sim-
p lement à rendre service.» A la
tête de l' exploitation familiale
depuis l'an dernier, le vigne-
ron-encaveur Jean-Claude An-
gelrath, du Landeron, vient de
se lancer dans un créneau ori-
ginal. Toutes ses étiquettes du
millésime 2004 porteront des
inscriptions en braille.

Ainsi, en touchant les bou-
teilles, les malvoyants pourront
connaître l'appellation géo-
graphique et l'année de leur
contenu, de même que le nom
du producteur. «Seuls les char-
donnay et chasselas élevés en barri-
ques p orteront uniquement la rai-
son sociale», relève Jean-Claude
Angelrath, qui estime pro-
duire ces dernières spécialités
en trop petite quantité pour
investir davantage dans leurs
étiquettes.

Wa/' eu tellement
de fractures que

je comprends bien
les difficultés rencon
trées par les person-

nes handicapées»
Si le jeune encaveur lande-

ronnais admet aimer se dé-
marquer de ses confrères,
l'idée de créer des étiquettes
en braille est venue lui effleu-
rer l'esprit par deux chemins.
«Il existe une sorte de tradition f a-

ÉTIQUETTES EN HffllUE: IB MEUGLES POMf EN JETA? P/fIN U\ VUE !
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miliale dans cette maison. Mon
p ère a toujours détesté s 'ennuy er
avec des choses inutiles. Il ne jure
que par leur côté pratique. Aussi,
chaque fo is que nous avons trans-
fo rmé une p ièce, il a f ait en sorte de
remp lacer une marche p ar une
ramp e, d 'agrandir les p ortes, bref
de tout aménager p our un maxi-
mum d'accessibilité.» ¦

Plus particulière, l'autre
voie rient de Jean-Claude An-
gelrath lui-même. «J 'ai prati-
qué p as mal de sp orts, notamment

du cyclisme et du snowboard a un
niveau assez élevé. J 'ai eu telle-
ment de f ractures, je me suis sou-
vent baladé avec des béquilles.
Raison pour laquelle j e  comprends
très bien les diff icultés que p eu-
vent rencontrer des p ersonnes
handicap ées lorsqu'eUes se trou-
vent conf rontées à des situations
qui leur sont inaccessibles.» Sans
la moindre étude de marché,
donc, Jean-Claude Angelrath
s'est lancé dans ce qui allait se
révéler une aventure. Pas fa-

cile, tout d'abord, de trouver
l'imprimerie capable de réali-
ser les étiquettes. Plus difficile
encore de rencontrer une
personne aveugle ou mal-
voyante connaissant le braille
et d'accord de tester les éti-
quettes.

Ces premières difficultés
surmontées, commencent
alors les problèmes d'impres-
sion sur les étiquettes auxquels
succèdent, en raison du gau-
frage, ceux de collage. «Les éti-

quettes se déchiraient, puis se décol-
laient mal, bref, ce f ut, par mo-
ment, une vraie «cota»!, sourit
pourtant Jean-Claude Angel-
rath qui n 'a jamais baissé les
bras. Du moment que j e  me suis
lancé là-dedans, j e  fonce. Et avec
la quantité d 'étiquettes imprimées
en braille que j e  p ossède, j 'en ai
po ur  trois ans!» Bref, rien ne dé-
monte ce jeune vigneron-enca-
veur même s'il lui reste quel-
ques problèmes techniques à
régler. /FLV

Un millésime qui se tâte

Le peintre-voyageur
BEVAIX Pour la reprise de ses activités,

l'Aristoloche invite Aloys Perregaux

LJ 
Aristoloche, l'associa-
tion pour l'animation

i du Moulin de Bevaix, re-
prend ses activités avec une
causerie, présentée par le pein-
tre neuchâtelois et historien
d'art Aloys Perregaux. Qui,
mercredi à 20h, au Salon des
quatre saisons, parlera de son
besoin de ressourcer le langage
de son art dans des voyages-
peinture. Aloys Perregaux illu-
trera ses propos de diapositives
récentes.

A côté de ses interprétations
du Jura , thèmes récurrents, le
peintre entraînera le public
présent aux autres sources de
son langage pictural: pays du
pourtour méditerranéen,
Turquie, Iran, pays d'Afri-
que... Il offrira , c'est certain,
«sa vision colorée de p aysages de
chez nous et d 'ailleurs».
/comm-chm

Mercredi, 20h, réservation
au tél. 032 846 25 89

Nouvelle baguette pour la fanfare
CRESSIER L'Espérance donnera, samedi, son concert annuel. Une prestation

placée sous la direction d'un aussi récent que fringant directeur jurassien
-r~i clectique, il aime le jazz,
M la musique classique et
fl J les brass bands, qui lui

rappellent ses premières
amours. Ouvert à la nou-
veauté, il admet volontiers
écouter les derniers tubes qui
déferlent sur les ondes. Jean-
Marie Nussbaumer dirigera,
samedi, la fanfare L'Espérance
de Cressier, lors de son con-
cert annuel à la salle Vallier.

Jurassien établi à Aile, cet
homme de 35 ans a, en effet,
succédé, en novembre dernier,
à Michel Veillard qui a tenu la
baguette de la société de musi-
que durant 13 ans. Passionné
par les instuments à vent, Jean-
Marie Nussbaumer a d'abord
pratiqué l'euphonium avant
d'étudier l'alto.

Un choix pour le moins
heureux, puisque trois mois
après s'être essayé à cet instu-
ment, il remporte le Concours
jurassien des jeunes solistes. Ce
qui lui valu d'occuper, durant
neuf ans, la place d'alto solo au
sein du Brass Band Berner
Oberland. Une fonnation qui
joue en catégorie excellence et
est réputée pour être l'une des

Jean-Marie Nussbaumer lors d'une répétition.PHOTO MARCHON

trois meilleures de Suisse dans
son registre.

Professeur privé de cuivres,
Jean-Marie Nussbaumer dirige
également l'une des deux fan-
fares de Aile et occupe la fonc-
tion de sous-directeur de l'en-
semble de cuivre La Covatte de
Coeuve (JU). Cet Ajoulot a,
par ailleurs, créé avec des anus
musiciens du Brass Band Ber-
ner Oberland, le quintette de
musique de chambre Ottoni.

Bien que très occupé, il n'a
pas hésité à postuler à la suc-
cession de Michel Veillard.
«Mon frète  faisait déjà partie de
cette société. Je la connaissais donc
un p eu. Elle a un bon niveau et
ses membres crachent, ça m'a mo-
tivé.» Si, pour le concert de
cette année, tous les mor-
ceaux choisis sont des nou-
veautés, Jean-Marie Nussbau-
mer ne songe pourtant nulle-
ment à réformer le mode de

fonctionnement de la fanfare
cressiacoise.

«Mon but est bien sûr d'amélio-
rer le niveau p our nous maintenir
en 2e division. Mais à p art ça, une
fanfa re n'est p as un orchestre, axé
à f ond sur le niveau musical. Elle
est avant tout une société locale qui
se doit d'être source dép laisir aussi
bien p our les musiciens que p our le
p ublic.»

Raison pour laquelle, le con-
cert de samedi proposera un
répertoire des plus variés al-
lant des musiques de film à la
marche en passant par du ne-
gro spiritual. «Nous aurons aussi
un solo à la trompette et un duo
d'euphoniums, souligne Jean-
Luc Montavon, président de
L'Espérance. Sans oublier les
prestations des j eunes élèves des éco-
les de f l û t e  douce et de tambours du
Conservatoire décentralisé.» Dès
23 heures, la soirée se poursui-
vra avec l'orchestre Alpha.
/FLV

Vendredi à 20 heures, ré-
pétition générale publique,
à la salle Vallier. Samedi à
20 heures, concert et soirée
dansante au même endroit

En quête d'expressions
NEUCHATEL Anne-Marie Mauler

lauréate de la Bourse de Bruxelles

La 
Neuchâteloise Anne-

Marie Mauler vient de
s'installer dans la capi-

tale de l'Europe pour un stage
de six mois. La peintre a der-
nièrement décroché la Bourse
de Bruxelles, octroyée par la
Ville de Neuchàtel. La Direc-
tion des affaires culturelles
s'est laissée séduire par la vo-
lonté de cette artiste de 52 ans
de donner un nouvel élan à sa
carrière artistique après une
longue pause consacrée à sa

famille. Autodidacte, Anne-
Marie Mauler a enseigné du-
rant dix ans les arts app liqués.
Attirée par les volumes, elle
s'en est progressivement dis-
tanciée afin d'explorer de
nouveaux domaines, entre na-
ture et tradition, intégrant à
ses peintures de la terre, des
pierres, du fer... Ce semestre
bruxellois lui permettra de
partir à la recherche d'em-
preintes, d'objets et de techni-
ques nouvelles, /comm-réd



Jeunes-Rives
sans concession

N E U C H À T E L

R

eunis mercredi en as-
semblée générale, les
membres de l'Associa-

tion des habitants du quartier
des Beaux-Arts ont décidé de
ne pas faire de geste supplé-
mentaire en faveur de
Festi'neuch. Une décision qui
n 'a pas nécessité de vote for-
mel, indique Charles Cham-
martin. «Lors de ce débat, quel-
ques membres ont souhaité que l'as-
sociation fasse un effort supplém en-
taire, mais la majorité s 'y opposait,
poursuit le responsable du
dossier bruit. Cette année, nous
avons exceptionnellement accepté
l'implantation d 'une grande scène
p our ce festival musical, mais nous
ne f e r o n s  aucune concession sup
plémentaire ». Après minuit, les
festivaliers sont invités à se dé-
placer à Panespo ou aux pati-
noires pour continuer la soi-
rée. «Nous sommes dans l'attente
de la décision de la commune p our,
cas échéant, faire opposition», in-
siste Charles Chammartin.

Zone résidentielle
L'aménagement des Jeunes-

Rives a également occupé l'as-
sociation. Qui, à l'unanimité
des 25 membres présents, a
adopté une résolution deman-
dant quelques aménagements
à effectuer ce printemps en-
core. Outre le désir de voir le
quartier des Beaux-Arts devenir
une zone résidentielle avec li-
mite de la vitesse à 30 km/h ,
l'association réclame la réalisa-
tion de deux places de jeux,
avec clôture, pour enfants.
L'une proche de la place du 12-
Septembre, l'autre près de la
place, .f-ouge. ivB.v#ww aiffi

L'association de quaruer sol-
licite par-ailleurs un éclairage
convenable tout au long de la
rive, un chemin piétonnier en-
tre la rue P.-L. Coulon et le
bord du lac, l'installation d'un
sanitaire à l'usage des bai-
gneurs et de quelques bancs
pour les promeneurs. Les habi-
tants des Beaux-Arts revendi-
quent aussi que la separauon
entre les places de parc qui
sont disponibles et celles qui ne
le sont pas soit mieux établie.

Innovation cette année, l'as-
sociation de quartier primera
les auteurs des plus belles déco-
rations dejardins et de balcons.
Quant au Bonhomme Hiver: il
sera incendié le 20 mars, sur la
plage, devant l'Ecole de com-
merce. /STE

Le chauffage qui distance
M

NEUCHATEL Divisé, le Conseil général finit par accepter la construction d'un nouveau centre
forestier, équipé d'un chauffage à distance aux Ponts-de-Martel. Un dossier tout en volutes

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

Politique environnemen-
tale, rentabilité et coût
ont occupé, hier soir, le

Conseil général de Neuchàtel
qui avait à se pencher sur le
bois des Joux. Divisés
jusqu 'au sein même des grou-
pes, les élus ont finalement
accepté par 20 voix contre
douze une demande de cré-
dit de 800.000 francs (dont à
déduire 310.000 francs de
subventions) pour la cons-
truction d'un nouveau centre
forestier aux Ponts-de-Martel.

La seconde demande de
crédit, portant sur un million
de francs (dont à déduire
270.000 francs de subven-
tions) , visait à installer dans ce
nouveau centre un chauffage
au bois déchiqueté et à en
faire un réseau de chauffage à
distance (CAD). Toujours par-
tagés, les conseillers généraux
ont fini par donner leur aval
par 20 voix contre onze.

Renvoi fort souhaité
Ces deux rapports ont fait

tant de fumée qu'ils sont les
seuls à avoir été traités hier
soir. Si les groupes socialiste et
PopEcoSol étaient acquis à la
cause, radicaux, libéraux et

Le garde forestier, Bernard Haldimann, est né dans l'actuel centre forestier, situé au lieu dit «La Molta». Attaché à ce
lieu isolé et parfois fort enneigé, il en est devenu, hier soir, le nouveau propriétaire. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

UDC ont tous été d'avis qu 'il
fallait renvoyer le rapport au
Conseil communal pour une
étude plus concrète. Selon
eux, l'aspect de la rentabilité
du projet n'avait pas été suffi-
samment pris en compte.

Qu'il s'agisse, du prix au kilo-
watt du chauffage à distance,
de l'amortissement de l'instal-
lation, du coût de travaux po-
tentiels de rénovation ou de
l'emplacement du nouveau
centre, la droite a jugé que

trop d'éléments faisaient dé-
faut.

Aussi deux amendements
ont-ils été déposés avant d'eue
refusés. Celui des libéraux vi-
sait à revoir toute la calculation
des coûts et prix de vente afin

que la Ville se trouve dans les
normes du marché. Le groupe
radical, pour sa part , s'oppo-
sait à l'échange de terrain avec
la commune des Ponts-de-Mar-
tel (lire encadré) et préconi-
sait la vente seule de la parcelle
de 12.000 mètres carrées au

(j lieu dit «Les Prises». Ce qui au-
rait valu à la Ville d'encaiss*»--

• 220.000 francs. S
Quelque peu désemparé

face aux difficultés techniques
de ce dossier, Daniel Perdrizat
s'est lancé dans d'intermina-
bles explications allant de ré-
sumés en conclusions pour
tenter de persuader le Conseil
général du bien-fondé de cet
investissement, «qui s 'inscrit
parfaiteme nt dans notre politique
environnementale et qui est un
exemple type du développement
durable». Ceci avant de termi-
ner sur une note verte en re-
levant que: «Le spécialiste du
CAD de la Ville se nomme Mon-
sieur Sapin. » Ça ne s'invente
pas! / FLV

Centre vendu, terrains échanges
Le 

Conseil général a éga-
lement accepté hier
soir, par 24 voix contre

sept, de vendre au prix de
280.000 francs l'actuel centre
forestier situé au lieu dit «La
Molta». Son acquéreur ne
sera autre que Bernard Hal-
dimann, le garde-forestier
des Joux, attaché à cette mai-
son, où il est né.

Quant à l'échange de ter-
rains de la Ville de Neuchàtel
avec la commune des Ponts-
de-Martel, une fois l'amende-
ment radical préconisant la

seule vente du terrain situé au
lieu dit «Les Prises» refusé par
22 voix contre huit, il a été
adopté par 21 voix contre
trois. Cette transaction per-
mettra ainsi à la Ville de dis-
poser d'un terrain de 1764
mètres carrés au lieu dit «Les
Marais» pour y construire son
nouveau centre forestier. En
échange, ce transfert immobi-
lier permettra à la commune
des Ponts-de-Martel d'offrir à
la population tme zone cons-
tructible de 12.000 mètres car-
rés au lieu dit «Les Prises».

Cette transaction rapportera
tout de même 175.000 francs
à la Ville.

Satisfait et pas rancunier,
Daniel Perdrizat a remercié
l'accueil qu'a réservé le Con-
seil général à ce dossier,
même si, dans un premier
temps, une partie de celui-ci
ne pensait qu'à lui renvoyer la
copie. «R s'agit d'une utilisation
rationnelle et écologique d'un es-
pa ce que nous avons à disposi-
tion. La forêt n'étant pas une
usine à bois, nous nous devons
d'en faire bon usage.» /flv

De 
Daniel Perdrizat ,

conseiller commu-
nal en charge des

Forêts et Domaines, à pro-
pos des critiques des grou-
pes quant à l'entretien dé-
plorable de l'actuel centre
forestier des Ponts-de-Mar-
tel: «Je n 'y étais pas, j e  ne sais
donc pas exactement pourquoi
il est dans un tel état. Mais j e
supp ose que c'est parce que vous
ne nous donnez pas les moyens
suffisants pour entretenir notre
patrimoine immobilier:» /flv

la phrase
de la soirée

Petit clin d'œil à l'italienne
COLOMBIER Renato Dellacasagrande, Paco, sculpte les cent ans de la Fédération neuchâteloise

des entrepreneurs. Portes ouvertes à la FNE et regard croisé sur le canton de Neuchàtel

T

émoin des plus belles
réalisations de la Fédé-
ration neuchâteloise

des entrepreneurs, l'œil, au
centre de la dernière œuvre
du sculpteur Renato Dallaca-
sagrande (Paco), scrute le can-
ton de Neuchàtel. «Le souhait
du président de la FNE Michel Fa-
vre était que ma future sculpture
représente le p résent et le futur
ainsi que tous les métiers du bâti-
ments», raconte le créateur de
l'œuvre qui, depuis quelques
semaines, anime l'entrée du
bâtiment de la FNE, à Colom-
bier.

Les contours d'une moitié
de visage, que l'artiste a taillé
dans la pierre, longent, liai-
sons autoroutières, le lac d'est
en ouest. Trait d'union entre
le Bas et le Haut , une narine

aspire le tunnel. Portes ouver-
tes sur Vaud et Berne, quatre
hommes de marbre se serrent
la main dans un geste de ral-
liement. «Paco a su trouver un
dénominateur commun pour le ter-
ritoire de ce canton sur lequel nous
avons bâti et continuerons de bâ-
tir», explique le secrétaire gé-
néral de la FNE, Jean-Claude
Baudoin.

Entourée de 40 autres
sculptures signées Paco, l'im-
posante réalisation en marbre
de Carrare concassé et ciment
blanc, de 3,5 tonnes, sera au
centre des journées portes ou-
vertes qui se tiendront samedi,
de lOh à 12h et de 15h à 18h,
et dimanche, de lOh à 12h
(un apéritif sera offert) , route
des Longes Raies 13, à Colom-
bier, /chm

Renato Dellacasagrande, Paco, devant son œuvre qui marque le centième anniversaire de la
FNE. PHOTO MARCHON
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Si vous changez
votre abonnement

de mobile
pour Swisscom ou sunrise,
vous recevez maintenant
FR 350.- D'ACHATS

GRATUITS CHEZ FUST!
Rendez dès maintenant
visite à votre succursale

FUST et profitez pour
Fr. 350.- d'achats encore

plus avantageux!
(Nouvel abonnement pour 24 mois, durée

restante de l'abonnement inférieure à 12 mois)
Offre valable

jusqu'au 20 mars 2005
(Cette offre n'est pas valable

pour les clients Swisscom ou sunrise)
Emplacements et heures d'ouverture
de nos 140 succursales: www.fust.ch

OU tél. 0848 559 111 (tarif local)
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I EN BREF I
CRESSIER m Plus de débal-
lage pour les libéraux-ppn. En
marge de la distribution de pa-
pillons par les divers partis po-
litiques concernant l'affaire
Schallenberger, le Parti libéral
de Cressier souhaite, dans un
communiqué, que le déballage
cesse et que cet objet soit dis-
cuté en plénum lors du pro-
chain Conseil général du 21
avril, comme il se doit,
/comm-réd

NEUCHÀTEL ¦ Spectacle
Touwongka. Ouvert au public,
le conte musical traitant de
l'intolérance sera présenté aux
écoliers en présence des pa-
rents, demain et jeudi (collè-
ges des Acacias et de Vau-
seyon) et vendredi (collège de
Serrières) à 20h, à la Cité uni-
versitaire. Les billets s'achètent
sur place, /comm-réd

LA NEUVEVILLE « Hora ires
de la crèche Bidibule. La crè-
che Bidibule vient d'ouvrir ses
portes. Bidibule accueille les
enfants de 6h30 (et non 8h30
comme indiqué dans notre édi-
tion du 12 mars), à 18hl5, et
parfois leurs frères et sœurs
pour le repas de midi qui est li-
vré par Mon Repos, /comm-réd

MONRUZ m Initiation à l'avi-
ron. Dès le 18 mars, le club
d'aviron Société nautique de
Neuchàtel (SNN) offre une
initiation à l'aviron, pour en-
fants dès 10 ans ainsi que pour
adultes. Le cours comprend
six périodes de 90 minutes,
une fois par semaine, du lundi
au vendredi, à 14h, 16h, 18
heures, route des Falaises 114,
à Monruz. Contact: info@avi-
ron.ch, ou tél. 032 724 11 37.
Site wwy.aviron.ch /comm-réd

¦ Portes ouvertes lOh à 18h,
à la FRC, Fbfe, de l'Hôpital 2 ,
portes ouvertes:-H M si ¦ «IBV t
*• Musée 12hl5, au Musée i
d'art et d'histoire «Le voyage
en Orient des artistes neuchâ-
telois...», par Lucie Girardin-
Cestone.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives, «Charles de
Constant, un voyageur-écri-
vain...» par Antoinette Leres-
che.
¦ Conférence-débat 18h, aula
de l'Université, «Que devien-
nent les pauvres en Suisse...»,
par Serge Paugam, sociologue.
¦ Racisme 18h, péristyle de
l'Hôtel-de-Ville, vernissage de
l'exposition «Moi, raciste !?».'
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.
¦ Conférence 20h, Lyceum
Club, Beaux-Arts 11, «Discus-
sion autour de la sculpture»
par Marcel Mathys, sculpteur.
¦ Conférence 20hl5, audi-
toire Musée d'ethnographie
«Pour une anthropologie de
l'ennui» par Grégoire Mayor et
Olivier Schinz.
¦ Jazz 21h, bar King, concert
de Thomas Lùthi.

¦ Film 12h30 et 14hl5, au
Musée d'histoire naturelle
«Sauvage, le chat forestier» ,
film de Loïc Coat.
¦ Contes 15h, à la bibliothè-
que Pestalozzi, contes pour
enfants, dès 5 ans.
¦ Théâtre tout public 15h, au
Passage, «Iq et Ox» par le
théâtre des quartiers d'Ivry,
dès 8 ans.
¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma Les Arca-
des, «La Nouvelle Zélande».
¦ Café scientifique 18h, à
l'Interlope, '«L'homéopathie
est-elle une «vraie» science ?
¦ Concert 20h, temple du
Bas, concert des lycéens du
Lycée Denis-de-Rôugemont.

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

¦ Bevaix 20h, Moulin de Be-
vaix L'Aristoloche, soirée dé-
couverte «Aloys Perregaux, un
peintre voyageur».

A G E N D A  V I L L E

Les Landolt. illustres inconnus!
LA NEUVEVILLE Antoine Glaenzer se penche sur cette
famille. Qui a fourni plusieurs générations de poêliers

H

istorien spécialiste de
la céramique et des
catelles , Antoine

Glaenzer s'est penché , ven-
dredi soir lors de l'assemblée
de la société du Musée de La
Neuveville , sur les Landolt.
Cette famille neuvevilloise,
qui a fourn i plusieurs géné-
rations de poêliers renom-
més et qui , à ce jour, n 'a fait
l'objet que de deux articles.
On sait toutefois qu 'à la Ré-
forme, la famille des Landolt
s'est installée à Zurich, puis a
passé par Yverdon avant de
s'installer à La Neuveville au

début du 18e siècle. Là, Con-
rad Landolt a été accepté
comme bourgeois en 1725.
Cette année là , le maître poê-
lier s'était engagé à construire
le poêle qui orne encore la
salle du Conseil de la Bour-
geoisie. L'auditoire a ainsi
beaucoup appris sur l'art et
sur le confort appréciable que
le poêle a apporté dans les fa-
milles aisées;

Ornées dç divers motifs dé-
coratifs, ces j catelles se mon-
taient les unes sur les autres et
elles étaient «doublées» afin
d'absorber le choc thermique

(avec galets, sable et terre
brute) pour ne pas éclater
tout en diffusant la chaleur.

Au Musée de La Neuveville,
les poêles Landolt sont un des
pôles d'attraction majeur, une
bonne raison, donc, de déve-
lopper cette spécificité. Appre-
nant que des poêles démontés
avaient été signalés dans la ré-
gion, les membres de la société
ont donné mandat à leur co-
mité de faire des recherches et
d'établir des contacts avec leurs
propriétaires, pour en faire l'in-
ventaire et dans l'objectif éven-
tuel d'une acquisition, /ath

CRESSIER Délicatesse du trait et saveurs provençales. Ou une vingtaine
d'aquarelles de Marianne Schneeberger au service de «Cuisine d'artiste»

C'est dans la cuisine de Claude Eichenberger, au Centre artistique de Piégon (dans la Drôme provençale), que Marianne
Schneeberger a réalisé les 21 aquarelles qui illustrent le livre «Cuisine d'artiste». PHOTO SP

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

S 

2 mon atelier regorge de
p ap iers, de p inceaux et
de dessins destinés aux

enfants, celui de Claude Eichen-
berger fleure toujours aussi bon la
verveine et la tresse du dimanche!»
Quelques senteurs provença-
les s'échappent *Jd«« sgu\ipnirs
de l'aquarelliste. «Cuisine d 'ar-
tiste» est le fruit de toutes' les heures
passées sur un coin de la grande
table de la cuisine de Claude Ei-
chenberger. Le sourire de Ma-
rianne Schneeberger devient
tendresse. Cette extraordinaire
cuisinière a décidé d'écrire les recet-
tes de son père. Qu 'elle a maintes
fois apprêtées pour les visiteurs du
Centre artistique de Piégon

(Drôme provençale), dont elle
est l'hôtesse.» Les mains de l'ar-
tiste effleurent, comme par
mégarde, les trente pages de
l'ouvrage édité aux éditions
Complicités et publié en
France.

«Et dire que j'étais
allée au Centre pour
essayer d 'écrire un

livre pour les enfants»
Soudain, les couleurs se

mêlent aux senteurs. Les poi-
vrons flirtent avec un couple
de crevettes. Une langouste
mécontente agite la moitié de
sa queue sous l'œil médusé
de quelques radis glacés, des-

quels l'on vient à peine de re-
tirer les fanes.

Les pages crissent de joie.
Les rognons d'agneau au ro-
marin veulent épouser une
vieille cuisinière. Un pinta-
deau se prélasse sur un nid
de pêches jaunes. Une sauce
marchand de vin lorgne du
côté d'un rouge des côtes du
Rhône. Saupoudré de cur-
muma, un agnelet agite un;bâton' dé-caïnîfeirfc. "****

Puis, les teintes pastel se
font douceur tandis que les
framboises d'une tarte merin-
guée sautent derrière les
grilles refermées du centre
de Piégon et qu 'un soufflé au
chocolat se glisse dans son
moule rond et préalablement
beurré.

L'artiste, dont la plupart des
aquarelles ont illustré des li-
vres d'enfants, se marre. «Et
dire que j 'étais allée au centre pour
essayer d'écrire un livre p our les
enfants!»

L'odeur d'une délicieuse
tarte au citron s'obstine à flot-
ter. Le bois de la chambre s'en
imprègne. Les notes du rire de
Marianne se mêlent à celles
d'une cantate de Bach. Sortie

' d'on'ne saït%t!f "fe^oix d'un
bambin impose son «salut, j e
suis là, tu ne me vois pas? » La
poésie du lieu retrouve d'au-
tres marques. La vie reprend
d'autres droits. «Cuisine d'ar-
tiste» se referme jalousement
sur les 21 aquarelles et les 21
recettes. L'artiste redevient
maman. /CHM

Une prochaine exposition
N

ée à Saint-Imier un
beau jour de février
1965, l'aquarelliste

Marianne Schneeberger a bel
et bien une formation com-
merciale. «Que j 'ai complétée p ar
un séjour linguistique en Angleterre
p uis en Hollande où j e  ne devais
faire qu 'un an mais où, avec mon
mari, nous en avons p assé cinq!»

Outre divers cours d'aqua-
relle et de dessin, Marianne
Schneeberger a d'ores et
déjà illustré cinq ouvrages
destinés aux enfants. «J 'en ai
aussi écrit un. Mais illustrer le
texte de quelqu 'un d'autre per-
met de rester humble. »

Médaille d'argent avec
mention de l'académie in-

ternationale de Lutèce
pour «Histoire de Tiki, un
oiseau blessé»; médaille
d'or de la même académie
pour «Martin perché sur
un nuage», l'artiste, qui
n'en est plus à son coup
d'essai, exposera ses œu-
vres en fin d'année, aux Ca-
ves des Lauriers, à Cressier.

Elle sera également pré-
sente au prochain Salon du
livre de Genève avec «Cui-
sine d'artiste» et Chantai
Vieuille, la directrice des
éditions Complicités.

On peut également obte-
nir cet ouvrage par télé-
phone, en composant le 032
757 29 61. /chm

Le fruit des passions

PUBLICITE 

I « Suisse, pays de l'éducation ? |
Oui, grâce aux accords bilatéraux, l
les jeunes peuvent contribuer à

JÏÏPlP :̂ où étudiants , chercheurs et

fl m M fl connaissances et cultures. » 1
Patrick Aebischer g
Président, EPFL l
Lausanne |

Accords bilatéraux ^^AflA "
UNE IDEE SUISSEÇJV* j
Circulation des personnes, une liberté maîtrisée s

www.accords-bilateraux.ch 

E

ntre dimanche à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchàtel est intervenu, au to-
tal à quatre reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique, sans
engagement, rue des Fahys, à
Neuchàtel, dimanche à 17hl5;
une alarme automatique, sans
engagement, rue de la Mala-
dière, à Neuchàtel, hier à 8hl5.

- Les ambulances ont été
sollicitées à deux reprises
pour: une chute, Grand'rue, à
Peseux, dimanche à 17h20;
une urgence sanitaire, avenue
des Alpes, à Neuchàtel, hier à
3h50. /comm-réd

B3MBEW

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Seyon, 8h-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h
¦ Patinoires: piste principale:
Lu-je 9-llh45/13h45-15h45
(lu 15h30, je 15h45).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842. (pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-
12h/14h-16h, di ll-12h)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

I PRATIQUE |



Les superprix de ia se
Valables du mardi 15 mars au samedi 19 mars 2005, dans la limite des stoc

-~*^^k^km\ ^L Hk
M̂^M**rrX £̂ V̂-' K̂ s Âr^^" j f J *̂ ^̂ '̂\Wu

sa°J^«9* v"*u*n̂  "̂  >B ' m ^ÊËj ^^mï- :.  fl^h_

* *̂- '̂ ÉÉ̂ fËL-̂  'm Jfl '&V„.. ?*&MS A ^k r ^w^^^r ^»Bl

Bk *̂  " [B H  ̂m •% *%

prétranché , Irlande ' 
lS V̂ 4̂\(^̂ X™|2ÉlÉi W 

Gigot 

d'agneau,

t

- '-A ^^^. v "•̂  Pv^ ĵ %ik. i m*£̂Êtf w& VHB
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1A QnJ" / / g :— B Ultra Strong,2x300 ml au lieu de 13.90 10.90

f] /  f VàmmmW light ou light ^̂  W 
Shampooing Head 

S Shoulders nne
Mf* ¦ i?» I - Lemon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ClassicClean, 2x200 ml au lieu de 13- 9.95

_̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Revitalisant textile Comfort en lot de 2:

% . 
^

,.,, 
flBBBB ^MK -̂ 20% de moins , p. ex. concentré , 

*» /»**

a

* m 
HHBBBBBBBB» 

2 x 1 litre au lieu de 13.- 9.90

^̂ M *̂ 4St 
\ 

Tous 

les 

sacs 

poubelle 

Coop 

Oecoplan
' ~& en lot de 2:1-de moins

Bk i p. ex. Quick-Bag Coop Oecoplan ,
BL ' .̂ BBB 35 litre s* 2 x 20 sacs au lieu de 5.80 4.80

*̂4 yP[ blocotton
1 jHfa*a f a l r t r a d *

24 rouleaux -
^̂ 

' .___ ^S **Tous les sous-vetements 
et 

pyjamas Coop
Vfv * "**  ̂

B  ̂ *̂ B Naturaline Baby/Minikids: 20% de moins
MOHA ^Ĥ  ̂ ^^ ^̂ r H p. 

ex. 
pyjama avec pieds, jaune et bleu,

 ̂ ! a â-iiïiia â—ï I] tailles 56 - 86/92, 100% coton bio aulieu de19.90 15.90

'" '0|i4 BPBPi^7^^|S> ¦ 
î 21*̂ . 

* En vente dans les grands supermarchés Coop
fl^ p̂  Briïl : 'S « -̂  T̂ **^n vente ^ans '

es 2rands supermarchés Coop et les Coop City

V| ̂3 il '  ̂C Toute Tannée, 3% de moins sur les
'1\HM -. l ĵ _ > f. I chèques Reka payés en espèces.

-. 1(- ^BH ' ̂ \ fea Valeur max.: CHF 1000.- par jour, dans les ^̂ •''¦''f'ff'f' '̂f̂ ^?!'! Sau lieu de 14.1*0 ^ f̂cki ;' ' W magasins Coop vendant des chèques Reka. ĝ| BBl ^
^̂ B|̂  T̂ B î̂ B̂ â BB B̂̂ BB̂ ^B̂ BB^̂ B̂ B̂ B̂fl 1 
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Zone à bâtir en devenir
FLEURIER L'éventualité d'un nouveau lotissement devient une réalité. La
réfection du chemin des Sources pourra finalement être mise en chantier

Les riverains du chemin des Sources patientent depuis des années pour une réfection de la route. Celle-ci sera entreprise
cet été. PHOTO DE CRISTOFANO

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
chemin des Sources

pourrait être refait cet
été. Les riverains pa-

tientent depuis une dizaine
d'années sur cette réfection.
Le plan d'aménagement
progressant, le Conseil com-
munal de Fleurier esdme le
moment venu de s'atteler à
ces travaux. Le Conseil géné-
ral se décidera le 22 mars
prochain. Situé dans le quar-
tier au pied du château de
Môders, le chemin des Sour-
ces est en piteux état. Tant
que les travaux de construc-
tion des maisons battaient
leur plein , la commune n'a
pas souhaité refaire ce bout
de route. En décembre 2003,
le Conseil communal de-
mandait toutefois un crédit
de 190.000 francs pour la re-
construction de la chaussée
et son élargissement de 5 à 6
mètres afin d'absorber
l'éventuel futur trafic lié à
l'ouverture d'une nouvelle
zone à bâtir. L'éventualité de
la création d'un nouveau lo-

tissement fut fatale à la de-
mande de crédit. Le groupe
Forum demanda et obtint le
report de la décision étant
donné l'incertitude régnant
à propos de la zone à bâtir.
Le vote du législatif fut serré:
onze voix pour et autant con-
tre, fl revint à la présidente
du Conseil général de tran-
cher, en faveur du renvoi.

Depuis quinze mois, l'eau
a coulé sous les ponts et le
plan d'aménagement com-

munal devient de plus en
plus une réalité concrète.
«Selon l'avancement du p lan
d'aménagement, et après l'accord
des propriétaires terriens, U serait
possible qu 'une nouvelle zone à
bâtir voie le jour dans ce secteur,
mais ce à moyen terme. En cas de
travaux dans cette zone, les ca-
mions et autres machines de
chantier devraient intervenir de-
pu is le chemin du Crêt ou depuis
la rue du Château. Il n 'y a donc
p as de risque de déprédation de

cette route», souligne l'exécu-
tif dans son rapport.

Le Conseil communal solli-
cite un crédit de 210.000 francs
pour refaire la route sur 160
mètres, avec création d'un cais-

|J son. Jl est également prévu de
compléter i'é̂cl̂ irage public!
Les travaux pourraient être
réalisés cet été. L'exécutif ex-
plique l'augmentation du coût
du chantier par le renchérisse-
ment et la hausse de la rede-
vance poids lourds. /MDC

Comptes
de la piscine

rejetés

V A L - D E - R U Z

P

ierre-André Stoud-
mann, le délégué de
Fontainemelon au

Conseil intercommunal du
syndicat de la piscine du Val-
de-Ruz (Spival), a pu récem-
ment rallier assez de repré-
sentants des communes
pour ne pas accepter des
comptes jugés peu clairs et
imprécis. Le comité direc-
teur de Spival et l'adminis-
tratrice Laurence Augsbur-
ger ont été ainsi priés de re-
voir leur copie, sans espérer
devoir modifier le résultat
global 2004, qui prévoit une
participation publique re-
cord de plus de 20 fr. par ha-
bitant pour éponger le défi-
cit d'exploitation.

«Cela faisait quelques années
déjà que j e  ne p ouvais plus ac-
cepter les imprécisions de la comp-
tabilité de Sp ival, a expliqué
Pierre-André Stoudmann.
Mats nous avons toujours pu
corriger les imperfections avec
l'ancien comité directeur. Pour
l'année 2004, j 'ai estimé que la
plaisanterie avait assez duré.»

Les imprécisions évoquées
par Pierre-André Stoudmann
concernent notamment les
jetons de présence du comité
directeur, et les amortisse-
ments - «certains montants ne
trouvant aucune correspondance
au bilan». Le comité direc-
teur présidé par François
Wermeille, qui a repris les rê-
nes au mois de septembre, ne
peut pas être accusé de mau-
vaise gestion durant l'année
2004.S f f e a 'sïihpBmmit1 hérité
t̂dj ttge mauvaise, iscdso^ de bai-
gnades», précise Luc D*apples,
l'un de ses membres. D devra
néanmoins revoir son plan
de gestion de la piscine, dans
un délai assez court «Un syn-
dicat intercommunal se gère
comme une commune, et il con-
vient que cela soit fait sérieuse-
ment», a indiqué encore
Pierre-André Stoudmann,
par ailleurs grand argentier
de Fontainemelon et finan-
cier de profession .

Gestion plus indépendante
Les délégués de Spival de-

vront être ainsi reconvoqués
prochainement. Parallèle-
ment, Luc Dapples a indiqué
réfléchir à une gestion moins
dépendante de la météo,
dans le but de consolider les
recettes attendues de la part
de la population. Pour allé-
ger la part communale, /phc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032
853 21 72, jusqu 'au 18.3.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
18.3.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11H30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.

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

I PRATIQUE fl

A VOIR A VALANGIN

P

our sa nouvelle exposi-
tion , la galerie du Mou-
lin de la Tourelle de Va-

iangin accueillera dès samedi
une jeune artiste de la région,
Carole de Tomasi, diplômée
de l'académie Maximilien-de-
Meuron.

L'exposante y accrochera
aux cimaises ses dessins et ses
pastels, fruit de l'expérience
d'une, année, et présentant tou-
jours le même thème du lac, de
la terre et du ciel, toujours sous
le même format. L'utilisation
de pastels et de crayons de cou-
leur fait que l'observation de-
vient méditation, le quotidien
miracle et le mystère forme.

Le vernissage est prévu sa-
medi à 17 heures, et l'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 17
avril, des mercredis aux diman-
ches de 15h à 18h30 ou sur ren-
dez-vous au tél. 032 857 24 33.
/amo

Couleurs
à la Tourelle

Une taxe plus sociale
Le 

14 décembre dernier,
le Conseil général de
Fleurier n'a pas voulu

de la nouvelle mouture de la
taxe déchets proposée par le
Conseil communal. L'exécu-
tif souhaitait l'instauration
d'une taxe individuelle. En ef-
fet, suite à un recours, les
communes ayant introduit
des exonérations devaient re-
voir leur taxation. Avec le sys-
tème choisi à Fleurier, in-

cluant un volet social, quel-
que 800 mineurs ne payaient
pas de taxe et 500 personnes
bénéficiaient d'une réduction
de 20 pour cent. Ce qui n 'est
plus légal. La suppression du
volet social chiffonnait le légis-
latif. Aussi, un groupe de tra-
vail interpartis a-t-il été consti-
tué afin de réfléchir à une nou-
velle solution. Elle sera débat-
tue le 22 mars. Il est proposé
d'établir une taxation par mé-

nage, avec un tarif dégressif.
Ainsi, un ménage de quatre
personnes paiera l'équivalent
de 2,8 fois la taxe de base.
Cette facturation avantage les
familles, alors que l'augmenta-
tion pour les personnes seules
- de l'ordre de cinq francs - est
jugée raisonnable. Si les élus
acceptent cette façon de taxer
les déchets, l'arrêté entrera en
vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2005. /mdc

Fontainemelon coop
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W\5£ -̂  ^
Vjy
iÉm^ïS 1 -*-* Ijftf l f Ç

cV>ant'er cV^es \
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oe bons conseils et la Le printemps arrive, awBcJm .̂
garantie de prix bas! 1 E„_j , _» _ _ _ _  ¦--.:», «...MnM| C^_- >̂ sei | 1 1 1  î ^rust et 

ses prix super! ^̂ Ĵgp
Qgf3ffj tÎ6 ÛB SGrVÏCG Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! \É_\ / B/

Prise en charge et retour au domicile Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch (̂ ¦̂ iS)
Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Pour laver 3 kg de linge en un Séchoir idéal pour la salle de Laver a moitié prix! BjS SES 535
tour de main. bains. . __  , „ „,„ „„„„ 'mïïftt mjmjmAEG Lavatherm WP 8080 ¦&¦**-*'¦*¦mÉÊÊÈm t̂a

^Êa l̂mmm1tÊâm,¦ i

UJÇJJJJJJ33 Séchoir à condensation • Lave-linge • lave-vaisselle
I WSEESMîmi .  ̂ ^_ • Premier séchoir à condensation avec pompe . rondpiatPuro . côrhnirs—̂ à chaleur pour économiser env. 50% d'énergie COngeiaieurs seenoirs
i -̂ y 

^
__ —•**¦*. > i&k\s. HO ait 112171 (+TAR 4o.-/Totai 2930. ) • machines à café |

! f fl*?' Jseul.349 « AI ^OOflï 
- téléviseurs , appareils hi-fi 
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^m r-r-— Tf „„, „. __ _ ~-# w| J seul ZOlf Ui"V • Photo/Natel
t rnn r~-r l—avant 580.- 5̂  •% |-° - -r s,el,,• *»•****»•»¦*¦ , ««™r̂ seul. JSWf i"y [3|MiM _||i| gavant 3590.- f .£&
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P̂ L 
™ Service de réparations rapide I

Vr||fil UriflaMl4JiliÉl 
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If  ̂Tél. 0848 559 111

PRÎMOTÈCQ WA 163.5 NOVAMATIG T 34 Séchoir rT?liï ,iî^SS3 W'im 
ou sous www^stch

• 12 programmes . Ne prend que peu de place, hauteur 67cm seul. *TdS*ftL I %M 'J  ̂** "*?**? 'P**""™"* ,
• Classe d'énergie C • H/L/P 69.5/51/44 cm • Capacité 3 kg • Classe d'énergie D fer ~"j , j - I ^^^^No art. 104940 (+TAR 25.-/Total 624.-) No art. 103206 (+TAR 15.-/Total 364.-) PlïX ftU SBt seul. 3999.- Wt^L. ,wWW I

Lave-vaisselle à tout petit prix! AM à tout petit prix! [Zsl 'dî lb^̂ viSS Rémgérateur à 

prix 

sacrifié! 
j

ni 

K ""Sr~ * " " •"• (+TAR 65.-/ mmm\^^^^^L\ - BSXESiH
seul.lZBU  ̂ M 

H ^̂ -̂ ffi-ai Garantiepe-m^rixif
o«d4LUiiM«É%2!9 Ŝ Î TSMÏ'  ̂ 'îP

r«» * ""¦"-•¦¦¦ É*" EC Electrolux GA 550 F ¦*̂ ^™*̂ **̂ *̂**** NOVAMATIC KS 060.1-Ra4 ~
| PiqMOTECQ GS 99.2 Lave-vaisselle Lave-vaisselle AEG Reglna 2550 F Lave-linge • ldéal Pour les petits ménages et bureaux - {

• 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm • Panier supérieur incliné, réglable en hauteur • Capacité 5 kg • Touche rapide pour • Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour
I • Classe d'énergie C « Panier inférieur modulable «11 couverts économiser 50% du temps de lavage le compartiment congélation |
I No art. 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-) No art. 159882/883 (+TAR 25.VTotal 1315.-) No art. 111703 (+TAR 25.-/Total 1550.-) No art 107558 (+TAR 15.-/Total 214.-) I

¦ La couture à petit prix! Aspirer dès 62.- Station de repassage à prix Nettoyeur à vapeur pour
l»j I chaud!  ̂ ŝ -—^̂ 

la cuisine, la salle de bains, etc.

| Vous économisez 20% | ^̂ Ê B [. J B  ̂ m ^̂ ^
L.„..„. ~2 "A  I Vous économisez 100.- 1 NOVAMATIG DR 2000 Saphir

I -»-«»¦»"<-«-««...¦...n-»-.- i ¦¦¦ .«,***,&<*> m̂**ânmm m̂T Fustr ^ v i 1 • pour salle de bains, cuisine et pièces
PR̂ OTECQ 

NM 2001 NOVAMATIG STS 725E PRJMOTECQ DS 103 d'habitation • Nettoyage à 
la vapeur sans

• 6 points utilitaires et décoratifs • Boutonnières • Filtre HEPA intégré • Conduite 3 directions • Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3 bars adjonction de produits chimiques • Réglage du J' automatiques et couture en marche arrière pour une mobilité maximale • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier inoxydable débit de vapeur et indication du niveau d'eau
| No art 270103 (+ TAR 7.-/Total 166. -) No art 105207 (+ TAR 3,-/Total 102.-) No art. 250900 (+ TAR 3.-/Total 152.-) No art 100400 (+ TAR 3.-/Total 302.-)

Bouilloires Micro-ondes Bjt_̂ j ' *lX'ntii jb \̂P ĵLM^î Xjt^. /l̂
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Une note italienne, jour Garantie saveur et fraîcheur.
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-jéÉii«ÉÉÎ B__  ̂ y irè&.m ¦«¦i Ifl I 11 1 année de café gratuit!
I Vous économisez 40% —  ̂- m̂ ^̂ m*U S M- mmf lU W 1, „ ,. .I ^ iSlSS^B ^̂ ^̂  MP*flr i_À. f̂l 3 année, par mois 500 g, a l'achat '̂'''''''''''''''''''''''''''''''''''''•̂ ''''''''''¦M I

^Rllii**̂ " —J «| ***V* |__̂ J (j'Une machine à café dès 398.-! ^Hffffff^̂ ^a1̂ rt'f̂  I

I P̂ MOTECQ WK 9010 Bouilloire PRIMOTTCQ MW 1817 Micro-onde @ Saeco WennaSuperautomatica BOSCH Benvenuto B 20
• Filtre à calcaire amovible • 7 positions de réglage et une position • Système de préparation pour un maximum d'arôme • Aroma whiri system • Single portion cleaning
• Déclenchement automatique pour décongélation • Graduation temps et poids • Réglage de la quantité d'eau • Moulin conique • Affichage avec pictogrammes
No art 250224 (+TAR1.-/Total 30.-) No art 100176 (+TAR 7.-/Total 81.50) No art 196055 (+TAR 7.-/Total 506.-) No art 139000 (+TAR 7.-/Total 806.-)
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URGENT: Nous sommes à la recherche
pour un poste fixe d'un

Régleur CNC
¦ CFC de mécanicien avec un diplôme de

régleur CNC un +
¦ Minimum 5 ans d'expérience dans

l'horlogerie
¦ Parfaite maîtrise du français
¦ Parfaite maîtrise du réglage sur tour

Willemin et sur fraiseuse Fanuc
¦ Très bonnes connaissances de Word et

Excel
¦ Caractère ouvert et motivé
¦ Age: entre 30 et 45 ans

Si ce poste vous intéresse, contactez au plus
vite Mme Seema Murith au 032 720 20 50
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel

mA^hAll^̂ é»3J 028-476237
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L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8
Terre des hommes
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F.\x 021/654 66 77
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www.tdh.ch
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^L \ appareils ménagers mj

^^
vente réparation

Ifliele Champréveyres 5,2000 Neuchàtel
ES ElectroIlIX Tél. 032 721 22 48 Fax 032 72122 49

J| avis divers ]

dize» LIQUIDATION TOTALE
COLLECTIONS printemps - été

POUR FEMMES oQ% 0 no/ POUR HOMMES
Tailles 38 - 54  ̂

o\j '°* (\®/ Q Tailles 46 _ 64

cJizQ Prêt à porter dizQ
RUA HA l'Hnnital A _ Monr.hâtpl - TÂI 037 "7?1 77 «» o;e-476211

f avis divers ]

Boucherie du Rawyl cherche

boucher
pour la vente

Entrée début juin.
Place à l'année.

Faire offre écrite à:
Boucherie du Rawyl,

rue Louis Antille,
3963 Crans-Montana 036 273117



PROCÈS Comme il fallait s'y attendre, le ministère public a requis de lourdes peines contre les auteurs du
braquage du Casino du Jura. Si certains accusés ont admis les faits, d'autres continuent à nier farouchement

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r  et
J a c a u e s  S t a d e l m a n n

C

eux qui espèrent une
certaine clémence de
ki p art du ministère

public vont vivre une cruelle dés-
illusion!» En plein milieu de
son réquisitoire , qui a duré 2
heures et 35 minutes (!), Wes
Maître, procureur général du
canton du Jura , a rappelé que
les huit accusés, qui comparais-
sent depuis hier devant la
Cour criminelle au château de
Porrentruy, ont commis un
acte odieux en braquant le Ca-
sino 138 qui allait devenir Ca-
sino du Jura, à Courrendlin.
Au petit matin du 28 novem-
bre 2002, ils ont fait main basse
sur un butin de 173.000 francs,
mais ils ont surtout roué de
coups et tire deux balles dans
la jambe du chef croupier
Jean-Paul Carron , qui restera
handicapé à vie.

Le visage grave, Yves Maître
a chargé au maximum,
comme il fallait s'y attendre.
Les justiciables sont tous pour-
suivis pour brigandage quali-
fié, quand bien même ils
n'étaient «que» quatre à avoir
pénétré dans l'établissement
et s'être acharné sur l'em-
ployé. Pour l'auteur du coup
de feu. également en cause
dans deux autr es délits: 10 ans.
et demi. Pour les autres: les
peines oscillent entre cinq et

La parole est ce matin aux défenseurs des huit accusés (dont deux sont assis ici à droite). PHOTO GALLEY

10 ans. Une expulsion de 15
ans du territoire helvétique a
aussi été requise contre les res-
sortissants étrangers (cinq
hommes).

Caporal à l'armée
«Une sauvagerie hors du com-

mun. Nous sommes tout-proches de
l'assassinat. Çhte reste-t-il de l'exis-
tence de Carron? Les auteurs ont
uniquement agi par appât du

gain. Au dép art, ils esp éraient re-
p artir avec 700.000 ou 800.000
francs », a martelé le ministère
public. L'avocat de la partie ci-
vile a, lui, réclamé une indem-
nité de 120.000 francs pour
tort moral: «Un montant dérisoire
par rapport au drame qu 'a vécu et
vit encore Jean-Paul Carron».

S\tf., le banc çW"̂  accusés:
deux clans. Le président tîé-
rard Piquerez a différencié les

Jurassiens des Zurichois. Les
premiers, au nombre de cinq
et domiciliés dans le Jura et le
Jura bernois, ont plus ou moins
reconnu les faits qu 'ils leur
sont reprochés. Les trois au-
tres, en provenance d'outre-Sa-
rine, ne comprennent toujours
pas ce qu 'ils viennent faire
dans cette affaire. Ils nient
donc tout en bloc, parlent de
vengeance, de coup monté.

envoyés via l'antenne de Delé-
mont ?» «J 'avais p rêté mon portable
à mon fils. » Le fils: «Comme
j 'avais besoin d 'argent, j 'ai prêté ce
p ortable à un dénommé Robert,
dont j e  ne connais pas le nom de fa-
mille. .. »

La caméra vidéo du casino a
enregistré la présence d'un
Suisse alémanique - en repé-
rage - à minuit 12 le soir du dé-
lit. «J 'étais bien au casino, mais j e
suis p arti vers 20h30. Peut-être
21 h... » «C'est donc la vidéo qui
ment?», a questionné le prési-
dent. «Je n 'ai pas dit ça, mais... »,
a répliqué le Bosniaque... ca-
poral dans l'armée suisse,
puisqu 'il a obtenu en son
temps sa naturalisation!

Les Zurichois ont livré leur
version des faits de façon guère
convaincante. La trace ADN du
tireur repérée sur la cagoule
retrouvée dans un apparte-
ment à Malleray, quartier géné-
ral de la bande et loué nar

Le président a bien tenté de
leur faire comprendre que les
charges qui pèsent sur eux sont
évidentes. Mais non. Deux as-
surent n 'être venus qu'une
seule fois dans le Jura. Le père
d'un des accusés va même plus
loin: il n'a jamais mis le moin-
dre pied dans lavrçgion. «Et les-
nombreux relevés de votre télépf ione
p ortable qui attestent que le jou r a*u
braquage, des appels ont été reçus et

l'unique femme de celle-ci?
«C'est très simp k. J 'étais un jour
chez un copain. J 'ai essayé un équi-
pement. Et voilà... »

La tache des avocats de la dé-
fense qui entrent en action ce
matin s'annonce ardue. Les
trois membres du clan des Zu-
richois n 'ont pourtant pas
cessé de s'adresser des sourires
narquois. Comme s'ils étaient
persuadés de pouvoitsi'en sor-
tir; comme ça!

Ils n 'ont de loin pas gagné.
/GST

La charge du procureur

«Mes adieux au Locle»
POLÉMIQUE Louis-Albert Zbinden

dira lundi son «Discours aux Loclois»

I

l y a des gens qui obser-
vent les règles de l'hon-
neur, comme, on observe

les étoiles, de très bin. » Avec cette
citation de Victor Hugo en
exergue, les amis du journa-
liste-écrivain Louis-Albert
Zbinden invitent les Loclois à
venir écouter lundi prochain
l'allocution de remerciements
qu'avait préparée pour saluer
sa ville natale celui qui devait
être son premier citoyen
d'honneur. Un rendez-vous so-
lennel pour le moins man-
qué...

Pour mémoire, le drame
s'est joué l'été dernier à peu
près aussi vite qu 'a brûlé di-
manche le Bonhomme Hiver
de carnaval. Louis-Albert Zbin-
den devait être intronisé le
8 septembre dernier, «date p ré-
retenue», précise le président
du Conseil communal Denis
de la Reussille. A l'ordre du
jour de la séance d'août, le
Conseil général souverain n'a
en effet pas eu le temps de se
prononcer sur le sujet, renvoyé
au mois suivant. Mais, pour les
amis de l'homme de radio (les
chroniques «Le regard et la pa-
role») et de lettres (20 ouvra-
ges), celui-ci a été «décommandé
sans explication».

Louis-Albert Zbinden a en-
suite exprimé son dépit, «en ter-
mes vifs mais polis », disent les
amis, «inacceptables», pour le
Conseil communal. Pour la

Ville, la confiance était rom-
pue. Louis-Albert Zbinden ne
sera pas citoyen d'honneur de
la ville du Locle, dont il avait
célébré l'histoire en 2001 dans
une «magistrale conférence» (le
mot est du Conseil communal)
à l'occasion du 850e anniver-
saire de la cité.

«Je ne veux pas p ren dre  p osi-
tion», dit aujourd'hui Rémy
Cosandey, porte-parole des
amis du journaliste-écrivain -
un groupe informel, dit-il - et
ancien conseiller général lo-
clois, auteur de la proposition
d'intronisation en 2003. «Par
amitié et loyauté», Rémy Cosan-
dey se charge de l'organisation
pratique de la réunion publi-
que de lundi prochain. Titre
de la soirée? «Mes adieux au
Locle». Après son «Discours
aux Loclois», Louis-Albert
Zbinden expliquera le sens de
sa démarche.

Le Conseil communal du
Locle décidera demain s'il se
fait représenter à la séance.
Mais au moins trois conseillers
communaux n'y seront pas,
participant ce soir-là à un dé-
bat TV avant l'élection au Con-
seil d'Etat.. «Nous ne souliaitons
p as réagir» à ce que dira Louis-
Albert Zbinden, anticipe Denis
de la Reussille. Sauf peut-être si
l'incendie est rallumé. /RON"

Cercle de l'Union, Le Locle,
lundi 21 mars à 20 heures

I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS m
John Howe signe à la librairie
La Dam'Oiseau. Après le suc-
cès débordant rencontré en
décembre dernier, John
Howe revient signer ses der-
niers ouvrages, dont «La ville
abandonnée» et le livre mo-
numental consacré à sa vie et
son travail, «John Howe Art-
book». L'illustrateur du «Sei-
gneur des anneaux» sera, de-
main de 16h à 18h30, à la li-
brairie La Dam'Oiseau, rue
de la Serre 9, à La Chaux-de-
Fonds. /ibr

LA CHAUX-DE-FONDS L'Exposition-bourse de minéraux
et fossiles a présenté des merveilles du monde entier

P

armi les joyaux de la 31e
Exposition-bourse de mi-
néraux et fossiles organi-

sée ce week-end à Polyexpo par
la Société neuchâteloise de mi-
néralogie et paléontologie, une
flamboyante rhodochrosite, qui
n 'était d'ailleurs pas à vendre.
Elle provenait d'une mine de
manganèse d'Afrique du Sud,
fermée depuis des années. Son
heureux possesseur, Serge
Guillod, de Montreux (et Neu-
châtelois d'origine), l'exposait
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, bien qu'il
fasse les bourses aux minéraux
depuis plus de vingt ans. Il y a
de plus grandes rhodochrosites,
indique-t-il, «mais les très belles
pièces se comptent sur les doigts de la
main». Il est lui-même collec-
tionneur par hobby et par pas-
sion, et estime que l'intérêt
existe toujours pour les miné-
raux. En revanche, pour les col-
lections, «il me semble que ça dimi-
nue. Les enfants sont trop jeunes
pour avoir les moyens et, après, ils
mettent leurs sous ailleurs!»

Le président de la société,
Rodolphe Schmid, était pour sa
part plutôt satisfait de la fré-
quentation, d'autant que
l'expo proposait une quaran-
taine de stands.

Voyage dans le temps
Les visiteurs ont notamment

pu admirer de superbes aigues-
marines d'Afghanistan, du
quartz rose de Madagascar, des

Les collectionneurs diminueraient-ils? En tout cas, il n'est
jamais trop tôt pour s'y mettre. Et quelle meilleure méthode
que celle de suivre l'exemple paternel? PHOTO LEUENBERGER

calcites de Chine, des blocs de
mica de l'Oural, du soufre de
Bolivie. Ou encore ce magnifi-
que bloc de tourmaline, albite,
calcite et quartz, originaire du
Brésil (et pas à vendre non
plus), «avec des p oinçons p arfaits.
C'est presque un miracle!», s'exta-
siait Rodolphe Schmid.

Autre aspect de l'expo: un
vertigineux voyage dans le
temps avec ces superbes ammo-
nites, plantes fossiles, ce fond
marin piqueté de minuscules
oursins datant du jurassique
moyen (160 millions d'années
grosso modo)... La région est
d'ailleurs prodigue en fossiles.
Les fouilles et chantiers font le
bonheur des collectionneurs.
On voyait ainsi des agglomérats

de fossiles provenant d'Arbois...
«Dans les chantiers du Pod, on

peut trouver des dents de requins
fossiles », nous indiquait un col-
lectionneur chaux-de-fonnier,
qui se souvient que, lors du
chantier du MIH, on y avait
trouvé dents de requins et co-
quilles Saintj acques! D'ailleurs,
tout le monde ne le sait pas for-
cément, «il y a une barrière de co-
rail au Crêt-du-Locle», passant
derrière l'usine Aciera. Pas le
corail des lagons, précisait-il, «il
faut prendre sa loupe, et on voit de
pe tites concrétions».

Quand on achète des miné-
raux, concluait notre collec-
tionneur, «ce n 'est jamais un in-
vestissement, c 'est p our le pl aisir...»
/CLD

Au cœur des pierres

PUBLICITÉ

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ U3A Aula du Cifom, «La
construction européenne: une
oeuvre inachevée», par Ernest
Weibel , 14hl5.
¦ Musée international d'hor-
logerie Connaissance du
Monde, «Nouvelle-Zélande»,
film-conférence par Serge
Oliero, 16h et 20h.

I PRATIQUE | H
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\^W COMMUNE 
DE 

PESEUX
MISE AU CONCOURS

La Commune de peseux met au concours un poste de

CONCIERGE AUXILIAIRE
À TEMPS PARTIEL

DE LA SALLE DES SPECTACLES
Ce poste consiste à la préparation, la surveillance, le ran-
gement, le nettoyage de la salle lors de manifestation et
à la fonction de régisseur durant les spectacles.
Le travail de ce poste est à effectuer entre les vendredis
et dimanches, environ 20 à 30 week-ends par année et
requiert, de la part de la personne qui sera choisie, dis-
ponibilité, sérieux et bonne santé, ainsi qu'un contact
aisé avec le public et les locataires des salles.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées au
Service du personnel, Administration communale, rue
Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu'au 21 mars 2005.

CONSEIL COMMUNAL

W Pour gérer \ V
vos annonces \
de manière >'-<ga v̂
professionnelle. .-̂  \
La solution complète ,-*
pour vos annonces
dans la presse, Internet
et vos propres médias.

planifier - créer - insérer - exploiter

1 www. MyPublicitas.ch M

Depuis plus de 25 ans nous sommes spécialisés
dans le remplacement de vos appareils ménagers.

Cuisine et buanderie.
Déplacements et devis GRATUIT

MIELE BOSCH ZUG AEG ELECTROLUX, etc. §
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APOLLO 1 03? 710 10 33

BOUDU V* semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 16h15,18h30,20h45.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot.
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

APOLLO 2 03? 710 10 33

NEVERLAND 3' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h15, 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 10.33

TOUT UN HIVER SANS FEU
T semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. MA 18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie
dans l'incendie de leur grange...
Filmé dans la région.

APOLLO 3 03? 710 1033

LE COUPERET
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h, 20h45.
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...

APOLLO 3 03? 710 10 33

LE FIL DE LA VIE
j 1™ semaine

10 ans, suggéré 10 ans.¦ V.F. MA 16h.
De Anders Ronnow-Klarlund.
Conte fantastique interprété par
des marionnettes suspendues à
des fils qui les lient à la vie. En
scope, avec le son numérique,
géniall

ARCADES 03? 7io io 44

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
¦ 2" semaine.

Pourtous, suggéré 12 ans.
. V.F. MA14h45,20h30.

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!

ARCADES 03? 7io ifl 44
LA CHUTE
4" semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. all. s-t. fr. MA 17h15.
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 Ganzl

B1Q 03? 710 10 55

LA VIE AQUATIQUE
1"' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all. MA I5h15,18h,
20h30.
De Wes Anderson. Avec Bill Mur-
ray, Owen Wilson, Cate Blanchett.
Comédie, aventure! Sa dernière
expédition océanographique va
tourner au cauchemar. Rien ne
fonctionnera comme prévu.

PALACE 03? 71010 ft?
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 5' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. MA15h45,18h15, 20h45.
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!

PALACE 03? 710 10 66

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
7e semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h.
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...

REX 03? 71010 77

DIAS DE SANTIAGO
16 ans, suggéré 16.
V.O. esp, s-t fr/all.
MA 20h30.
De Josué Méndez. Josué Méndez,
Pietro Sibille, Milagros Vidal.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Jeune militaire péruvien juste
démobilisé, il va se heurter à une
vie urbaine hostile...

BEX 03? 710 10 77
TEMPORADA DE PATOS
14 ans, suggéré 14. V.O. s-t. fr/all.

< MA 15h.
De Fernando Eimbcke. Avec

(| Enrique Arreola ,JJiego Cataho,
"flaniel Miranda.

FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dimanche à Mexico. De jeunes
ados pensent passer une journée
jeux vidéos, télé, pizza. Survient
alors... une panne de courant

BEX 03? 710 10 77

MUR
Pourtous,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all.
MA18h.
De Simone Bitton.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Documentaire réalisé par une
femme qui revendique les cultures
juives et arabes sur la construction
du Mur...

STUDIO 03? 7io io as

RAY
3" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 17h15.
V.O. s-t fr/all 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!

i i 

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL —1
CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di 1 l-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du M AH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-di 10-18h.

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. 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.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse ,
permis d'entrer...» . Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 ¦¦¦¦¦ i

HORIZONTALEMENT
1. Est en haut quand la
femme est en bas. 2. 1
Chercherait à soulever. 3.
Vous êtes en train de le
chercher! Cavalier aux ,
manières cavalières. 4.
Pièce musicale. Grand 4moment à vivre. 5. Prénom
un tantinet désuet. Sert à 5
égaliser. 6. Évêché nor-
mand. Exprimé avec effort, e
7. Dans le citron. Le thu-
lium. Guide hippique. 8. 7
Ville japonaise. Place forte
gauloise. 9. Le sel s'y 8
dépose dans les marais
salants. Préposition. 10. 9
Petite tunique de nuit.
VERTICALEMENT 10

1. Variété de bœuf. 2. Pincée, voire mordue. 3. Partie du globe. Premier au
Lauberhorn. 4. Cours dans la prairie. Jugement de valeur. Pris dans le jour-
nal. 5. Disposition des lieux dans un bâtiment. Etat africain ou déficit belge.
6. Base balle. Symbole chimique. Largeurs d'étoffe. 7. Lac américain. À évi-
ter dans un bar. 8. Installations sanitaires sommaires. 9. Pièces qui se pas-
saient à Naples. Tintin chez les soviets. 10. Quart d'an. Prénom de naïade?
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 167
HORIZONTALEMENT: 1. Tsoin-tsoin. 2. Aorte. Epte. 3. Rue. Gosses. 4.
Aciers. OMS. 5. Tilde. Anse. 6. AELE. Ali. 7. Tue. Avenir. 8. Aster. Zéro. 9.
Être-là. Id. 10. Osée. Anisé. VERTICALEMENT: 1. Taratata. 2. Soucieuses. 3.
Oreillette. 4. IT. Ede. Ère. 5. Nègre. Are. 6. Os. AV. Là. 7. Ses. Alezan. 8.
Opsonine. 9. Items. Iris. 10. Nesselrode.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 168 ^̂ M

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FESTIVAL DES FILMS DU SUD.
TEMPORADA DE PATOS.
Ma 18h30. 16 ans. VO.
De F. Eimbcke.
LE GRAND VOYAGE. Ma 16h.
VO. 10 ans. De I. Ferroukhi.
BINJIP - LES LOCATAIRES.
Ma 20h45. VO. 12 ans.
De Kim Ki-Duk.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
ELEKTRA. 20h45. 14 ans.
De R. Bowman.
LA CHUTE. 17h45. VO. 14 ans.
De 0. Hirschbiegel.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15hl5-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
L'ESQUIVE. 18h. 12 ans. De A.
Kechiche.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Pour tous.
De A. Tennant.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
12 ans. De G. Jugnot.

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

NEVERLAND. 15h30-20h30.
Pour tous. De M. Forster.

LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h. 10 ans.
De R. Guédiguian.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.
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1À VISITER DANS LA RÉGION WÊÊÊÊÊÊM
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.
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, peintu-
res. Tous les jours. Jusqu'au 9.5.
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.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Moi , raciste
!?» , dans le cadre de «Ensemble
pour l'égalité, non aux discrimi-
nations». Jusqu'au 19.3.

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.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne

Ciepmans, broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 15.4.

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

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

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

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

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT - CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu 'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch



[ enseignement et formation

ECOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE

Ç PORTES OUVERTES 
^l Journée d'in formation J

Samedi 19 mars 2005 de 10 h à 18 h
1, Route des Monts-de-Lavaux, 1092 Belmont sur Lausanne

INFORMATION POUR L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2005/2006

Début des cours lundi 3 octobre 2005

Condition d'entrée en 1™ année maturité fédérale ou bac scientifique
avec mention

Condition d'entrée en 2" année 1e' examen propédeutique de médecine

Durée-des études ' 10 semestres, travail de recherche'et
stage inclus (suivis d'une année de
3e cycle, stage clinique assistanat)

Examen final examen clinique (clinicat) dont la
réussite autorise la pratique indépendante

Renseignements ' 027 323 25 77 ou 021 728 63 61

Visite de l'école sur rendez-vous 021 728 63 61

f Le dossier de candidature doit être envoyé à notre adresse administrative: \
V Ecole Suisse d'Ostéopathie, 10 rue de Lausanne, 1950 Sion. J

Vous trouverez tous les détails du programme académique année par année
sur notre site internet

www.osteopathie-ecole.ch 036 267124

haute école â^m^kâ^ économie
neuchàtel berne jura ^Hfl neuchàtel delémont

Partenaire de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
HES-SO

Vous êtes
lnformaticien-ne, Médiamaticien-ne, Télématicien-ne,
Electronicien-ne, Automaticien-ne, Employé-e de
commerce et avez complété votre formation par une
maturité professionnelle.
Vous êtes intéressés aux nouvelles technologies et à un
métier nécessitant des contacts humains importants.

Devenez
lnformaticien-ne de gestion

HES
3 ans d'études

Séance d'information
mercredi 23 mars 2005 à 17 heures

à la haute école de gestion ARC
Renseignements auprès de
M. Jean-Paul Berthoud H rA C • Ç O
Haute école de gestion Arc PlwJ'Dv/
Rue Sainte-Hélène 50 Haute Ecole Spécialisée

2009 NeUChâtel 
de Suisse occidentale

T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 "̂£ S£££E!*
E-mail: economie@he-arc.ch

028-476190/4x4 plus
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930 kilomètres iQ.
avec un seul plein. ^M3r£S2*•» pour de meilleures voitures.
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ITTH m  ̂ www.opel.ch

Kf-3 • Siège réglable en hauteur • Jusqu 'à 1250 litres de volume
Sel • 1.3 CDTI Common-Rail dé chargement

turbodiesel (51 kW/70 ch) • Agila: à partir de Fr. 14*350.-
• ABS (Essentia 1.0 Twinport)

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

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

028-471039

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

CIFOM Ecole du secteur tertiaire
Centre intercommunal de formation Rue du Progrès 38-40
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31

Nouvelle formation
pour la rentrée scolaire d'août 2005

Maturité professionnelle
Santé-Social
Intégrée au
• CFC d'assistant-e en soins et santé com-

munautaire ASSC
• CFC d'accompagnant-e socio-éducatif-ve

ASE

Offre Une formation de 3 ans en école à plein
temps délivrant un certificat fédéral de
capacité du domaine de la santé ou du social
et une maturité professionnelle donnant
accès à la Haute école spécialisée (HES-S2).

Organisation de la formation Les cours de culture générale liés à la
maturité professionnelle sont dispensés à
TESTER - Ecole du secteur tertiaire.
Les cours de connaissances professionnelles
liés aux CFC sont dispensés au CPC - Centre
Pierre-Coullery.
Des stages répartis sur les 3 ans se déroulent
dans les lieux de pratique du canton.

Conditions d'admission Etre promu-e de 9e maturités ou de
9e moderne avec moyenne qualifiée (5).

Renseignements S'adresser au secrétariat
de l'Ecole du secteur tertiaire

132-163929

-Jaime-i
la france
Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021320 7106 matin ou
luk-france.com
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Insérer online.

Passer des annonces
2-i heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
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JAZZ A 23 ans, le Chaux-de-Fonnier Samuel Blaser sort «Rêves», son disque le plus personnel. Rencontre avec ce
musicien ayant déjà joué avec le Vienna Art Orchestra ou Clark Terry, et qui j ouera bientôt avec Oscar Peterson

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

A 

l'âge de 2 ans, il regar-
dai t passer les fanfares
en les accompagnant

d'un mystérieux geste du
bras. Sa famille ne le compre-
nai t pas encore , lui le savait:
Samuel Blaser serai t trombo-
niste et rien d'autre. A 23
ans, le parcours du Chaux-
de-Fonnier est déjà constellé
de prix et de rencontres. Il
l'aborde en toute décontrac-
tion. Aussi à l'aise avec ses po-
tes au Bar King pour deux
sets délirants que sur les plus
grandes scènes d'Europe ac-
compagnant des légendes
comme le trompettiste Clark
Terry. Enfin , un jazzman ba-
vard...

«Un masters aux Etats-Unis»
En 2000, à Frauenfeld, il

remporte la prix Benny Gol-
son , qui va lui permettre de
partir en tournée avec le
Vienna Art Orchestra: «Un
vrai rêve». Aujourd'hui, ce
beau mot prend un s, après
avoir participé à de nom-
breux disques, sort ces jours-
ci son opus le plus personnel,
«Rêves» (voir encadré).
«Geoffroy de Mazur, mon prof à
Paris, trouve que j e  suis un peu
jeune p our enregistrer un disque,
mais pour >/ ioi, laisser une trace
de mort, aû'ënture artistique tàdeé
David Btuuadier Duteil, le bat,
leur de Michel iLegrand et Yves
Torchinsky, le contrebassiste de
René Urtreger, m 'imp ortait.
J 'aime bien jouer avec des musi-
ciens d 'expérience. »

En octobre , il s'envolera à
New York avec en poche une
bourse de la Conférence des

Samuel Blaser à l'aise seul avec son trombone comme au cœur d'un big band. PHOTO SP-FERNANDEZ

recteurs des universités suis-
ses dotée de 20.000 dollars:
«Habituellement c 'est réservé à
des chercheurs, j e  suis le premier
artiste à en bénéficier. Ce qui va
t p̂ ermettré̂niP&mn jfe^in^
ïMÙters aux lEt&isrUms; et
quand on arrive là-bas avec une
bourse full bright grant, on nous
prend au sérieux.» Entre
temps, il prendra part , avec
le Ëuropean Swinging Big
Band aux 80 ans d'Oscar Pe-
terson à Montréal et fera es-
cale le 4 mai, au Moods de

Zurich avec l'historique pia-
niste canadien.

Un parcours époustouflant
pour cet élève de Jacques
Henry au Conservatoire de La
ChàftiMë-ïonds: nj >M B vom-
meméiptt t^la flûte à bec de 3 à 9
ans. Puis, j 'ai enfin commencé le
trombone avec Jacques, mon seul
p rof de mes débuts jusqu 'à mon
diplôme professionnel; il m 'a
aussi ouvert à la musique contem-
poraine et baroque. »

Les influences musicales de
Samuel Blaser sont multiples:

il a joué longtemps dans le
groupe de reggae Moonrai-
sers et avec Lee Sratch Perry,
et a également touché à la
salsa et accompagné de la
chatfsbfl'frariçaise. En jazz , il
sembler apaise: dans tous les
genres New-Orleans, big-
band, be-bop, free jazz. Au
dernier Festival de Cully, il
jouait dans le big band ren-
dant hommage à Jean Fran-
çois Bovard et prenait les solos
de trombone. On le retrou-
vera cette année le samedi 2

avril dans le dernier projet
africain du pianiste Malcolm
Braff.

Il adore aussi les chanteu-
ses: «J 'écoute Billie Holliday tous
les jours, c 'est essentiel.» Le 15
avril au-*Fètit-Paris , il va re-» '
trouver Sandy Patton , une
chanteuse qui a notamment
accompagné Dizzy Gillespie et
Lionel Hampton.

Le tromboniste a les lèvres
en feu, il se passe un peu de
Iipstick et se marre tel un
homme instrument. /ACA

Lyrisme
et fantaisie

Le 
label allemand YVP,

qui comprend des
stars comme le pia-

niste Enrico Pieranunzi ,
vient de faire paraître «Rê-
ves», un disque à quatre si-
gnatures: deux jeunes musi-
ciens et compositeurs suis-
ses, Samuel Blaser et le pia-
niste fribourgeois Stefan
Aeby, et deux jazzmen re-
nommés sur la scène fran-
çaise Yves Torchinsky (con-
trebasse) et David Poura-
dier Duteil (batterie).

L'occasion rêvée pour pé-
nétrer dans l'univers du
tromboniste lyrique, délicat,
avec une pointe de mélan-
colie voisine à la fois de
l'état amoureux et de la lan-
gueur voluptueuse d'un été
caniculaire. On pense un
peu aux disques du trompet-
tiste Thomas Stanko. Stefan
Aeby recherche encore plus
l'évocation, l'indicible, une
forme de pureté le rappro-
chant de Brad Mehldau.
Pour nous, la composition la
plus essentielle du disque
est «Salamandre», d'Yves
Torchinsky, une petite bête
qui se permet une Jiheifé as-
sez impériale, La plus au

1 ***1'BOT<"£ du gouffre I reposant
sur de toutes petites sonori-
tés, puis délivrant toute sa
saveur. «Bert Blues», au con-
traire, cite allègrement l'his-
toire du jazz , /aca

Label YVP
www.samuelblaser.com

Trombone de la renommée

L'amour, côté pile et côté face
THEATRE «Iq et Ox» ose proposer l'utopie d'un monde meilleur, tandis que «Caresses»

dénonce crûment la violence des rapports amoureux. Deux univers à découvrir au Passage

Le 
peuple des Iq, adora-

teurs du soleil, est en
guerre contre le peuple

des Ox, adorateurs du fleuve.
Mise en scène par Adel Ha-
kim, codirecteur du Théâtre
des Quartiers d'Ivry, à Paris, la
bataille fera rage demain sur
la scène du Passage, à Neu-
chàtel.

Ce spectacle qui s'adresse au
jeune public n 'affiche pourtant
aucune idéologie belliqueuse.
A mille lieues de maints jeux vi-
déo, «Iq et Ox» tente, au con-
traire, de répondre par l'uto-
pie et l'amour à la folie guer-
rière du monde. Les vecteurs
de cette utopie, ce sont deux
enfants, chacun issu de l'un
des camps opposés. Il se trouve
que Petite Ox ose porter se-
cours à Petit Iq qui meurt de
soif. Et que tous deux s'embar-
quent ensemble pour fuir la co-
lère des pères, deux grands
prêtres en qui il est permis de
voir l'incarnation de tous les fa-
natismes.

Au terme d'un parcours ini
tiatique, durant lequel ils ren
conuent des figures embléma

tiques telles qu'un arbre véné-
rable, un oiseau volubile et un
éléphant serein, les petits héros
entreverront un autre monde,
où vivre en paix n 'a rien d'une
hérésie.

Conte moral et féerique, «Iq
et Ox» «est destiné à faire rêver, ré-
fléchir, et si possible douter les petits
et les grands enfants ainsi que leurs
parents, croyants ou incroyants»,
défend Jean-Claude Grum-
berg, qui se définit lui-même
comme un auteur de théâue
agnostique. «Je crois qu 'il n 'est
qu 'une vie et que cette vie est terres-
tre. Je crois qu 'il faut aimer- son pro-
chain, non p our plaire à Dieu ou à
ses saints, mais parce qu 'il est p lus
doux d'aimer et d'are aimé que de
haïr et d 'être haï».

«Jean-Claude Grumberg ose se
mêler d'enfance avec un culot ines-
pé ré, saluait pour sa part «Télé-
rama». // lance des avertissements
sinistres et poilants sur le monde
des adultes». Aux familles d'en
tirer profit! /DBO

Neuchàtel, théâtre du
Passage, mercredi 16 mars,
15h. Tout public dès 8 ans L'espoir d'un monde meilleur repose sur les enfants, PHOTO SP

En couple
I

l sera encore question
d'amour, ou plutôt de
manque d'amour, ce

week-end sur la petite scène
du Passage. Un propos cette
fois-ci destiné aux seuls
adultes, puisque l'on nous
présente «Caresses» comme
étant « une pièce crue qui dé-
nonce une violence se situant
au-delà des gestes». Illustrant la
mécanique implacable des
liens qui se tissent entre ceux
qui n'arrivent plus à se res-
pecter, Sergi Belbel est consi-
déré comme l'un des plus ta-
lenmeux représentants de la
nouvelle dramaturgie cata-
lane. «Son théâtre, note la Cie
des Matinaux qui l'inter-
prète, dégage une vitalité com-
p arable à celle du cinéma de Pe-
dro Almodovar par son côté
jouissifet sombre tout à la fois ».
/sp-réd

Jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 mars à 20h,
dimanche 20 à 17h
t

C O N C E R T

L% 
Orchestre de cham-
bre de Lausanne
(OCL) s'offre la com-

pagnie du harpiste Xavier de
Maistre le temps d'un concert
en terre neuchâteloise. Dirigé
pour l'occasion par le chef fin-
landais Hannu Lintu, l'ensem-
ble sera demain soir à
L'Heure bleue , à La Chaux-
de-Fonds. Au programme,
«Mystère de l'instant» pour cor-
des, cymbalum et percussions,
de Henri Dutilleux, la «Pavane
pour une infante défunte» de
Ravel, la «Sinfonietta» de Pou-
lenc. Et, pour s'aventurer un
peu hors des frontières hexago-
nales, le Concerto pour harpe,
op. 25 du compositeur argen-
tin Alberto Ginestra. /sp-réd

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, mercredi 16 mars, à
20hl5

De France
et d'Argentine



S É I S M E S
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lusieurs séismes d'au
moins 5 sur l'échelle de
Richter ont été enregis-

trés hier en Turquie, en Indo-
nésie et en Inde. Mais cette va-
gue de tremblements de terre
est normale , selon le service
sismologique suisse (SED). La
situation devient «anormale lors-
que la terre ne tremble p as au moins
une fo is p ar semaine avec une ma-
gnitude de 5,5 sur l'échelle de Rich-
ter», a déclaré Donat Fâh , colla-
borateur du SED. Mais «les mé-
dias réagissent vivement aux séis-
mes dans le monde dep uis le tsu-
nami» en Asie, a-t-il ajouté.

Selon lui, il y aura durant les
deux prochaines années de
nombreux et importants séis-
mes d'une magnitude dépas-
sant les 7, notamment en Indo-
nésie. «Ce sont des rép liques régu-
lières après la p rincip ale secousse du
26 décembre avec une f orce de 9», a
déclaré Donat Fâh.

Des zones actives
Hier encore, une forte répli-

que de magnitude 5,7 sur
l'échelle ouverte de Richter a
ébranlé la capitale de la pro-
rince indonésienne d'Aceh. Le
séisme sous-mann est survenu a
5hl5 (23hl5 suisse dimanche),
avec un épicentre situé à 78 ki-
lomètres au nord-ouest de
Banda Aceh, a précisé l'Agence
nationale de géophysique. Au-
cune victime ni dégâts n 'ont
été signalés.

La Turquie et l'Iran sont
quant à eux des zones sismi-
ques très actives, selon le colla-
borateur du SED. «Il est naturel
d'y voir p lusieurs séismes en quel-
ques ' j ours», a expliqué Donat
Fâh. «De telles séries' 'rte sont pa r
ailleurs p as dues à la saison »,
C'est un séisme de magnitude
5,9 qui a secoué hier l'est de la
Turquie, blessant légèrement
18 personnes, /ats

La routine,
mais les médias

s'agitentRéduire un gène au silence
RECHERCHE L EPFL s'attaque à la dégénérescence des neurones. Les scientifiques lausannois

neutralisent un gène mutant responsable d'une très grave maladie paralysante

Des 
scientifiques de

l'EPFL s'attaquent à la
sclérose latérale amyo-

trophique, une maladie fatale.
Les chercheurs ont utilisé une
nouvelle technique biologi-
que pour neutraliser le gène
mutant responsable de cette
dégénérescence des neuro-
nes. Les résultats viennent
d'eue publiés dans la revue
américaine «Nature Medi-
cine» , a indiqué l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Les uavaux de
recherches sont menés par
une équipe dirigée par le pro-
fesseur Patrick Aebischer,
(photo keystone) président de
l'école.

Dans la moelle épinière
La méthode expérimentée à

Lausanne retarde de façon si-
gnificative l'apparition et la
progression de cette dégéné-
rescence neuronale, note le
communiqué. La sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA)
touche environ 6 personnes

L'astrophysicien Stephen "rfawking souffre de la sclérose latérale amyothrophique appelée aussi maladie de Lou Gehrig.
Les résultats obtenus à l'EPFL permettent de retarder la progression de cette dégénérescence neuronale. PHOTO KEYSTONE

sur 100.000, généralement des
adultes dans la cinquantaine.

Les personnes atteintes se
paralysent peu à peu jusqu 'à
ne plus pouvoir parler, avaler
ou respirer. Cette maladie
peut être hériditaire et résulte
d'une dégénérescence des
«inotoneurones». Situées dans
la moelle épinière, ces cellules
nerveuses contrôlent l'activa-
tion des muscles. Sans elles,
aucun mouvement n 'est possi-

ble. L'une des origines de la
maladie est la mutation d'un
gène appelé SOD1. L'équipe
de l'EPFL a élaboré une straté-
gie thérapeutique. Les scienti-
fiques ont fait appel à une
technique très particulière,
dite «interférence ARN» .

D'autres maladies aussi
L'ARN est une molécule

qui permet à une cellule de
traduire son information gé-

nétique en protéines. En in-
terférant sur TARN , on peut
bloquer l'effet de gènes spéci-
fiques. L'idée consiste à injec -
ter dans la moelle épinière
une forme inoffensive du ri-
rus HIV pour infecter les cel-
lules.

Une fois au sein de la cel-
lule, ce vinis envoie un signal
détruisant l'ARN lié au gène
muté SOD1. La mutation
n 'est dès lors plus traduite en

protéines et devient inoffen-
sive. Les travaux du profes-
seur Aebischer sont parmi les
premiers à exploiter l'interfé-
rence ARN comme thérapie
conUe une maladie neurodé-
générative. «On p eut imaginer
que la méthode de l 'interférence
ARN p uisse également être app li-
quée à la maladie Huntington et
à certains cas de la maladie de
Parkinson», estime le prési-
dent de l'EPFL. /ats

De l'eau potable pour tous
FORUM Les œuvres d'entraide

exigent une convention de l'ONU

Les 
œuvres d'enUaide

suisses demandent
l'adoption d'une con-

vention de l'ONU sur l'eau, à
quelques jours d'un Forum
mondial sur cette question à
Genève. L'accès à l'eau pota-
ble pour tous et la lutte contre
la privatisation de l'eau doi-
vent figurer au programme de
la réunion.

La proposition suisse reçoit
un écho positif auprès d'ONG
dans le monde entier, a dé-
claré Rosmarie Bâr, de la
Communauté de travail des
œuvres suisses d'entraide, lors
d'une conférence de presse à
Berne. L'idée doit être con-
crétisée à l'occasion du Forum
alternatif mondial sur l'eau
(Famé), prévu de jeudi à di-
manche à Genève.

Le Seco critiqué
Les ONG demandent éga-

lement des mesures démocra-
tiques sur l'exploitation de
l'eau et son financement pu-
blic. Bruno Riesen d'Amnesty
International (AI) a rappelé
qu'à l'heure actuelle quelque
1,4 milliard de personnes
n 'ont pas accès à l'eau pota-
ble. Les œuvres d'entraide dé-
noncent une politique con-
ue-productive de l'eau dans
de nombreux pays, dont la
Suisse. Malgré la reconnais-

Des jeudi a Genève, I eau
sera au centre d'un forum.

PHOTO KEYSTONE

sance de l'eau comme bien
public, les diplomates suisses
spécialisés dans les questions
commerciales soutiennent sur
la scène internationale les
pressions sur les pays en déve-
loppement pour privatiser le
secteur de l'eau, selon Ros-
marie Bâr.

Le secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco) pousse les par-
tenariats, dans le cadre de la
coopération au développe-
ment, avec Multis, qui a fait
de l'eau un banal produit
commercial, selon les œuvres
d'entraide, /ats

ENTENDU À LA SALLE FALLER

S

oixante ans après sa
mort, on range volon-
tiers Bêla Bartok parmi

les grands classiques du XXe
siècle, mais il est toujours pro-
grammé au compte-gouttes et
le grand public ne le connaît
qu'à travers quelques œuvres.

Le Quatuor Sine Nomine a
apporté dimanche au Conser-
vatoire de La Chaux-dé-
Fonds, quelques pièces capita-
les au dossier des quatuors ,
œuvres majeures qui ont ja-
lonné toute la vie de Bartok et
en ont marqué les sommets.
Ce concert «en miroir avec la
peinture», selon le thème des
Heures de musique du Con-
servatoire cette saison, a
donné l'occasion de suivre le
cheminement de Piet Mon-
drian (1872-1944) , quasiment
parallèle à celui de Bartok.

Un univers foisonnant
D'un cycle de six quatuors,

les Sine Nomine - Patrick Ge-
nêt, premier violon, François
Gottraux, second violon,
Hans Egidi, alto et Marc Jaer-
mann, violoncelle - ont jou é
les Nos 2, 3 et 5.

Le deuxième quatuor, com-
posé en 1915-17, démontre le
style affiné de Bartok, par op-
position aux œuvres qui le
précèdent, il s'illumine dans
l'allégro molto capriccioso

d'une somptuosité quasi or-
chestrale. Les musiciens, lyri-
ques et généreux, évoluent
avec une parfaite aisance dans
cette musique dont ils ont un
sens inné. Le troisième qua-
tuor, composé en 1927, d'un
seul tenant, brise toutes les
conventions et exprime en
une seule enjambée de
quinze minutes un univers
foisonnant - et toute une
échelle de déploiements ex-
pressifs.

Un romantisme rauque
Le cinquième quaUior,

composé en 1934, est un som-
met du classicisme bartokien
par sa structtire symétrique en
arche. Le mystère demeure
dans l'andante, tout comme
dans cette interrogation intro-
spective de l'adagio molto. La
densité de l'écriture, l'enche-
vêtrement des lignes, jaillisse-
ment d'un romantisme rau-
que, exhalent les senteurs du
terroir.

Chaque mouvement est
animé d'un souffle d'une ex-
traordinaire intensité et la
communion d'esprit des mu-
siciens est tangible. Ils offrent
toute la diversité des modes
de jeu, de techniques, que ré-
clament ces partitions. Ils ren-
dent la force et la justesse du
message. /DDC

Bartok, la force du message Eblouissantes Italiennes

¦ \  ¦

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

T

raiter un thème diffi-
cile, douloureux et vi-
vace comme l'immi-

gration italienne, avec les ar-
mes de la scène. Un pari pé-
rilleux réussit avec pudeur et
élégance par Heidi Kiepfer
pour le choix des textes et
Dominique Bourquin à la
mise en scène. Samedi soir, la
salle bondée du Pommier, à
Neuchàtel , a réservé un
triomphe au spectacle «Le
train du sud», mélange de té-
moignages, de chants, de
musiques et de poésie ra-
conté par des femmes issues
de l'immigration italienne.

Déshabillées et fouillées à
Brigue, humiliées lorsqu'elles
travaillaient dans les bistrots.
Elles se souviennent du quai
grouillant de la gare de Lecce
ou de la nourriture des Suisses
qu'elle n'arrivaient pas à ava-
ler.

Truelles et casseroles
«Ce n 'est p as exagéré, on p eut

même dire que nous avons vécu
des clwses p lus dures encore», con-
fie un immigré italien à la sor-
tie. La force de ce spectacle ré-
side aussi dans la féminité.
Cinq comédiennes éblouis-
santes aux âges, aux parcours
différents , cinq manières
troublantes de porter d'autres
voix. Anne-Shlomit Deonna,

Heidi Kipfer, Stefania Pinelli,
Rita Gay et Anne-Marie Yerli
réussissent à retrouver une
langue. Italien et patois en
chanson résonnent comme
des éclats de lumière, volent
comme les cailloux dans les
carrières, comme les truelles
des maçons, comme les casse-
roles des femmes aux foyers.

Les hommes sont leurs ser-
viteurs, s'effacent en musique
devant ces femmes qu'ils ad-
mirent: Dérald Perera, Nikita
Pfister et Sam Mùller embal-
lent le tout de sons populaires,
qu 'ils envoient valser • dans
1 air. Le vécu et 1 imaginaire se
superposent, font l'amour, se
livrent ensemble, comme si la
vérité était la plus belle des fic-
tions. Une ode à la tolérance
facilement transposable aux
autres communautés étrangè-
res. Quand les comédiennes
en rang éructent le nom de
Schwarzenbach et laissent pla-
ner un lourd silence, tout un
pan de l'histoire resurgit
comme un poing dans la fi-
gure. Mais «Le train du sud»
propose aussi de pénétrer
dans une communauté avec sa
joie, sa lumière. Dominique
Dardant trouve un éclairage
doux comme une caresse.
comme une ritournelle. Une
nouvelle lueur brille dans l'œil
du petit-fils d'immigré. /ACA



MONDE
CHINE Pékin adopte une loi
antisécession qui l'autorise-
rait à recourir à la force
envers Taïwan.
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SPORT
SKI ALPIN Regard
de Didier Cuche sur
la fin de la saison en
Coupe du monde.
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SUISSE
UNION EUROPÉENNE Les
UDC romands ont leur pro-
pre comité de campagne
contre Schengen/Dublin.
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SWISS-LUFTHANSA Dans l'attente d'un mariage imminent, le syndicat de la compagnie suisse réclame
des garanties en matière d'emploi. Pour leur part, les grands actionnaires et le gouvernement restent muets

La 
tension monte alors

que les négociations en
vue de la reprise de

Swiss par la compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa
se poursuivent. Les employés
de Swiss sont ainsi descendus
dans la rue hier pour deman-
der la garanti e de l'emploi ,
alors que les grands action-
naires, qui auront le dernier
mot, restent muets.

Swiss mène des entretiens
avec ses grands actionnaires en
vue de la séance du 22 mars du
conseil de surveillance de
Lufthansa, a expliqué Jean-
Claude Donzel , porte-parole
de la compagnie helvétique.
Aucune information ne fil-
trera sur les échéances fixées ,
mais plusieurs actionnaires ont
fait savoir qu 'une première
rencontre était prévue hier
soir à Zurich.

Une certaine distance
Plusieurs grands actionnai-

res n'ont pas voulu s'avancer.
«On examinera d 'abord les condi-
tions p osées p ar Lufthansa et on se
f o r g e r a  ensuite une opinion», a
ainsi relevé Eveline Mùller,
porte-parole de J'UBS. De leur
côté, la Confédération, le Cré-
dit Suisse et le canton de Ztv
rich n 'ont pas voulu prendre
position.

L'opérateur Swisscom sou-
tient une solution qui profite à
la place économique suisse, a
déclaré son porte-parole,
Christian Neuhaus. Une re-
prise de Swiss par Lufthansa
n'est donc pas exclue si les
conditions tiennent la route.

Le conseiller national radi-
cal Johann Schneider-Am-
mann , dont l'entreprise avait
parrainé la naissance de Swiss,
s'est exprimé avec une cer-
taine distance: «Swiss app artient
à une alliance, mais elle doit rester
maj oritairement en main d 'action-
naires suisses», a-t-il déclaré au

En cas de rachat , Swiss conserverait son nom et resterait une entité a part entière, responsable de la gestion de ses li-
gnes long-courriers, a affirmé hier un porte-parole de Lufthansa. PHOTO KEYSTONE

«Tages Anzeiger». Selon lui, la
Confédération et les cantons
ne doivent donc pas vendre
leurs parts dans le capital de
Swiss.

Le président de l'Associa-
tion de protection des action-
naires suisses, Hansjacob
Heitz, émet toutefois déjà des
prétentions financières. Selon
lui, le cours actuel de l'action
Swiss à la bourse ne devrait pas
être déterminant, une offre de
reprise devrait s'orienter vers
la valeur nominale originelle

de 50 francs. Pour mémoire,
seuls 14% des actions Swiss
sont dans le public, le reste du
capital étant détenu par la
Confédération, le canton de
Zurich, les grandes banques
UBS et Crédit Suisse et par
d'autres banques, entreprises
et assurances (voir infogra-
phie).

«Hub» zurichois
De leur côté, les syndicats

posent leurs conditions. La
compagnie Lufthansa devrait

garantir l'exploitation de la
plate-forme de Zurich avec 20
vols long-courriers pour une
durée d'au moins cinq ans, se-
lon Daniel Vischer, président
de la section transport aérien
du syndicat VPOD. Swiss ne
doit pas devenir une excrois-
sance régionale de Lufthansa ,
a renchéri Christoph Ulrich,
président du syndicat des pilo-
tes Aeropers. Il plaide pour le
maintien du «hub» zurichois.

Par ailleurs, le syndicat du
personnel au sol de Swiss, SEV-

Gata, est descendu dans la nie
hier pour exiger une garantie
de l'emploi d'au moins trois

ans si les négociations de re-
prise avec Lufthansa devaient
aboutir. Près de 200 employés
ont par ailleurs manifesté hier
matin devant le siège de Swiss
à Bâle pour demander de
meilleures conditions de tra-
vail.

Renouvellement de la CCT
Selon le syndicat , Swiss

veut allonger le temps de tra-
vail à 43 heures par semaine,
diminuer de deux jours le
nombre de vacances et intro-
duire le gel des salaires.

Les négociations pour le
renouvellement de la con-
vention collective de travail
(CCT), qui échoit à la fin du
mois de mars , ont été inter-
rompues le 23 février der-
nier, /ap

Fatalisme au Palais fédéral
De Berne
E r i k  R e u m a n n

La 
reprise probable de

Swiss par Lufthansa
était hier la nouvelle

du jour sous la Coupole fédé-
rale. Les conseillers fédéraux
n'ont toutefois eu qu'une ré-
ponse à la bouche: «Pas de
commentaire!»

600 millions de francs
Le Conseil fédéral n 'a en ef-

fet pas encore arrêté sa posi-
tion. Si la minsaction se réalise
conformément aux informa-
tions disponibles, le gouverne-
ment devra céder à Lufthansa
son paquet d'actions à titre
quasiment gracieux. Il valait
600 millions de francs à l'émis-
sion et représente environ
20% du capital. Aujourd 'hui,
son prix en bourse n'atteint
même pas 100 millions. Et

c'est sans compter avec le
reste de la facture. Outre les
600 millions, le Confédération
avait financé le fonctionne-
ment provisoire de Swissair
après le «grounding» d'octo-
bre 2001 et une partie des me-
sures d'accompagnement.
Montant total: deux milliards
de francs. Perte sèche pour le
contribuable?

Le fatalisme qui domine
au Palais fédéral le laisse sup-
poser. Les envies des parle-
mentaires de se mêler du dos-
sier se sont considérablement
réduites avec la dégrigolade
constante de Swiss. Les réali-
tés économiques ont rappelé
la politique à ses limites.

Les socialistes souhaitent
ainsi que le Conseil fédéral lie
son aval à la reprise à des ga-
ranties sur 5 ans sur les liai-
sons intercontinentales à par-
tir des aéroports suisses, le

maintien des emplois et de la
marque Swiss, explique le con-
seiller national Hansjôrg
Fehr (SH), président du PS.
Le parti ne considère toute-
fois pas les investissements de
la. Confédération comme un
échec. «Si nous n 'avions rien in-
vesti, il n'y aurait rien â repren-
dre», martèle la conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger-
Oberholzer (BL).

Une décision juste
A droite, l'ambiance est à

peu près la même. L'UDC re-
prend certes son refrain du
«on vous l'avait touj ours dit» ,
mais reste tout de même un
cran en dessous de son agres-
sivité habituelle.

Du côté du PRD, fréquem-
ment accusé d'avoir soutenu
l'enveloppe en faveur de la
compagnie aérienne unique-
ment parce que cela permet-

tait de brouiller les responsa-
bilités de certains de ses
membres dans le désastre de
Swissair, on estime que la déci-
sion reste juste. «Si c 'âail à re-
f aire, j e  voterais encore une fois ce
f inancement», affirment d'une
seule voix les conseillers natio-
naux radicaux Charles Favre
(VD) et Gerold Bùhrer (SH).

La reprise qui s'annonce
est désormais inévitable. «Il
a toujours été clair que la survie
de Swiss dép endait de son rap -
p rochement avec un autre
groupe », souligne Charles Fa-
vre, qui regrette que Swiss
ait été surdimensionné au
moment de son lancement.

Bref, la politique tente de
tirer un trait sur l'affaire
Swiss: la compagnie rede-
vient une entreprise ordi-
naire qui mérite à peine plus
d'attention qu 'une autre.
/ERE

L'Allemagne applaudit
De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

En 
Allemagne, la nou-

velle de négociations
en vue du rachat de

Swiss par la 2e plus grosse
compagnie aérienne d'Eu-
rope a été sobrement com-
mentée par les médias. Mais
ce rachat imminent est envi-
sagé très positivement.

Les boursiers de Francfort
estiment ainsi que la réunion
des deux compagnies est sen-
sée, alors même que le mar-
ché aérien européen est mar-
qué par le développement
des compagnies à bas prix et
par le mouvement de concen-
tration des grandes compa-
gnies nationales.

Mais qu'est-ce qui pousse le
géant Lufthansa (90.000 sala-
riés), qui a transporté plus de
50 millions de passagers en
2004, à s'intéresser à une
compagnie dencitairer «Swiss
est intéressante p our Luf thansa,
car elle est sur un marché local où
l'on trouve beaucoup de clients
f ortunés qui p euvent être amenés
assez f acilement à voyager sur les
réseaux de Luf thansa», expli-
que Jùrgen Pieper, analyste
spécialisé sur le secteur aérien
de la banque Metzler. Par
ailleurs, si Swiss remplit mal
ses avions en Europe, elle at-
teint des taux de remplissage

de 83% sur ses lignes interna-
tionales, un score largement
au-dessus de la moyenne et de
celui de Lufthansa (73%).

En outre, malgré des prix
du pétrole encore élevés, les
grandes compagnies sont op-
timistes. Après des années dif-
ficiles , Lufthansa a ainsi réa-
lisé un bénéfice de 400 mil-
lions d'euros et a embauché
près de 700 pilotes et person-
nels navigants. Swiss pourrait
donc difficilement trouver un
meilleur partenaire pour re-
trouver les vents ascendants.

Rationaliser l'offre
Un porte-parole de

Lufthansa confirme d'ailleurs
qu'en cas de rachat, Swiss
conserverait son nom et reste-
rait une entité à part entière,
responsable de la gestion de
ses lignes long-courriers.

Par ailleurs, et c'est un ,
point déterminant, l'aéroport
de Zurich resterait la base de
Swiss. En échange, Lufthansa
entend mettre à profit la forte
présence des deux compa-
gnies sur le sud de l'Allema-
gne pour rationaliser l'offre
et réaliser de substantielles
économies.

Enfin , les Allemands exige-
raient que Swiss poursuive le
plan d'économies et de ratio-
nalisation entamé il y a trois
ans. /TSC-La Liberté

Les manœuvres finales
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" -j"J [Association sauver La Robella)

3 Luge été / Hiver féeline
l3 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

lueront sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux
rails en inox. Elles offrent deux ^̂ ^̂ ^a/mK p̂^m^mk^^9 places confortables, avec cein- ^fl *̂ L
¦I tures de sécurité. Les sensa- fl
^M lions seront totalement iné-

dites, avec une spirale à plus flujifl de 6 mètres de hauteur, des • nilÎTî*]¦fl virages relevés , un peu mjSBrtv&̂t £1|J Ĵ
ZM comme un «grand huit» qu'on E $$r / /é] ^Ê Ê 5 È  I

I aurait déroulé à travers les WĴ M JE Wf lj  pâturages. ŜSSsnmM W^

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 cours.es. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans;
tarifs familles: trois personnes minimu, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés.
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)

¦M CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS C ,

g Carmelita
par la Compagnie Sous-Sol (La Chaux-de-Fonds)

Û M 
Un 

spectacle qui nous lave les yeux, qui nous rafraîchit les idées
et qui nous fait tourner la tête... Il y a du Kurt Weill... du Jean-

Prix d'entrée: Fr. 25.-

Râcfirvîi'liflnç' p* * Bs********//
Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 *<¦ S&j Çâ

P| CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS LL_T
wÇÊ La Maison de l'Europe en partenariat
¦¦ fl avec le CCN présente:

m Le Portugal et l'Union
H européenne: des marges de
H l'Europe au succès économique

Jeudi 17 mars: à 18 heures, conférence;
à 19h45, apéritif; à 20 heures, spectacle L'Evangile
selon Jésus-Christ ou «Le trptyque deTibériade»;

LJ à21h30, agape

l-pl Deux dates reviennent lorsqu'on aborde la question de l'identité
nationale du Portugal: 1143, date à laquelle il devient un pays

wf^ souverain et indépendant, et 1986, date de son entrée dans la
M1 Communauté européenne. Présence de Joëlle Kuntz, journalis-
flj te et Benjamim Ferreira, professeur.

, luprjx d;entrée: F1r.,'3.p,r( ,, ,, . . 
^

ON
I, Réservations: Centre,culturel neuchâtelois, ^ 14." m=4tel 032725 05 05 " *<• ?ui» Ê J,

¦ «Voilà Brésil»
par la chorale Sao Joao, direction: Fernando Mouchrek

CI Des jeunes artistes talentueux qui chantent , dansent , jouent des
instruments, avec des mélodies, chorégraphies et costumes¦

flPj typiques brésiliens et folkloriques du Nord-est du Brésil. Des
¦ïfl timbres puissants et chaleureux , un vaste répertoire englobant

l'Amérique du Nord au Sud, et surtout le Brésil, sacré et popu-

Prix d'entrée: adultes, Fr. 25.-; AVS/AI, Fr. 20;
enfants, apprentis, étudiants, chômeurs Fr. 15.- M""'""''
Réservations: Théâtre du Passage, * ft •• ÊH
Neuchàtel, tél. 032 717 79 07. "?'• OWJLAÊ

Le nouveau spectacle de la Compagnie
des Amis de la Scène

H Le Grand Standing
>*>
m Une comédie drôle, émouvante et d'actualité

H l " tflttii • H son adaPta,eur en
BJ L̂L^»fo^Wnnr d cilt notre univers

E9 ' RHËV*̂ ! est devenu une
1̂ 4*^81 I m e r v e i l l e u s e

P%fe*ffcL^  ̂1 - *  ̂ machine à fabri-
quer de l'optimis-

II fliP H Ur̂  i nie. Il en 
existe pas

TkJ . I plus rassurante, de
H y y **  ̂ . "flr mieux huilée.

Prix d'entrée: Fr. 26.-
Réservations:  ̂tL. - /t**5&
tel 032 841 52 32 et à l'entrée «. ̂ ÛIB Ê l i

•flTjJuTTT^^T^r̂ ^Tf T̂rf^ Ŷt t̂ fll 'in- 'llr. ' f ll«HyÉMiM ^̂  ¦ | M.S>.l^«-1

H Exécuteur 14
Texte et mise en scène Adel Hakim

w9 par le Théâtre des Quartiers d'Ivry

^SÊ 
Le 

dernier survivant d'une guerre civile revit les événements...
Enfant pacifique, il est confronté aux tensions régnant entre les

RM Adamites et les Uélites. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _¦ifl Quand surviennent les pre- fl 

^miers bombardements, il se I
W m\ cache d'abord puis il I

apprend progressivement à I
vivre avec la guerre, à bra- 1 Pr>J

I ver les interdits, à danser I 
^  ̂

^
^̂ ^B

sur les ruines... Jusqu'au I 
 ̂ f̂ BI jour où la tragédie vient le H l̂ flY ¦v>«»

frapper lui aussi au plus I fl^̂ ^H profond de son être. y fr _jy

Prix d'entrée: Fr. 35- Etudiants, apprentis,
chômeurs, AVS, Al , Fr. 25.-. . w ôN-»—1: .
Renseignements: , S»* w^'h
Le Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07 * o ĴLJ

EJ CÔNSFRVATOIRF DF NFÎÎCHÀTR ^ÂMR̂  T

Q Eloïse Tanner, guitare,
Dana Howe, guitare et

M Lucie Battais, violon
MmM /^Tà Un riche programme pour ce der-
*^̂ ï 

nier samedi «promotion» de la sai-
¦¦¦ son, avec des œuvres peu
E*fl i~ ' connues allant du XVIe à nos

H jours. Une rencontre, une compli- **êêL

^
_

^ 
cité, une recherche de répertoire fc ^k

fl IL menée avec des professeurs W-~ 3
fljMiV attentifs et l'occasion d'une belle ST . -J

Ŵ M \r" l entente entre trois musiciens qui lr s>d'r
^̂ M ^

*̂ ^*M  ̂
finiront par 

vous 
faire danser. 

^*a

Prix d'entrée: Fr. S.-.-ol'i». j ni v. . ¦»—•¦!
Paŝ e réservation >¦ at&»*Ê-r"'
Renseignements: tél. 032 725 20 53 w o ĴË-J

fll WSlm ^iKdm WBJJk/JO9M9 ^BW f̂l
•fl̂ ^̂ B EÊm -- flBBW l EE Hfl l̂

Casino de la Rotonde - Faubourg du Lac 14
CH - 2000 Neuchàtel

Tél. 032 724 48 48 - Fax 032 724 48 21
Menus, cuisine traditionnelle à la carte

Wj et 26 variétés de pizzas maison.
Ouverture: lu-ve, 8 h 30 -17 h 30

Grande terrasse donnant sur le Jardin anglais
durant les mois d'avril à septembre.

Grand-Rue 18 - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

V Le restaurant du gourmet avisé

N sur l'ensemble de la note
?SP0 o/ "¦" ¦"J sur présentation de la carte Club£
\0 / ?Êĵ. Maximum 10 personnes,c\y ¦ S sauf forfaits et boissons hors repas.

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
¦
ff l  4-flj [fffffffx Le toboggan «La Vue-des-
éA. U Ir â̂i ¦» A'Pes>> est une installation se
3 composant d'une piste en acier
2 [J spécial en forme d'auge sur

I laquelle descendent des luges à
*ff l  mr l̂ d j roulettes. 

La piste est réalisée à

^
M - V * t l' aide d'éléments créés de

M«̂ .;̂Uŷ J fi I manière à épouser parfaitement
ftXi ' \ ». , I les virages et reliefs du tracé de

^B B̂  ̂
3*1 la 

piste
' APP

récié 
de tous. Pe,i,s

mM et grands, le toboggan est un
I flJ'V ^B WJ amusement à découvrir et à

V  ̂̂A MMMfl x essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-; -¦
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- 

tw
j^'r"vl

Renseignements: tél. 032 761 08 00 ¦ * S»" F^
ou www.toboggans.ch ^ o-̂ JLoé
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mtM Musique au chœur 2004-2005, concert 5

Ej Laurent de Ceunïnck
récital de percussion

Œuvres de Yoshihisa Taira, W. Kraft, B. Hummel,
[¦• Joh. Schollhorn, M. Wright , Scott Joplin

Le jour des Rameaux , t̂ k 
^P*J Musique au chœur, fl

¦ffl vous invite à un récital I
¦ifl de percussion dans I
"̂ jl lequel vous pourrez I

I découvrir des œuvres I WtW
magnifiques, récentes I ft TSH Bn

I ou même inédites. fl'aiRI
Prix d'entrée: adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/Jeunes, étudiants, apprentis
Fr. 12.-/Enfants accompagnés jusqu'à 10 ans: gratuit.
Billets: Michel Vautravers, 032 725 30 60, fcooC"oN <¦—¦
Papeterie du Centre, 032 753 49 24. $.» tff '-
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch v< c-̂ JLd

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS B^ÊsT

Dieu cruel et insatisfait? Jésus,
un homme comme tout le monde?
Maria de Magdala, l'amour absolu

RH Par le Centre cantonal Théologie Education Formation
laf l  de l'EREN et la paroisse réformée de Neuchàtel

en partenariat avec le CCN

f̂l 19h30: lecture-spectacle «LEvangile selon Jésus-Christ» ou
«Le triptyque de Tibériade» de José Saramago, par la compagnie Le
Crochet à Nuages
20h30: buffet de nourriture céleste, suivi d'un «café divin» (café
philosophique et théologique)
avec: Philippe Baud, théologien et animateur du Centre catholique
d'études à Lausanne.auteur de divers ouvrages d'histoire et de spiri-

V I tualité et Elisabeth Reichen-Amsler, diacre et animatrice de l'EREN

Prix d'entrée: Fr. 30-

Réservations: ft.» m*4 ¦»
Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 ^ o^JLê
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CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS Ê Sil

M Stimmhorn Tour
de et avec Christian Zehnder et Balthasar Streiff

¦fgfl Au début , il y a le cor des alpes. Puis viennent les premiers har-
Blfl moniques - sonorités bizarres dans le décor idéal des Alpes.

«Stimmhorn» laisse de ^^^^^^mm^^^^^^^^^^I côté et derrière lui tous fl m
IffffflJ les genres musicaux. En I 0 ¦
W m̂ adoptant différents styles I liLz' ^B ¦J^̂ Bet des éléments de R W^

êW Y/ m̂\ WiÀ ¦
théâtre. Il invente avec VETAE i fll Ht fllses instruments et par le Ŵ 'E 4 ' Ŵ  Wichant des voyages ¦ flB / / fl B̂ fl lacoustiques entre les uni- [̂ ¦̂ ¦'/A' fl] 

P̂ ^Bvers sonores traditionnel 1 w
^
, \ .fl KS '̂ «sjBflj et expérimental. V-X.̂ ,!AS  ̂ HI ^*X;.ZJKXF

Prix d'entrée: Fr. 25-
'&>£*** rie?Réservations: *5.- »-('

Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 **• QWJ-J



I EN BREF |
JASMIN HUTTER m Immunité
maintenue. La conseillère na-
tionale Jasmin Hutter ne
pourra pas être poursuivie en
just ice pour ses propos contre
les filtres à particules. Le Na-
tional a renoncé hier tacite-
ment à lever l'immunité parle-
mentaire de l'UDC st-galloise.
La commission a estimé que
les propos sur l'efficacité des
filtres d'une des sociétés plai-
gnantes ont été tenus dans un
contexte particulier. Dès lors,
ils sont aussi couverts par l'im-
munité absolue, /ats

SWISSCO Y « Mandat pro-
longé. La Suisse devrait conti-
nuer d'envoyer des soldats au
Kosovo jusqu 'à fin 2008. Le
Conseil des Etats a accepté
lundi par 40 voix sans opposi-
tion de prolonger l'engage-
ment de la Swisscoy, active sur
les lieux depuis 1999. Le Natio-
nal doit encore statuer, /ats

EXPORTATIONS u Garantie
soutenue. L'extension de la ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation aux ventes à des pri-
vés à l'étranger a passé hier un
nouveau cap. Le Conseil natio-
nal a accepté la nouvelle loi
par 131 voix contre 15. Le Con-
seil des Etats doit encore se
prononcer, /ats

TESSIN m Hommage. La Con-
férence des évêques suisses
(CES) a rendu hommage, hier,
à l'ancien évêque de Lugano
Giuseppe Torti, 77 ans, dé-
cédé dans la nuit de dimanche
à hier à Bellinzone. Les obsè-
ques du prélat seront célébrées
demain à Lugano. /ats

ASIL E m Redimensionnement.
Le conseiller fédéral Christoph
Blocher entend bien redimen-
sionner l'administration qui
s'occupe des demandes d'asile.
Dans ce sens, il sera aussi né-
cessaire d'adapter les effectifs
du personnel. Un concept de-
vrait être mis en place d'ici le
1er janvier 2006. /ats

RAPTS m Protéger les enfants .
Le droit suisse devrait mieux
protéger les enfants contre un
rapt vers l'étranger par l'un de
leurs parents. Le conseiller fé-
déral Christoph Blocher a mis
sur pied une commission d'ex-
perts et l'a chargée de lui pré-
senter une série de mesures
d'ici le 30 novembre, /ats

Coup de pouce
aux produits

suisses

A L I M E N T A T I O N

Les 
aliments d'origine

suisse doivent pouvoir
être favorisés. Le Con-

seil national a accepté hier
par 143 voix sans opposition
que leur étiquette puisse
préciser qu 'ils satisfont à des
exigences plus élevées que
les produits importés. Le
Conseil des Etats doit en-
core se prononcer.

En complétant ainsi la loi
sur l'agriculture, le National
a concrétisé une initiative
parlementaire de l'ex-con-
seiller national Melchior Elir-
ler (PDC/AG), qui était aussi
directeur de l'Union suisse
des paysans. Actuel président
de l'USP, Hansjôrg Walter
(UDC/TG) a souligné que
l'introduction de cette décla-
ration positive «renforce la com-
p étitivité de nos produits ».

Pas contraire à l'OMC
«On compense ainsi les dés-

avantages de coûts de production
supérieurs, en exp liquant aux
consommateurs que cela est dû à
des exigences plus sévères» en
matière de protection de
l'environnement et des ani-
maux ou de sécurité alimen-
taire, a ajouté Hansjôrg Wal-
ter.

Aujourd'hui, la loi interdit
les indications suggérant
qu'une denrée alimentaire a
des propriétés spécifiques
alors que toutes celles qui lui
sont semblables possèdent
ces mêmes propriétés, a noté
au nom de la commission
Hans . Rudolf Gysin
(PRD/B^ ,

Contrôles indépendants
Cette indication de prove-

nance unique concerne pour
l'heure les fruits , les légumes,
le lait et ses dérivés. Elle de-
vrait s'étendre à la viande et
aux produits camés puis aux
oeufs, patates et autres.

Garanti par des contrôles
indépendants, le label assure
au consommateur que le pro-
duit est d'origine suisse et
exempt d'organismes généti-
quement modifiés. Il impose
des exigences claires à la pro-
duction et à la transforma-
tion, /ats

Question de patience
CHAMBRES Les Etats refusent de donner suite à une initiative cantonale
valaisanne destinée à alléger la fiscalité des familles. Merz sous pression

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

Le 
Valais a fait partie des

adversaires les plus vi-
rulents du paquet fiscal

qu 'il a rejeté par 81,7% des
suffrages le 16 mai 2004. La
majorité contestait moins les
allégements en faveur des fa-
milles que ceux consentis
aux propriétaires , mais les
deux volets de la révision ont
sombré ensemble.

Sentant venir le danger, le
Valais a tenté de sauver les
meubles avant même que la
votation ait lieu. Le 1er octo-
bre 2003 déjà, il soumettait à
l'Assemblée fédérale une ini-
tiative cantonale réclamant la
mise en œuvre du volet tou-
chant les familles. Cet exer-
cice d'anticipation n 'a pas
suffi à faire fléchir le Conseil
des Etats.

Double référendum
Ce dernier a refusé hier

sans opposition d'entrer en
matière sur l'initiative canto-
nale valaisanne. Ce vote ne
doit cependant pas être consi-
déré comme une fin de non
recevoir puisque la commis-
sion qui a traité le sujet recon-
naît que l'égalité de traite-
ment des couples mariés et
des concubins s'impose d'ur-
gence, tout comme les allége-
ments fiscaux pour les fa-
milles, .àifns 'b xiil

Reprèridrë''fé1 çjruëïle volet
famille du paquet nscal aurait
l'avantage de la simplicité. Le
problème est que le paquet a
fait l'objet d'un double réfé-
rendum.

Alors que les cantons com-
battaient le sort favorable ré-
servé aux propriétaires en rai-
son de ses incidences sur les fi-
nances cantonales, la gauche
dénonçait les cadeaux consen-
tis aux familles les mieux nan-
ties.

Le résultat du scrutin popu-
laire ne peut donc pas être in-
terprété unilatéralement. Se-
lon le rapporteur de la com-
mission de l'économie et des

Hans-Rudolf Merz soumettra deux rapports au Parlement: l'un sur l'imposition individuelle,
l'autre sur les diverses possibilités de réduire la charge fiscale des familles, PHOTO KEYSTONE

redevances Jean Studer
(PS/NE), il faut dès lors envi-
sager d'autres pistes pour as-
surer l'égalité de traitement
comme par exemple la taxa-
tion individuelle.

Pour faciliter les décisions à
venir, la commission a déposé
un postulat demandant au
Conseil fédéral de soumettre
au Parlement deux rapports
d'ici à cet été : l'un sur l'im-
position individuelle, l'autre
sur les diverses mesures envi-
sageables pour alléger la
charge des familles.

Aucun sénateur n'a con-
testé ce mandat. Le grand ar-
gentier Hans-Rudolf Merz l'a
accepté avec enthousiasme
car il souhaite une discussion
sur les fondements du système

fiscal avant de cimenter la si-
tuation pour les vingt ans à ve-
nir.

Quelle que soit la solution,
elle aura un "coût. L'égalité de
traitement fiscal entre les cou-
ples mariés disposant de deux
revenus et les couples vivant
en concubinage a fait l'objet
d'une question du conseiller
national Jean-Noël Rey
(PS/VS).

Coûteuse égalité
Dans sa réponse publiée la

semaine dernière , le Conseil
fédéral évalue à 1,3 milliard
de francs la diminution de re-
cettes provenant d'une égalité
de traitement complète , sans
augmentation de la charge fis-
cale pesant sur les personnes

seules ou les concubins. Mais
l'égalité de traitement n'est
pas synonym%,de politique fa-
miliale.

A cet égard , la Chambre des
cantons souhaite savoir quels
seront les effets des mesures
actuellement en discussion
(primes d'assurance-maladie
réduites pour les enfants, har-
monisation des allocations fa-
miliales) avant de parler d'au-
tres mesures comme des dé-
ductions fiscales.

Notons que dans une autre
réponse à la question Rey, le
Conseil fédéral évalue à 500
millions de francs la perte de
recettes provoquée par une
déduction pour garde d'en-
fants de 1000 francs par en-
fant et par an. /CIM
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|M̂ Ĥ MM̂ fl .— -
^̂ ^̂ ^Hp B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂
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SUISSE-UNION EUROPEENNE Les démocrates du centre romands disposent de leur propre comité de campagne
contre les accords de Schengen/Dublin. Ils brandissent notamment le spectre d'une immigration incontrôlée

Les UDC romands restent persuadés que les contrôles mobiles prévus dans raccord de
Schengen ne pourront pas remplacer les contrôles actuels aux frontières. Ici, des doua-
niers à pied d'oeuvre aux Verrières. PHOTO LEUENBERGER

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

Les 
arguments sont les

mêmes, mais ils de-
vaient être défendus

en Romandie par des Ro-
mands. C'est la raison de la
création , présentée hier, de
ce Comité romand d'action
contre l'adhésion à Schen-
gen/Union européenne
(UE) . Les dix conseillers na-
tionaux romands en font
partie, avec une trentaine
d'élus et de militants de tous
les cantons romands.

La récolte des signatures
pour le référendum sur
Schengen/Dublin est «en
bonne voie», a indiqué, sans
donner de chiffres , la secré-
taire romande de l'UDC, Gil-
berte Demont. Les 50.000 pa-
raphes doivent être déposés
à la Chancellerie fédérale
jusqu 'au 31 mars (vote popu-
laire prévu le 5 juin ). La cam-
pagne débutera donc en
avril.

Peu de moyens
Avec peu de moyens, pré-

cise Gilberte Demont: quel-
ques centaines de milliers de
francs sont prévus pour l'ins-
tant, «mais il faudrait un ou
deux millions». Ce sera en
tout cas «sans commune me-
sure» avec les 30 millions que
s'apprêterait à débourser
Economiesuisse cnr^c^té des
partisans des accords, as-
sure-t-elle.

Pour Walter Schmied
(Jura bernois), l'UE connaî t
les particularismes de la
Suisse qui l'empêchent
d'adhérer à Schengen: elle
ne le lui a donc pas de-

mande. Dès lors , la Suisse
pouvait très bien négocier un
accord «light» , limité à l' ac-
cès à la banque de donnée
sur la criminalité (système
SIS) , sans l'abandon du con-
trôle des personnes aux fron-
tières.

Scepticisme d'Yvan Perrin
Cet abandon serait , dit-on ,

partiellement compensé par
le maintien du contrôle des
marchandises, donc des
transporteurs . Mais, dans
l'esprit de Schengen , il fau-
dra aussi abandonner ces
contrôles, donc entrer dans
1 Union douanière et finale-
ment dans l'UE elle-même.
Walter Schmied soupçonne
le Conseil fédéral de le savoir
mais de n 'en rien dire.

Le Neuchâtelois Yvan Per-
rin, lui , ne croit pas à une ap-
plication efficace des contrô-
les maintenus en cas de
«soup çons évidents» et des ren-
vois de clandestins dans le
premier pays d'accueil. Il dé-
nonce également la politique
des visas qui s'est traduite ,
par exemple, par l'octroi de
742.000 visas «touristiques»
pour l'Allemagne à des
Ukrainiens, entre 2000 et
2002.

Perte de souveraineté
Quant à André Bugnon

(VDi)r;' il' l'esté? '.persuadé' îque1
les contrôles' mobiles prévus
dans l' accord ne pourront
remplacer les contrôles ac-
tuels aux frontière s (en 2003:
100.000 refoulements,
34.000 arrestations et 8000
interpellations d'illégaux) .
La Suisse subira une immi-
gration incontrôlée , dit-il , et

une détérioration catastro-
phique de sa sécurité.

Les représentants UDC ne
croient pas non plus à la pro-
tection du secret bancaire
obtenue dans l' accord , en
raison des pressions qui se
multi plieront.

De même pour le droit ac-
cordé à la Suisse de refuser
de nouvelles normes intro-
duites dans Schengen: si ce
droit est utilisé, il fera tom-
ber l'accord , affirment-ils. Il
y a donc bien perte de souve-
raineté. /FNU

Appel
à la gauche
européenne

L %  
UDC n'est pas
seule à s'opposer à
Schengen. Le

groupe «A gauche, toute»
du Conseil national appelle
les représentants de la gau-
che au Parlement euro-
péen à ne pas soutenir cet
accord Suisse-UE (sur le-
quel il doit se prononcer) ,
qui garantit le maintien du
secret bancaire.

«Le secret bancaire suisse est
un obstacle fondamental à une
lutte efficace contre les f o r m e s
graves de criminalité économi-
-que;lc blanchimmtidlatgBiïtrJa~
¦soustraction f iscniM) indique
le groupe dans un commu-
niqué diffusé hier.

«A gauche, toute» est
formé de trois élus fédéraux
du Parti suisse du travail
(PdT-POP) et de Solidari-
tés. /FNU (avec ats)

L'UDC romande au front

I EN BREF |
FORET ¦ Journée internatio-
nale dimanche prochain.
Cette année, la Journée inter-
nationale de la forêt (JIF) a
pour devise «Promenons-
nous dans les bois!» . Elle est
placée sous le signe du sport ,
car elle sinscrit dans le cadre
de l'Année internationale de
l'éducation physique. Le
coup d'envoi de cette mani-
festation sera donné le di-
manche 20 mars à Lausanne.
Une fête sportive aura notam-
ment lieu dans les forêts du
Jora t, entre lOh et 16h. /ots

PORTABLES m Mieux appli-
quer la loi. L'obligation d'en-
registrer les téléphones mo-
biles à prépaiement n a pas
donné les résultats escomp-
tés. Avec la collaboration des
opérateurs , le Département
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et
de la communication (De-
tec) veut que la loi soit
mieux app liquée. Cette me-
sure doit aider les autorités
pénales à lutter contre le
trafic de drogue et le terro-
risme. Une certaine incurie
dans l'enregistrement des
données et la revente de car-
tes SIM permettent aux cri-
minels de continuer d'utili-
ser les téléphones suisses en
tout anonymat, regrette no-
tamment le Detec. /ats

É D U C A T I O N
_ _ ¦ m m m M

En  
2002, la Confédéra-

tion, les cantons et les
communes ont investi

25 milliards de francs dans
l'éducation. Ce chiffre cor-
respond à une hausse de 7%
par rapport à 2001, selon
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

Ces dépenses ont bénéficié
à 1,4 million d'élèves. L'école
obligatoire (70% des élèves)
a profité de près de la moitié
de cette manne, le degré ter-
tiaire d'un quart et le secon-
daire II d'un cinquième.

Cantons et communes
Les cantons et les commu-

nes constituent les principa-
les sources de financement
(87%), la Confédération
n'assumant qu'un nombre li-
mité de tâches dans le do-
maine de l'éducation. En
progression jusqu'en 1993,
les investissements en faveur
de l'éducation publique se
sont stabilisés au cours des
années suivantes. De 1992 à
2002, ils sont passés de 19,4
milliards à 25 milliards, /ats

25 milliards
de dépenses

publiques LUGANO Des incendies criminels dévastent une synagogue et un magasin
propriété d'une famille juive. Un appartement également pris pour cible

T

rois incendies, vrai-
semblablement crimi-
nels, ont éclaté durant

la nuit de dimanche à hier
au Tessin. Une synagogue et
un magasin de vêtements,
appartenant à une famille
juive, ont été la proie des
flammes à Lugano. Un ap-
partement a également
brûlé à Castagnola, dans la
même région.

Importants dégâts
Le président de la commu-

nauté juive de Lugano, Elio
Bollag, s'est montré surpris
et indigné. A la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites, c'est la consterna-
tion qui domine. De mé-
moire d'homme, on ne se
souvient pas d'avoir assisté à
l'incendie criminel d'une sy-
nagogue en Suisse, a observé
l'un de ses représentants.

C'est un voisin de l'édifice
religieux qui a appelé les
pompiers après avoir en-
tendu une explosion et vu les
flammes se propager. L'alerte
est parvenue à 23h25 au cen-

La bibliothèque de la synagogue de Lugano a été presque
entièrement détruite par le feu. PHOTO KEYSTONE

tral de la police. De son côté,
le commandant des pom-
piers, Mauro Gianinazzi, a ex-
pliqué que le feu avait pris
soudainement derrière la sy-
nagogue, où se trouve la bi-
bliothèque, et qu 'il avait pro-
voqué d'importants dégâts.

Les pompiers ont dû inter-
venir avec des masques à gaz.
Ils sont parvenus à maîtriser

le sinistre vers minuit. Ils ont
pu empêcher que les flam-
mes ne s'étendent à la partie
réservée au culte et à la
prière. Au moment des faits,
personne ne se trouvait dans
les bâtiments.

Alors que les pompiers
étaient encore en action à la
synagogue, la police munici-
pale a reçu un appel peu

avant lh signalant qu un au-
tre incendie s'était déclaré
dans un magasin de tissus et
de vêtements situé à quel-
ques centaines de mètres de
là.

Enquête en cours
Le feu a éclaté dans la cour

arrière du magasin, où se
trouve le dépôt des marchan-
dises. Lorsque les pompiers
sont arrivés, les flammes sor-
taient déjà des fenêtres du
dépôt et s'étendaient au ma-
gasin. Ils ont pu empêcher
qu'elles ne se propagent au
bar voisin et aux autres com-
merces.

Selon la police, il est prati-
quement certain que le feu a
été bouté intentionnelle-
ment. Plusieurs des bâti-
ments visés présentaient des
dégâts et des traces d'effrac-
tion. Le feu a également été
bouté à un appartement de
Castagnola, presque au
même moment qu 'à Lu-
gano, embrasant la porte
d'entrée. Une enquête est
en cours, /ap

Communauté juive sous le choc



Israël
s'étend en
Cisjordanie

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

I

sraël a décidé d'inclure
la plus grande colonie
ju ive de peuplement de

Cisjordanie, Maaleh Adu-
mim, du «côté israélien» de la
barrière de séparation qui
entourera Jérusalem, a an-
noncé le vice-premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert,
hier. «Quelqu 'un aurait-il le
moindre doute que Maale Adu-
mim fait p artie intégrante d 'Is-
raël?» a demandé à la radio is-
raélienne l'ancien maire de
Jérusalem. Ehoud Olmert di-
rige le comité ministériel
chargé du tracé définitif de
cette barrière.

Annexion programmée
Cette décision signifierait

l'annexion par Israël d'im-
portantes portions de terre
revendiquées par les Palesti-
niens pour leur futur Etat, y
compris les quartiers tradi-
tionnellement arabes de Jé-
rusalem-est et des secteurs de
la Cisjordanie.

Le négociateur palestinien
Saeb Erekat a averti que cette
décision pourrait réduire à
néant les efforts pour relan-
cer les pourparlers de paix.
«C'est une politique de diktat et
non de négociation. Cela préjuge
et porte préjudice à l'issue des né-
gociations sur le statut p erma-
nent», a souligné Erekat.

Les Palestiniens estiment
que l'Etat hébreu aurait pu
construire ce mur sur leur
territoire et que 1 intention
réelle d'Israël est de s'empa-
rer de territoire de la Cisjor-
danie et dessiner une fron-
tière définitive. La segment
de Jérusalem de cette bar-
rière englobera une partie
des faubourgs de la ville pa-
lestinienne de Bethléem,
juste au sud de Jérusalem,
pour inclure le tombeau de
Rachel, un sanctuaire juif de
Bethléem, /ap

La Chine s'autorise la manière forte
PEKIN Le parlement adopte une loi antisécession qui permet à la Chine de recourir à la force

si Taïwan venait à déclarer son indépendance. A Taipei, on parle de «grave provocation»

Le 
parlement chinois a

adopté hier à la quasi-
unanimité une loi pré-

voyant le recours à la force si
Taïwan déclare son indépen-
dance. Taipei a aussitôt dé-
noncé cette «grave provocation»,
qualifiée d'autorisation à faire
la guerre.

La législation a été votée par
2896 délégués de l'Assemblée
nationale populaire (ANP),
alors que deux députés se sont
abstenus.

Jiabao tente de rassurer
Le premier ministre Wen Jia-

bao a de son côté assuré qu 'il
ne s'agissait pas d'une «loi guer-
rière». Le texte prévoit trois con-
ditions dans lesquelles «l'Etat de-
vra protéger la souveraineté natio-
nale et l 'intégrité territoriale par des
moyens non pacifiques ».

Ces conditions seront rem-
plies «si les forces séparatistes de
Taïwan provoquent, sous quelque
nom ou p ar quelque moyen que ce
soit, une sécession de Taiwan vis-à-
vis de la Chine, si un événement
majeur née une séparation ou si les
conditions d'une unification pa cifi-
que disparaissent complètement»,

comme une province rebelle et
cherche à prévenir toute tenta-
tion de créer un Etat distinct de
la Chine.

Les autorités taïwanaises ont
immédiatement dénoncé
l'adoption de cette loi. Celle-ci
«équivaut à autoriser la guerre (...)
car son essence est de permettre
l'adoption de moyens 'non p acifi-
ques ' contre l 'île en cas de nécessité»,
a déclaré le porte-parole du
gouvernement Cho Jung-tai.

Le Conseil taïwanais des af-
faires continentales, qui édicté
la politique de Taipei à l'égard
de la Chine, a estimé pour sa
part que cette législation consti-
tuait une «grave provocation» de
Pékin. Pour son chef Joseph
Wu, cette loi est «si vague qu 'elle
représente un chèque en blanc»
pour une annexion militaire de
l'île.

Colère et consternation
Le Parti nationaliste d'oppo-

sition, plus conciliant vis-à-vis de
Pékin, a également fait part de
sa colère et de sa consternation.
Il a toutefois appelé à la reprise
du dialogue entre Pékin et Tai-
pei pour éviter de nouvelles

A Taipei, un manifestant taïwanais favorable à l'indépen-
dance proteste contre la décision chinoise, PHOTO KEYSTONE

précise-t-il. Taiwan, qui compte
23 millions d'habitants , jouit
d'une indépendance de fait
sous le nom de «République de

Chine» depuis la fin de la
guerre entre communistes et
nationalistes en 1949. Mais Pé-
kin la considère toujours

tensions. Selon Taipei, la Chine
dispose de quelque 600 missiles
pointés sur l'île.

Le risque de guerre reste
malgré tout éloigné, selon les
observateurs. «Nous devons p ar-
tir du principe que la Chine est ra-
tionnelle. Une guerre serait trop coû-
teuse pour le processus de moderni-
sation de la Chine», estime Jo-
seph Cheng, politologue à la
City University de Hong Kong.

«Compréhension» russe
A l'étranger, Washington

s'est opposé la semaine der-
nière à l'utilisation de «moyens
non pacif iques», jugeant que le
texte allait «à l'encontre des récen-
tes évolutions vers un réchauffe-
ment des relations» entre la Chine
et Taïwan. Le Japon s'est lui
aussi dit préoccupé.

A l'inverse, la Russie a ex-
primé hier sa «compréhension»
pour la loi votée par l'Assem-
blée nationale populaire. Réaf-
firmant sa «position de principe»,
le ministère des affaires étran-
gères affirme dans un commu-
niqué «qu 'il n 'y a qu 'une Chine
au monde et Taïwan en est une pa r-
tie inaliénable», /ats-afp-reuters

LIBAN Mobilisation monstre pour l'opposition qui réclame une fois de plus le départ
du président Lahoud et la vérité sur l'assassinat de Rafic Hariri. Le retrait syrien se poursuit

L* 
opposition anti-sy-
rienne libanaise a

J réussi hier son pari de
rassembler à Beyrouth une
foule au moins aussi nom-
breuse que le Hezbollah le £
mars. Près d'un million de
personnes ont réclamé la vé-
rité sur l'assassinat de Rafic
Hariri et le départ du prési-
dent Lahoud.

Cette manifestation renforce
la position de l'opposition , qui
a rejeté la désignation le 1C
mars par le président pro-syrien
Emile Lahoud d'Omar Karamé
pour former un nouveau gou-
vernement, dix jours après la
démission de celui-ci sous la
pression de la rue et des oppo
sants.

De toutes obédiences
Selon le Conseil municipal

de Beyrouth, plus de 800.00C
personnes étaient massées dans
le centte ville, outre des centai-
nes de milliers de manifestants
couverts de drapeaux libanais
rassemblés dans les places adja-
centes et les grandes artères de
la capitale, jusqu'à des dizaines
de kilomètres.

Ils sont venus des zones chii
tes, sunnites, chrétiennes et
druzes, et pour la première foi;
en presque 30 ans de mainmise
militaire syrienne de la Békaî
d'où sont partis quelque
200.000 habitants.
"De mémoire 'd'habitants, i

s'agit du rassemblement le plus
important jamais organisé ai
Liban. Selon un responsable de
la municipalité de Beyrouth
Mounib Nassereddine, il esi
«au moins deux fois et demi plu
imp ortant» que celui organisé le
8 mars par le Hezbollah chiite
et les autres groupes pro-sy-
riens. Cette manifestation avail

t Hier à Beyrouth, c'est une véritable marée humaine, estimée à près de 800.000 personnes, qui a gagné le cœur de la
; ville pour afficher son soutien à l'opposition antisyrienne et demander toute la vérité sur l'affaire Hariri. Quelque 200.000
; personnes étaient en outre massées dans les rues adjacentes. PHOTO KEYSTONE

: rassemblé plus de 400.000 per-
sonnes.

1 ortoh
. Assassinat de Hariri . . . . . .
i «Vous voulez la vérité sur l'as-
'. sassinat (de l'ex-premier minis-
, tre Rafic Hariri)? Elle croup it
t dans les chambres obscures des ser-
i vices de renseignement qui nous
: gouvernent et que vous êtes en train¦ de balayer», a lancé de la place
- des Martyrs le député Marwan

Hamadé, lui- même blessé

dans un attentat en 2004. Se-
lon «The Indépendant», la
commission d'enquête de
l'ONU est sur le point de con-
clure que les autorités libanai-
ses ont dissimulé des preuves
sur le meurtre de l'ex-premier
ministre libanais. D'après le
correspondant sur place du
journal britannique, Robert
Fisk, l'enquête «pourrait attein-
dre les échelons les pl us élevés des
gouvernements syrien et libanais».

L'opposition exige le départ
d'Emile Lahoud et le limo- -
geage du procureur général et
des chefs de,six-iservices de sé-
curité libanais, qu'ils considè-
rent les instruments d'une pé-
rennisation de la nitelle sy-
rienne, en dépit du retrait mili-
taire syrien en cours. Le pre-
mier ministre pro-syrien dési-
gné, Omar Karamé, doit enta-
mer aujourd'hui ses consulta-
tions avec les blocs parlemen-

taires pour former un gouver-
nement d'unité nationale**-

Les forces de Damas ont de
leur cdfé poursuivi ler'rrTTOait.
Les services de renseignement
militaires syriens ont évacué
hier trois de leurs centres au Li-
ban nord et s'apprêtaient à
quitter les quatre autres, instal-
lés dans cette région depuis 29
ans, selon une source des servi-
ces libanais de sécurité, /ats-
afp-reuters

Ils étaient un million

D R O I T S  DE L ' H O M M E

Les 
projets de réforme,

la situation au Népal et
au Darfour ainsi que

les abus dans la lutte contré
le terrorisme ont marqué la
première journée de la Com-
mission des droits de
l'homme.

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a regretté
que les nonnes en matière de
droits de l'homme soient «de
plus en plus souvent remises en
question». La cheffe du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a suggéré
que les pays candidats et mem-
bres de cet organe prennent
des engagements concrets.
«Pour la Suisse, toute tendance à
la défection juridique et morale
f a c e  aux principes protégeant les
droits humains les p lus élémentai-
tes n'est pas acceptable», a-t-elle
enchaîné. Et de prendre
l'exemple de la torture. «R est
inadmissible que des gouverne-
ments ou des p ersonnalités politi-
ques se mettent à envisager l'éven-
tualité d'une autorisation légale
du recours à la torture», a-t-elle
déclaré. «Ces signaux sont extrê-
mement préoccupants et doivent
être condamnés avec la plus
grande fermeté », a-t-elle dit /ats

Une situation
alarmante



Droits réservés: Editions Mon Village Vulhens

- On va chercher Christophe et on part
tous les trois, dit-il.
- Et Loulou? demandai-je.
- D'accord, soupira-t-il, on rentre au
port.

* * *

Cette fois ça y était. Mon fils et moi
étions fin prêts pour quitter définitive-
ment la ville de Genève. D'abord,
rejoindre le bateau à Beaulieu. Puis,
prendre le grand large. Mais, avant de
parcourir les océans, j' avais prévu un
délai d' environ un mois pour les der-
nières réfections et les essais. Je n'étais
pas très enchanté à l'idée de rester blo-
qué dans un port en pleine saison tou-
ristique. Mais enfin , j' avais élaboré ce
plan et je devais le respecter.
Quelques jours auparavant, Michel
m'avait fait part d'une surprise fort
agréable. En accord avec sa Loulou, il

était dispose a avancer la date et a chan-
ger le lieu de ses vacances. Ils avaient
laissé tomber la Grèce en septembre
pour venir durant deux semaines don-
ner un coup de main. C'était chic et
j' appréciais. D y eut une grande fête
pour célébrer mon départ. Je veux dire
notre départ, car j' ai trop tendance à
oublier que mon fils était de la partie.
L'organisation était assurée par mes
beaux-parents et tous les amis étaient
là. Le Champagne avait coulé à flots et
la plupart d'entre nous étaient pleins
comme des bourriques. Je crois que,
pour une autre raison, j'étais le seul à
avoir la gorge sèche.
Le lendemain, quelques heures avant le
départ, j' emmenai Christophe au cime-
tière. Tamara aurait été fâchée si nous
n 'étions pas venus l'embrasser. Apres
avoir changé les fleurs, nous restâmes
un long moment immobiles devant la

tombe de notre chère aimée. Christophe
me serrait très fort la main. Il avait les
yeux fermés. Je crois qu 'il priait.
- Adieu Tamara, dis-je.
Et j' embrassai son prénom inscrit sur
la pierre tombale.
- Adieu maman.
Christophe imita mon geste. Puis, la
main dans la main, nous quittâmes le
cimetière. A ce moment-là, nous étions
très tristes.

CHAPITRE XV

- On pourrait 1 appeler Tamara.
Mon fils venait d'entrer dans la cabine.
J'étais en train de placer un crochet
inox sur la porte de l'armoire à phar-
macie. Je posai le tournevis et m'assis
sur une couchette. Je le regardai tout en
pensant à sa trouvaille.

(A suivre)

TAMARA

SORENTO
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J> H I-̂ 5TK BSSIt.- " ''̂kj l^^^ ^̂km\\mm\ mé ŜH
^̂ r"*vÀ Xm< K̂»~-ÏJ Âm^^mmm ^^ v&f- &SK&,*l&QJiS[jy ^^ m̂>. ^̂ J Ĥ ^̂ AtmtM\ mméff '- ''*»¦!y  ̂ F̂̂ *EË WÊ/ f ¦. -¦ jH PSr̂ S wàV. { WÊ

i. '•̂  ~^^^*fB ik^fl M 'y
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2087 Cornaux NE Garage-Carrosse rie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
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\ A louer \
régimmob sa
gérance d'Immeubles • av, edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchàtel ¦ tél. 032 737 27 30

I 

neuchàtel
rue de la treille

bureaux de 102 m2
au 5e étage
ascenseur, WC.
loyer: fr. 2170 - charges comprises,
entrée à convenir.

www.regimmob.ch o;q,47e26) 
MEA/

fffipj

T4 J ouer
: ' - '"w Appartement

? Neuchàtel / Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle d'eau WC, balcon
/ vue sur le lac et les Alpes
/ Fr. 1100 - + charges

Libre dès avril 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
à

A vendre

Terrains à bâtir
pour villas

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

20 min. d'Yverdon-les-Bains
Tél. 079 514 43 21 v*.umt

(, A louer \
,*M- «¦ 'M.a

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50

Surface commerciale de
260 m2

- Idéale pour magasin
d'alimentation, petit café,
kiosque, etc.

- Arrière-magasin
- Grande cave
- Monte-charge
-WC
- Places de parc à disposition
- Libre de suite ou à convenir

M Wincasa
<6'
~ Services Immobiliers
2 Annouchka Reber
E Téléphone 032 723 09 07

^ annouchka.reber@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPê1

041-705KO

À VENDRE À MONTEZILLON/IME

Magnifique villa
6 pièces, en bordure de forêt avec
superbe vue sur le lac et les Alpes.

Terrain de 1592 m2 avec piscine,
deux garages.

Prix de négociation: Fr. 1 200 000.-.

Pour visites et renseignements
s'adresser à D & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3, Neuchàtel

Tél. 032 724 03 33 029 475021

À VENDRE
Savagnier

Rue de la Favière 15
Libre dès le 01.06.2006
VILLA CONTIGUË

DE 5 PIÈCES
* Cheminée
* Garage et jardin
* Très bon état

Prix Fr. 450000.-
Si décision rapide

Fr. 435 000.-
Tél. 032 724 98 30 le matin

À SAISIR!
028-476146

rr^- 
La base du 

succès
frCyk pour votre annonce !

r IJEXPRBSS [Impartial UQ"lidig'-te°aien ^TOURNAI
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~
m F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 îl

Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch I
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 OOO.-Jan
Cernier Terrain 2200 m1 en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'A p ièces, vue Fr 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel 1mm. industriel et commercial surf, utile 2500 m2 Fr .4,1 mios
Neuchàtel Maison d'habitation 5 pièces, 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.-

G. R0CCARIN0 - PROMOTION IMMOBILIERE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
COLOMBIER appartements résidentiels 5% pièces 168 m' dès Fr. 665000 -
C0RTAILL0D appartements 4'/:pièces 115 m' dès Fr. 395000-
PESEUX immeuble de 4 appartements et commerce Fr. 730000-
MARIN-EPAGNIER villa mitoyenne de 6'A pièces Fr. 795000-
MARIN-EPAGNIER restaurant et habitation Fr. 695000-
NEUCHÂTEL bureau de 5 pièces, surface 136 m! Fr. 180000-
NEUCHÂTEL bureau de 6 pièces, surface 171 m Fr. 320000-
C0L0MBIER usine à transformer en lofts Fr. 1200000-
LA CHAUX-DE-FONDS surface artisanale de 1000 m: sur 3 niveaux Fr. 725000-
LA CHAUX-DE-FONDS usine, atelier: 500 m .bureaux: 400 nv Fr. 1650000-
CORCELLES halle industrielle neuve de 700 m2 Fr. 690000-
B0UDRY terrain constructible de 2063 m' Fr.150.- le m'
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 02s 475366
¦¦¦¦ B^nB HB l̂ HĤ-H

VOUS VENDEZ i"
VOTRE VILLA ? De 2 habitations

OU APPARTEMENT ? I appartement de 6 pièces s
i _ ,. , , ,„ ' - .', 1 appartement de 3/: pièces S

Profitez de la meiNeure période parce||e de 1900 m', garage double. °
pour VENDRE!!! 

^ Quartier calme, bon état d'entretien
A.I.C. / P. Ceresa | Fr. 780000.-

Tél. 032 731 50 30 i Ecrire à case postale 2048, 2001 Neuchàtel

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Nous vendons

sur plan
la dernière

VILLA
INDIVIDUELLE

à personnaliser
5'A pièces/180 m'

• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• grand disponible

au sous-sol
• cuisine à choix,

cheminée
• finitions selon désirs
Fonds propres Fr. 115 000.-
(LPP possible)
Mensualités Fr. 1400.-
(charges comprises)

Tél. 032 732 99 40
029 47*i76at>UO

Recommandez à vos
voisins votre nouveau

M menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS .

A vendre sur le littoral Ouest de NE j ±  vendre - Le Locle
IMMEUBLE DE Petit immeuble

4 APPARTEMENTS 3 APPARTEMENTS
et 1 s ii rTâc G

de 4 pièces dont 2 à rénover, combles, rnmmorrialo
caves voûtées, garage et uummtsruiciits 

§
2 places de parc Fr. 520 000 - |
HERZOG SERVICES 032 724 77 40 Renseignements:
www.herzogservices.ch uztmw 0 *̂9 637 13 24 a

Terrain à bâtir
à Gais
Parcelles

d'environ 625 mJ,
raccordements

existants.
Situation belle „
et tranquille. |
Fr. 240.-/nV |

032 322 OO 55



P EN BREF fl
CHINE m Réforme en vue. Le
premier ministre chinois
Wen Jiabao a déclaré hier
que Pékin préparait le ter-
rain pour une réforme du
taux de change du yuan. Il a
aussi dit que la Chine allait
lutter contre la menace per-
sistante d'une surchauffe de
l'économie, /ats-afp

PHILIP MORRIS ¦ Offensive
en Indonésie. Phili p Morris
International a annoncé hier
le dépôt d'une offre de 5,8
milliards de francs sur Sam-
poerna, numéro trois indoné-
sien du tabac. L'opération
constituera la plus impor-
tante acquisition jamais réali-
sée par une entreprise étran-
gère en Indonésie, un pays
qui peine à attirer les capi-
taux étrangers, /ats-reuters

TRANSPORTS m Bénéfice en
hausse. Kùhne+Nagel a réa-
lisé l'an passé les meilleurs
résultats de ses 115 années
d'existence. Le groupe
schwytzois, un des leaders
mondiaux du transport et de
la logistique, a dégagé un bé-
néfice net de 241 millions de
francs, 23,1% de plus qu 'en
2003. /ats

SEMI-CONDUCTEURS m
Forte augmentation. Les ven-
tes mondiales d'équipements
pour semi-conducteurs ont
augmenté de 19,4% en jan-
vier par rapport au même
mois de 2004. Elles se sont
montées à 3,14 milliards de
dollars (4,89 milliards de
francs), /ats-reuters

CAPITA L Fortes de leurs excellents résultats, les grandes entreprises suisses rachètent leurs titres
à coups de milliards de francs. Mais les porteurs privés ne profitent que peu de ces opérations

Par
Cl if f o rd  P a d e v i t

De 
grands groupes

comme Novartis,
Swisscom et UBS ont

régulièrement recours à des
programmes de rachats d'ac-
tions, faute souvent de débou-
chés pour leurs liquidités. Ces
dernières sont transférées aux
actionnaires. Mais les por-
teurs privés n 'en profitent
que peu.

Si un actionnaire privé dé-
cide de participer à un rachat
d'actions, il devra s'acquitter
de l'impôt sur le revenu sur le
prix de vente du titre, déduc-
tion faite de la valeur nomi-
nale. Les rachats d'actions sont
donc principalement l'apa-
nage d'investisseurs institution-
nels, ceux-ci n'ayant pas de dés-
avantages fiscaux lors de la
vente de leur parts.

Rachats par milliards
Depuis début 2005, les an-

nonces de rachats sur le mar-
ché suisse des actions ont eu
lieu à l'UBS (second pro-
gramme de 5 milliards de
francs après celui de 6 milliards
en mars 2004) , Crédit Suisse
Group (6 milliards), Novartis

Novartis va consacrer 3 milliards de francs au rachat de ses titres en 2005. PHOTO KEYSTONE

(3 milliards), Swisscom (2 mil-
liards après 2 milliards en
2004) et Nestlé (1 milliard).

Pour l'actionnaire privé, le
seul intérêt de ces programmes
réside dans l'effet de dilution
dans les actions restantes.
Après le rachat de ses propres
actions, l'entreprise élimine
ces dernières. L'investisseur
privé pourra donc espérer re-
cevoir un meilleur dividende,

le nombre d'actions étant ré-
duit.

Dans la théorie, ce genre
d'opérations font réagir les
cours à la hausse. Le jour de
l'annonce du rachat d'actions
par le Crédit Suisse Group
(CSG) pour un montant de 6
miliards de francs par exem-
ple, le cours de la banque s'est
envolé de 2,7%. Selon Chris-
toph Ritschard, analyste à la

Banque cantonale de Zurich
(BCZ) , les gains du titre en
Bourse sont à mettre unique-
ment sur le compte de l'an-
nonce de rachat, et non sur le
résultat record réalisé par le
CSG en 2004. Toutefois, le por-
teur privé n 'aura que peu de
temps pour profiter des cours
plus élevés. Sur le long terme,
une telle stratégie se révèle par
contre inutile pour accroître la

valeur d'un titre. Au final , l'ac-
tionnaire indépendant ne pro-
fite que de très peu du lance-
ment d'un programme de ra-
chat d'actions.

A côté d'un rachat en se-
conde ligne, une autre mé-
thode peut être utilisée, dite
options «put» (droit d'option
de vente d'une action à un prix
déterminé). Dans ce cas de fi-
gure, le porteur privé peut ven-
dre ses options sur le marché
tout en encaissant un capital
exempté d'impôts et en restant
actionnaire. Cette solution, qui
ne désavantage pas l'action-
naire privé, a été utilisée l'an
dernier par Ems-Chemie.

Pour 13,2 milliards en 2004
En 2005, Olivier Maslowski

estime que les programmes de
rachat d'actions demeureront
en vogue, les firmes helvéti-
ques disposant de liquidités
plus qu'en suffisance. L'ana-
lyste de la banque Vontobel,
co-auteur d'une étude sur le
sujet, a recensé 15 program-
mes de ce type en 2004, clos ou
encore en cours, avec une éli-
mination des titres à la clé. Le
volume des transactions s'est
monté à 13,2 milliards de
francs. /CLP-ats

Des miettes pour les privés

m/E

REUTERS # _ 
^KNOW. NOW. SWlTfl r̂ j

jufarA swiss IICNAROI virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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5963.0 10804.5 1.5507 1.1593
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de vos comptes sur
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préc. haut bas MJ332H '

5971.92 eoïï 'r'âe'Lio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4490.44 4521.10 4214.03 SHLTelemed N +12.6% EE Simplon P -121%

10774.36 10984.46 9708.40 Von Roll P +10.4% SchlatterN -10.1%
2041.60 2191.60 1750.82 <Srh„lh.« rM *̂ Rinmnrin phnrm. TT?
3060.36 3117.77 2914.00 SchultBSS N ±8=3%. Biomann Pharma -Mb.
4360.49 4435.31 4160.83 Pelikan Hold. P +7.5% Basilea Pharma =5,034
4982.00 5077.80 4765.40 Bon Appétit Group N +6.5% E-Centives N -4.3%
4049.18 4108.00 3804.92 Golav Bûchel P +51% ^ f 4M Technolooias N -41%

11923.89 11975.46 11212.63 | ' "el K +51* ? 4W ' ecnnol(""es w -*•'>

SMI W préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.28 7.33 822 6.01
Adecco N 6755 67.10 73.65 53.75
Bâloise N 59.80 59.95 61.15 44.65
CibaSCN 79.50 79.80 90.90 7450
ClariantN 2175 21.10 2155 1455
CS Group N 5250 5170 5320 37.05
Givaudan N 776.00 777.00 810.00 631.00
Holcim N 77.00 7750 7950 60.20
Julius Baer Hold. P 412.00 414.00 43850 315.75
Kudelski P 4250 42.90 47.45 32.00
Lonza N 7255 72.10 75.00 5150
Nestlo N 329.00 32550 34150 276.00
Novartis N 5655 56.50 60.15 51.80
Flichemont P 3855 38.00 38.65 29.60
Roche BJ 12050 121.00 141.25 117.25
Serono P 85750 868.00 915.00 70750
SGS N 85950 87150 888.00 633.00
SwatehN 3255 3250 3650 2720
SwatchP 16150 16250 18050 130.00
Swiss Ufe N 18650 183.40 191.80 126.75
Swiss Ré N 86.45 85.10 9125 6655
Swisscom N 449.00 44450 47050 38250
Syngenta N 132.70 133.00 134.70 86.00
Synthes N 14150 14050 15325 116.75
UBS N 10250 10250 10550 8025
Unaxis N 16850 165.10 18250 95.60
Zurich F.S. N 21550 21520 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 121.50 121.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.50 18.00 18.00 10.80
Bobst Group N 4820 48.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 62.85 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 69.00 68.05 90.50 34.00
CicoreIN 65.00 63.50 65.00 30.55
Edipresse P 700.00 689.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 118.70 117.00 118.70 97.00
Geberit N 911.50 910.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 377.50 380.00 389.00 24125
Gurit-Heberlein P 943.00 93650 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 19100 192.00 216.19 15220
Logitech N 74.60 74.40 77.40 52.10
Mikron N 16.40 16.80 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 15.00 20.55 5.00
Phonak N 41.35 41.50 43.60 28.40
PSP N 5025 50.80 51.80 41.90
Publigroupe N 372.75 377.00 427.00 32525
Rieter N 392.00 389.00 394.75 30200
Saurer N 82.10 81.55 83.00 53.15
Schweiter P 259.00 258.50 263.75 191.00
Straumann N 278.00 279.00 289.00 205.00
Swiss N 1055 10.40 12.50 6.80
Von Roll P 2.75 249 2.79 1.01

14/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.41 20.38 21.49 16.16
Aegon 10.78 10.80 11.83 8.14
Ahold Kon 6.73 6.71 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.57 33.53 34.83 24.87
Alcatel 9.82 9.91 14.10 8.77
Allianz 99.50 98.50 101.70 7270
Axa 20.92 20.81 20.98 15.60
Bayer 26.15 26.40 26.88 17.81
Carrefour 4051 40.69 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.63 34.44 39.44 31.51
Danone 75.40 74.95 76.50 6220
Deutsche Bank 68.85 68.95 75.60 5240
Deutsche Telekom 1555 15.38 16.89 12.70
E.0N AG 64.69 64.50 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEKI ... 20.50 20.60 2210 19.40
France Telecom 22.70 22.73 24.99 18.01
Heineken 2552 25.73 28.47 23.42
ING 2350 23.50 24.00 16.58
KPN 7.00 6.99 7.53 5.80
LOréal 60.45 60.65 67.45 51.50
Lufthansa 1155 11.18 14.56 8.46
LV.M.H 5750 57.10 61.90 49.90
Métro 41.08 41.06 43.10 31.55
Nokia 1215 1213 1244 10.62
Philips Elect. 21.23 21.19 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.14 11.07 1224 9.86
Royal Dutch 4752 47.07 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.87 46.65 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 61.85 6220 64.30 49.42
Schneider Electric 6150 60.45 63.30 49.20
Siemens 61.92 6200 65.75 53.05
Société Générale 80.00 80.00 81.80 64.80
Telefonica 13.67 13.77 14.61 11.11
Total 180.00 179.50 184.10 144.80
Unilever 50.45 50.50 60.15 44.05
Vivendi Universal 2325 23.47 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 138.50 139.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.20 64.90

14/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.90 85.63 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.18 31.00 36.56 28.30
Altria Group 65.17 65.14 68.50 44.75
Am. Express Co 53.85 53.54 58.00 47.33
AT&T  19.42 19.35 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 34.85 35.05 36.50 28.25
Boeing 57.71 57.49 58.70 38.04
Caterpillar Inc 9653 99.00 99.96 68.50
ChevronTexaco 5854 58.30 63.15 42.17
Citigroup Inc 4822 47.79 5284 4211
Coca-Cola Co 4254 42.48 53.50 38.30
Dell Computer 39.50 39.71 4257 3260
Du Pont Co 5354 53.47 54.90 39.89
Exxon Mobil 6128 61.05 64.35 39.91
Ford Motor 1259 1239 16.48 1229
General Electric 36.22 35.82 37.72 28.88
General Motors 3453 34.34 50.04 33.91
Goodyear Co 14.84 14.76 16.08 7.06
Hewlett-Packard 2020 19.94 23.73 16.10
IBM Corp 91.90 91.51 99.10 81.91
Intel Corp 24.27 24.21 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.82 67.60 68.65 49.25
McDonald's Corp 32.96 32.59 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.12 25.06 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.73 5270 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.53 26.36 37.90 23.52
Procter S Gamble 5325 52.51 57.00 50.60
Time Warner 17.61 17.50 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dam. préc.
Cont Equity Asia 68.10 67.75 Bond Corp H CHF 107.05 107.05 Greenlnvest 96.35 96.75
Cont Eq. Europe 12025 120.00 Bond Corp EUR 103.85 103.80 Ptflncome A 11825 11827
Cont Eq. N-Am. 203.20 204.60 Bond Corp USD 10155 101.40 Ptflncome B 121.73 121.75
Cont Eq. Tiger 59.05 58.55 Bond Conver. Intl 97.15 97.25 Ptf Yield A 137.S 137.54
Count Eq. Austria 146.65 147.05 BondSfr 95.95 95.85 Ptf Yield B 140.56 140.56
Count Eq. Euroland 10210 101.95 Bond Intl 94.90 95.00 Ptf Yield A EUR 99.11 99.15
Count Eq.GB 171.30 170.55 Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.83 Ptf Yield B EUR 10288 102.92
Count Eq. Japan 6006.00 6036.00 Med-Ter Bd EUR B 10954 109.29 Ptf Balanced A 156.55 156.53
Switzeriand 244.40 243.40 Med-Ter Bd USD B 11209 11220 Ptf Balanced B 158.99 158.97
Sm&M. Caps Eur. 103.12 102.78 Bond Inv. AUD B 12620 126.36 Ptf Bal. A EUR 9559 95.42
SmSiM. Caps NAm. 127.45 127.63 Bond Inv. CAD B 131.07 131.44 Ptf Bal. B EUR 97.46 97.49
Sm&M. Caps Jap. 16426.00 16395.00 Bond Inv. CHF B 112.24 11219 Ptf Gl Bal. A 14726 147.58
Sm&M. Caps Sw. 240.55 239.75 Bond Inv. EUR B 69.47 69.43 Ptf Gl Bal. B 14855 148.66
Eq. Value Switzer. 111.80 111.35 Bond lnv.GBPB 67.37 67.30 PtfGrowttiA 192.82 19277
Sector Communie. 160.41 161.10 Bond lnv.JPY B 11685.00 11690.00 Ptf Growth B 193.89 193.85
Sector Energy 518.26 518.03 Bond Inv. USD B 115.04 115.32 Ptf Growth A EUR 87.60 87.65
Sector Finance 422.50 424.50 Bond Inv. Intl B 10329 103.41 Ptf Growth B EUR 88.64 88.68
Sect Health Care 357.94 360.67 Bd Opp. EUR 10250 102.80 Ptf Equity A 214.52 214.48
Sector Leisure 256.97 258.15 Bd Opp. H CHF 98.75 98.75 Ptf Equity B 214.52 214.48
Sector Technology 135.32 137.26 MM Fund AUD 16757 167.55 Ptf Gl Eq.AEUR 80.64 80.92
Equity Intl 134.60 135.15 MM Fund CAD 16650 166.79 Ptf Gl Eq. B EUR 80.64 80.92
Emerging Markets 135.10 134.65 MM Fund CHF 141.48 141.48 Valca 266.85 266.20
Gold 64280 641.00 MM Fund EUR 93.74 93.74 LPP Profil 3 134.50 134.40
Life Cycle 2015 10285 102.90 MM Fund GBP 109.13 109.11 LPP Univ. 3 124.15 124.00
Life Cycle 2020 104.50 104.55 MM Fund USD 169.89 169.88 LPP Divers. 3 140.05 139.95
Life Cycle 2025 105.40 105.45 Ifca 335.00 329.00 LPP0eko 3 102.86 10190

Change ¦KœM ̂ MEBBBH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achàte
Euro (1 ) 1.5324 1.5704 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1421 1.1741 VM 1.2 0.83 USD
Livre sterling (1 ) 2.193 2.249 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.95 0.974 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.0923 1.1213 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) 0.9 0.926 0.8675 0.9575 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 18.73 19.19 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.9 I 21.7 I 460 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 439.5 4425 7.28 7.48 863 878.0
Kg/CHF 16356 16606.0 270.7 280.7 32157 32907.0
Vreneli \ 91 104.0 | " - - \  -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent MM- .,; 320-°

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.39 2.38
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.82
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.77 3.76
Rdt oblig. GB 10 ans 4.85 4.85
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.49

1I4B0URSEJBBI:

P Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet www.margotmazout.ch 



FOOTBALL Malgré la quinzaine de centimètres de neige qui s'y trouve encore, la Charrière pourrait redevenir
praticable autour du 10 avril. Pourtant, Neuchàtel Xamax devrait y affronter Bâle le 6. Nouvelle bâche j eudi

Par
E m i l e  P e r r i n

Les 
chutes de neige du

week-end dernier n 'ont
pas fait avancer les cho-

ses du côté de la Charrière.
Hier, la pelouse était encore
recouverte par une quinzaine
de centimètres de neige. Ce
n 'est donc pas encore demain
que l'on jouera au football à
La Chaux-de-Fonds. Les auto-
rités ont d'ailleurs averti les
parties intéressées, que le ter-
rain serait fermé jusqu 'aux
alentours du 10 avril pro-
chain. « Cette date est p urement
indicative, basée sur des estima-
tions, assurait Daniel Piller,
chef de l'office des sports de
La Chaux-de-Fonds. Nous som-
mes toujours tributaires des condi-
tions météorologiques même s 'il
semble que nous nous dirigeons
vers le printemps.»

Si la Charrière pouvait être
praticable le 10 avril, cela ar-
rangerait bien Neuchàtel Xa-
max. C'est justement à cette
date que les «rouge et noir»
devraient accueillir IfTC1

Schaffhouse. Le clubu de 'Six-*
per League peut entrevoir son
avenir à domicile avec opti-
misme, alors que le cas du
FCC est encore bien plus par-
ticulier et compliqué (voir ci-
dessous) . Pour démêler ce sac
de nœuds, tous les dirigeants
représentants les clubs de Su-

«Nous ne voulons
pas nous retrouver
une fois de plus le

bec dans l'eau»

per League se sont rencontrés
vendredi dernier à Mûri pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes cornéliens causés par
un hiver plus que rigoureux.
Neuchàtel Xamax doit rattra-
per deux matches, contre
Saint-Gall et Bâle. Ceux-ci au-
raient été refixés, respective-
ment les mercredi 27 et... 6
avril!

Tiens donc, le 6 avril, qua-
tre jours avant la date indica-
tive fixée par le propriétaire
des lieux, la Ville de La
Chaux-de-Fonds. La Swiss
Football League a en effet en-
voyé un courrier au service de
Daniel Piller pour demander
s'il était envisageable de pré-
voir une rencontre avant ce
fameux 10 avril. «La réponse est
claire, lâche-t-on depuis les bu-
reaux chaux-de-fonniers.
Nous ne sommes pa s là pou r cau-
ser des problèmes. R est évident
que si les conditions le permettent,
nous n 'allons p as nous opposer à
ce qu 'un match se déroule à la
Charrière. »

'Piller. R faut attendre pour ap-

Encore une fois, il ne reste
qu 'à allumer un cierge pour
que Dame météo soit enfin
clémente avec la Charrière
même si une nouvelle bâche
débarquera jeudi à La Chaux-
de-Fonds. «Nous verrons ce que
nous en f erons, assure Daniel

p récier l'évolution de la situation.
La tenue de la rencontre du 6
avril est sans garantie. Nous ne
voulons p as nous retrouver une
fois de plus le bec dans l'eau.»

Après toutes ces péripéties,
on comprend que Daniel
Piller n 'ait plus trop envie de
se mouiller... /EPE La pelouse de la Charrière est encore recouverte par un manteau blanc. PHOTO LEUENBERGER

La prudence est de mise

Solidarité arbitrale
Les 

meilleurs arbitres
d'Europe ont laissé en-
tendre qu'ils pour-

raient se mettre en grève à la
suite de l'annonce de la re-
traite de leur collègue suédois
Anders Frisk, menacé de
mort avec sa famille. «On ne
pe ut pas rester les bras croisés» a
déclaré Volker Roth, prési-
dent du comité des arbitres
de l'UEFA. «Il y aura une ma-
nifestation de solidarité de la part
des arbitres jamais vue aupara-
vant. Je ne suis p as partisan des
grèves mais nous devons envisager
des mesures» a-t-il précisé.

Frisk, l'un des meilleurs sif-
flets d'Europe, avait été présé-
lectionné pour officier lors de
la Coupe du monde 2006. Fl a
annoncé vendredi qu'il met-
tait un terme à son activité,
expliquant que les semaines
précédant sa décision avaient
été «les pires de (sa) vie».

Frisk (42 ans) arbitrait le
huitième de finale aller de la
Ligue des champions entre
Barcelone et Chelsea (2-1).
L'entraîneur des Blues José
Mourinho avait assuré avoir
vu l'arbitre parler avec l'en-
traîneur du Barça Frank
Rijkaard à la mi-temps. En dé-
but de seconde période, le
buteur de Chelsea Didier
Drogba avait été exclu.

Anders Frisk: soutenu par
ses pairs. PHOTO KEYSTONE

«Bien sûr, nous commettons
des erreurs comme tout joueur ou
coach. Mais les arbitres ne de-
vraient pas are l'objet de mena-
ces» a dit Roth. Ce week-end,
Roth avait traité Mourinho
d' «ennemi du football».

L'UEFA devrait tenter éga-
lement de faire revenir Frisk
sur sa décision. «Nous sommes
en contact avec Anders et allons
essayer de le convaincre d 'arbitrer
de nouveau car nous avons be-
soin de personnes de son calibre»
a dit William Gaillard, porte-
parole de l'UEFA /si

lÀj^FFIGjyHi
Huitièmes de finale, match retour
Ce soir Aller
20.45 Inter Milan - Porto 1-1

Ce 
n'est pas demain

que le FCC confir-
mera face à Lucerne

le probant succès fêté à Va-
duz. L'idée de déménager
l'espace d'une soirée à Yver-
don a en effet dû être aban-
donnée. «Pour diverses raisons,
la Municip alité n 'a pas été en me-
sure de garantir la sécurité de ce
match, regrette Angel Casillas.
R semblerait en outre que la police
soit souvent appelée à intervenir
dans la cité du Nord Vaudois...»
La réputation des supporters
lucernois a fait le reste.

N'étant pas homme à bais-
ser les bras, le président du
FCC s'est alors tourné vers
Serrières. Où la réponse à
fusé: «Exclu! Le terrain ne p ré-
sente p as la conf iguration, p our ac-
cueillir une équipe comme Lu-
cerne. C'est regrettable, mais c'est
comme ça» soupire Angel Ca-
sillas. Du coup, le FCC, qui
s'est entraîné hier soir à Cor-
naux, ne devrait pas rejouer
avant le samedi 26 mars, jour
où il se déplacera à Chiasso. D
apparaît plus que probable en
effet que le match face à Mey-
rin sera reporté à des jours
meilleurs. «Je vais solliciter une
fois encore Serrières, reprend An-
gel Casillas. La première équipe
jouera samedi, mais pourquoi p as

évoluer le lendemain?» Une
éventualité qui fait sourire
Jean-Pierre Jaquet, responsa-
ble des terrains de Neuchàtel.
Yverdon se déplaçant diman-
che à Bellinzone, pourquoi ne
pas tenter une fois encore de
se glisser au stade Municipal?

Quoi qu'il en soit, le casse-
tête du calendrier est loin

d'être résolu, cela quand bien
même toutes les parties se di-
sent prêtes à tout mettre en
œuvre pour trouver des solu-
tions, le plus rapidement pos-
sible. Souvent évoquée, celle
de Serrières n'apparaît toute-
fois pas comme la plus plausi-
ble. «R faut être conscient que
trois équipes y disputent leur

Alexandre Alphonse et le FCC ne retrouveront pas la
pelouse d'Yverdon demain soir. PHOTO LAFARGUE

championnat, reprend Jean-
Pierre Jaquet. En outre, deux s'y
entraînent plus ou moins réguliè-
rement, ce qui sous-entend que ce
terrain est mis à très forte contru-
bution. La menace de surcharge
est donc bien réelle. Le fait que
cette surface sera bientôt destinée à
une autre ̂ affectation n'y change
rien. D'ailleurs, il se pourrait très
bien que SerrièreSj en fonction de
la ligue dans laquelle il évoluera,
reprenne son champ ionnat là.»
Comme dirait l'autre, on n'est
pas sorti de l'auberge.

Le FCC devra donc se mon-
trer patient avant d'être fixé
sur ce dont sera fait son début
de printemps. «Ce renvoi ne
nous contrarie pas trop dans la
mesure où nous ne disposions
d'aucune garantie, philosophe
Philippe Perret. Cela dit, il me
laisse tout de même perplexe: nous
avions trouvé un terrain et des rai-
sons de sécurité nous empêclient de
j o u e r .  R ne faut pas s 'étonner dès
lors si les gens ne vont plus au
stade...» Si la rencontre face à
Meyrin devait elle aussi être
reportée, «Petchon»cherche-
rait alors un adversaire parmi
les clubs régionaux de séries
inférieures, histoire de tenter
de garder le rythme sur lequel
le FCC a brillamment entamé
l'année. /JFB

Le FCC réduit à l'inactivité



\ Les rendez-vous de l'immobilier sus T
\ A louer \
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HÉ 'pIP'-̂ A LOUER

L̂ŵ ^̂ la Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

I Pour bureaux ou professions libérales.
Fr. 150.- le m2 p.a.

s De suite ou pour date à convenir.

mWKm m̂mÊmWÊÊÊÊÊimm .£mWMmmWm

B?"W St-Blaise,
¦ Av. des Pâquiers
¦I Surface d'env. 60 m2

m~ 
au 1er étage
Conviendrait pour bureau,

¦ atelier, laboratoire, etc.
A proximité immédiate du
Centre Commercial Manor &
de toutes commodités

Places de parc extérieures à .
disposition

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter.

en

1 Tél. 026 347 24 02
s joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA M JL
IMMOBILIER mg

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch ^̂ e«

Jlk, FIDI MMOBIL
*'l||l Rgence Immobilière

l| ll'̂  ̂ et Commerciale Sfl
A "Il nia j-icino ,

A louer à Cortaillod
Bel appartement 4V2 pièces
Terrasse privée, cuisine agencée,

2 salles d'eau, cheminée,
garage individuel, place de parc.

Fr. 1750 - + charges.
Tél. 032 731 28 88. 02a-475066

^¦̂ B : Eh—"*
'" À LOUER

NEUCHÀTEL
Pour le

1"'avril 2005
CHAMBRE
MEUBLÉE

Fr. 250-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel

FIDUGESTION SA
/
_ Gestion immobilière et commerciale
/ '\  Promenade-Noire 10

2000 Neuchàtel

Neuchàtel, Tertre 4
il 41/2 pièces en duplex
(T) - Cuisine agencée, lave-vaisselle

- Salle de bains - douche, WC séparés.
(TJ - Terrasse et balcon - Cave.

- Libre dès le 1°' avril 2005 ou à convenir.
vb» Reste à louer (charges comprises)
ra 3 x  112,40 m1 Fr. 1967.-
l-r 1x 125,00 m2 Fr. 2025 -

Tél. 032 725 44 11 028 „6249

?¦¦¦¦ ri A louer

BEVAIX
Rue du Château

Proche du centre du village
Pour le 1er avril 2005

4/2 PIÈCES DUPLEX
Env. 100 m2, cuisine agencée

ouverte, 2 salles-d'eau, réduit,
balcon, 2 places de parc.

r-

Fr. 1490 - + charges
^^-m-mttEm '̂ ^^^^¦̂ k.

^̂ ~̂^*^m —̂——^^^^

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.iouval.ch www.unpi.ch

(jl
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin mars à la rue de Vieux Châtel

4 pièces
Cuiâine agencée.
Loyer Fr. 1600- + charges. Parc Fr. 50.-.

PESEUX
Pour fin mars à la rue des Clos

2 pièces
Entièrement repeint.
Loyer Fr. 640 - + charges.

AUVERNIER
au chemin des Tires
2 pièces
Entièrement rénové et cuisine agencée.
Loyer Fr. 630.- + charges.
Préférence sera donnée à personne seule.

AREUSE
Pour fin mars au chemin des Isles

3Vz pièces
Entièrement repeint.
Loyer Fr. 750.- + charges. Parc Fr. 40.-.

SAINT-BLAISE
à la rue des Moulins
Places de parc
Loyer: Fr. 50.-. ,iH( ..

T E L :  +41  ( 0 ) 3 2  724  67 41
FAX:  +41 ( 0 ) 3 2  724 89 69 ¦******* ¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchàtel

www.ribauxvonkessel.ch

• Splendide appartement •
l avec cachet •• Vue panoramique sur le lac *
• 7 pièces - 207 m2 •
• Crêt-Taconnet 36 à Neuchàtel. •
• Cadre tranquille et résidentiel. •
• Appartement rénové, parquet ancien. •
• Salon, fumoir, salle à manger, •
• passe-plat. Cuisine agencée habitable. •
• Lave-vaisselle, 2 salles d'eau. •
• Machine à laver et séchoir, 2 cheminées. •
• Un balcon - terrasse en devenir. •
• Possibilité de louer 2 places de parc. J• Tél. pour visite: 079 449 08 12 \

[j§ A louer
Neuchàtel, Grand-Rue

STUDIO
Cuisinette agencée.

Douche/WC. Galetas.
Fr. 855- charges comprises.

Tout de suite.

Cressier, Route de Neuchàtel

2 PIÈCES
Cuisinette, douche/WC , cave, galetas.

Fr. 740-charges comprises.
Dès le 1" avril 2005.

Le Landeron, rue de la Gare

4 PIÈCES
Cuisine agencée , bains/WC, galetas.

Fr. 1450- charges comprises
+ place de parc Fr. 50.-.

Libre tout de suite.

Cernier, Comble-Emine

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 186 m'et 60 m2.
Coin cuisine agencé.

Pour bureaux ou professions
libérales.

Fr. 2745 - + Fr. 315-de charges.
F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03

. www.thorenssa.ch

Petit-Cortaillod

A LOUER
pour entrée immédiate ou à convenir

1 surface de 550 m2 de bureaux à CHF 190.- le m2

ou
2 surfaces de 323 m2 et 227 m2 de bureaux à CHF 190.- le m2

Charges de chauffage et parking compris
Entièrement aménagées avec réseau informatique

Possibilité de bénéficier de prestations accessoires tels que:
- Réception, central téléphonique
- Gestion des horaires et salaires
- Services de sécurité
- Travaux techniques
- Restaurant d'entreprise
- Clubs de loisirs

Offres/Renseignements : 032 843 55 05
M. P. Aubry : 079 250 90 13

D e r r i è r e  chaque p e r f o r m a n c e , il y a souvent- un c â b l e  I \J p y "3 n C

Nexans Suisse SA 2 ,rue de la Fabrique CH-2016 Cortaillod www.nexans.ch Expert mondial en câbles
028-475482 et systèmes de câblane

. + .. + .
: FIDIMMOBIL : : FIDIMMOBIL :
: A louer pour ' ' A louer '¦
| le 1er avril 2005 • • Cortaillod •
i Rue : : 1er avril 2005 :
: du Port-Roulant : : n, .J:_ :
: à Neuchàtel : : OUIQÏCJ ;
: #»„.,»... „. : : Cuisine agencée , :
: barage : : douche/wc. s:
: individuel : : Fr.seo- §:
• Fr. 180.-. |i : + charges. |j
'. Contact: M. Pereira Zl '. Contact : Mlle C. Maillard ;
; 032 729 00 61 °; ', 032 729 00 62 • ;

mm •̂ •̂•'̂ A LOUER
m^^̂  à Neuchàtel

•̂ ^^¦̂  Rue du Puits-Godet 22
¦*- 3" étage

Locaux commerciaux
I de 168 m2

4 places de parc
| (possibilité de mise à disposition

d'un secrétariat général).
Fr. 2500- tout compris. Libres tout de suite.

A louer à partir du 1' mai 2005

NEUCHÀTEL
Centre-Ville / Rue des Poteaux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈGES
situé au 3e étage, comprenant une cuisine

agencée, trois salles d'eau, une cheminée de
salon, une cave et un grenier

Loyer: Fr. 2150.- + 150.- de charges

Pour tous renseignements et visites:

nWBMPTI A louer

A Neuchàtel, quartier Serrières s
> pour date à convenir

Studios
Fr. 520.- + charges

2 pièces
Fr. 750.- + charges

3 pièces" i ¦
Fr. 990 - + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

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

F̂  A louer ^
, À Appartement
W Cortaillod - Planches 21

? 2 pièces
/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ balcon, cave
Cadre agréable, verdure, calme
Proche des transports publics
Fr. 648 - + charges

Libre dès le 1er avril 2005

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
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1 1— SS SLITTORAL-I
' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Gérance  s . a .

A louer
à Neuchàtel, Saint-Maurice

Bureaux de 152 m2
divisés en 5 pièces, au 3° étage,

2 wc, dépendances.
Fr. 1990 - charges comprises.

Dès le 1°* avril 2005. |
Route des Falaises 7 - 2007 Neuchàtel 2

l_ Tél. 032 722 33 63 - Fax 032 722 33 44 JL

W£ À LOUER ^
|[

^  ̂ Neuchàtel , Rue Louis-Favre ^^

CHAMBRE
indépendante, avec WC.

Fr. 255 - charges comprises.
Dès le 1er avril 2005.

Neuchàtel. Route des Gouttes-d'Or

STUDIO
Cuisinette agencée , bains/WC.

Balcon. Cave.
Fr. 600 - charges comprises.

Libre tout de suite.
Neuchàtel. Avenue des Alpes

2 PIÈCES
Cuisine agencée , bains/WC, réduit,

terrasse.
Fr. 940 - charges comprises.

Place de parc possible: Fr. 40.-.
Dès le 1er avril 2005.

Neuchàtel, Avenue des Alpes

3 PIÈCES
Cuisine agencée , bains/WC, réduit,

place de parc.
Fr. 980- charges comprises.

Dès le 1er avril 2005.
Neuchàtel. Rue des Moulins

1 PIÈCE
Cuisine, bains/WC.

Fr. 460 - charges comprises.
Dès le 1er avril 2005.

Colombier , Chemin des Saules

Cuisine agencée , bains/WC, cave.
Fr. 640- charges comprises.

Dès le 1er avril 2005.
Colombier, Chemin des Saules

2 PIÈCES
Cuisine agencée , bains/WC, balcon, cave.

Fr. 917- charges comprises.
Libre tout de suite.

Saint-Imier. Rue Baptiste-Savoye

3 PIÈCES
Rénové. Cuisine, bains/WC, balcon,

k

cave, galetas. ,
Fr. 620 - charges comprises. -̂J

Libre tout de suite. Ê̂

V

WLw A _ m 02S-415S11̂ '(HA louer ^
Appartement
Cèdres 5 - Neuchàtel

? 3 pièces
/ cuisine semi-agencée
/ salle de bains/WC
/ balcon
/ loyer Fr. 950.- + charges
/ libre dès le 1er avril 2005
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch 
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À LOUER I FIDIMMOBIL \

i ..«¦«»¦¦&«¦ • A louer ¦
A NEUCHATEL . à Saint Aubin ;

Rue des Parcs • au centre '.
Pour le 01.04.2005 : du village ;

mil '. Appartement •
JULI : neuf

2 PIECES : de 2'A pièces :
avec cuisine • . ™ HT) «

agencée. I Cuisine agencée, J
• terrasse, .

Fr. 790-+ charges • lave-linge/ '
l sèche-linge ',

Tél. 032 723 08 86 . .
W * e i " , Contact : Mlle C. Maillard .nattinerie 1 # 032 729 00 62 ,

2004 Neuchàtel ¦;lTTnU!ll'lT**TTïï*M
028 474556 HÏÏjE

,ll| lllk. HDIMMOBIL
"|| Agence Immobilière

l| "̂ * et Commerciale Sfl
* ' A louer à Saint-Biaise *
. Chemin du Ruau 8 a
• Pour date à convenir •
• Magnifique appartement *
• de 5% pièces en duplex •
# Situation calme dans un grand #
m t parc arborisé, place de jeux, #
# s cuisine agencée, coin à man- #
a , -. ger, séjour avec balcon, 2 salles ,
,° d'eau. Fr. 1930.-+ charges. ,
• Contact : Mlle C. Maillard *
* Ligne directe: 032 729 00 62 *

(K
: FIDIMMOBIL :
: A louer à :
: Neuchàtel, rue du :
• Petit-Cathéchisme j
| Tout de suite j

Garage
j individuel i!
S Fr. 190.-. I:• o*
; Contact: Mlle C. Maillard ;
; 032 729 00 62 ;

Le service des bâtiments de la Ville de Neuchàtel met
en location
Place du 12 Septembre (Jeunes Rives)

à Neuchàtel
Etablissement public

Restaurant «Le Bouchon»
L'établissement comprend une salle de restaurant,
une cuisine et un kiosque.
Date et loyer à convenir.
Les offres écrites, dossier complet sont à adresser
à la Gérance des bâtiments de la Ville de Neuchàtel,
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchàtel, Tél. 032 717 76 70,
Fax 032 717 76 69. 028-476424

Pour raison d'âge
A vendre à Colombier

Restaurant-Hôtel §
Affaire très intéressante i

U)

(Pas sérieux s'abstenir). 3
Renseignements: tél. 032 721 42 42 °

A remettre
Atelier de décolletage

Clientèle diversifiée
Région lémanique

Ecrire sous chiffres -
F 022-239201,à g
Publicitas SA, ] ]

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

[ commerces j
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lmmobiliefv^$pC\
à vendre Jjwj l̂

u
* '

BAR A VIN, Taverne de la Tour, Neuchâ- f
tel, cause fin de bail. Pas sérieux, s'abste- I
nir. Tél. 079 276 29 43 ou 032 724 39 24. '

02B-475789 .

CORMONDRECHE, PPE avec 3/:, 4/2 et 5'A \pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-153969 '

I
GENEVEY-SUR-COFFRANE, apparte- t
ment B/a pièces en duplex de 180 m2 avec I
jardin, vue sur les Alpes. MS Immobilier <
tél. 032 853 14 67. 132 163970 '

LA SAGNE, villa individuelle de 5'A pièces '
avec 800 m2 de terrain. Fonds propres pour '
traiter Fr. 100000.-. MS Immobilier I
tél. 032 853 14 67. 132-163971 1

LnTORALOUEST# grand4*4pièces(132 m2) *
avec balcon-terrasse, pièces spacieuses, '
calme, ensoleillée, place de jeux et ren- '
contres.^rafflsports pî blicf̂ t .naturç à proxi- !
mité. 'Ces Fr. 458800.-, s'oit Fr.'ï257.-/mois .
charges in6lu.es. Tél. 032 724'1'1"11' 028 476323 |

Immobilier JÊjfiBL !
à louer nlçT^T !
BEVAIX, grand 5 pièces, 155 m2. Libre tout "
de suite. Cuisine agencée ouverte, chemi- I
née, balcons, réduit, galetas, place de parc, I
jardin à disposition. Fr. 1990 - charges '
comprises. Tél. 078 722 56 65. 028-475860 '

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a, "
bel appartement de 3 pièces, situés dans I
un quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
aménagée ou agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-161338

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26, 3
pièces, cuisine aménagée, proche du
centre ville. Libre dès le 01.04.05 ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-162790

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. .

132-162714 |

COLOMBIER, 120 m2, duplex, cachet, '
poutres apparentes, parquet. Grand living, -'
cheminée, mezzanine, balcon, 2 chambres, ¦
2 salles de bains. Parking couvert. I
Fr. 1650.- + charges. Tél. 076 561 24 09. ;

028-476000 I

COLOMBIER, 3/2 pièces, 95 m2, grand I
living - salle à manger. Accès direct au jar- '
din privatif, parking couvert. Fr. 1450.- + '
charges. Tél. 079 240 34 73. 028-476005 I

i ;

FLEURIER, Avenue de la Gare, splendide
duplex neuf 4 pièces, mezzanine, cuisine '
agencée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, '
150 m2. Immeuble avec ascenseur. '
Fr. 1700 - charges comprises. Libre dès I
juillet2005.Tél.0328612072-0327312593. !

028-476313 j

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 3 '
pièces (100m2) T" étage, cheminée, cuisine -
agencée, cave, galetas, 5 minutes gare, .
sans balcon, libre de suite. Fr. 980.- charges
comprises. Tél. 078 806 34 00. ooe-476631

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/- pièces, Léopold-
Robert 79, cuisine agencée, très ensoleillé,
cave, (possibilité garage Fr. 130.-) Fr. 1100-
charges comprises. Tél. 078 825 20 94 ou ,
079 360 69 46,17h. 132-153958 ,

LA CHAUX-DE-FONDS, cœur vieille ville, *
Chapelle 9, calme, centré, studio meublé ou -
non avecsortie sur jardin, Fr. 420.-+charges. .
2 pièces de charme avec dépendances. |
Fr. 625- + charges. Tél. 032 968 48 93. ¦

132-163860 j

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, immeuble
-énové, Numa-Droz, cuisine agencée, WC-
aains, dépendances, ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite. Fr. 1020- charges com-
3rises. Tél. 032 925 70 60. 132-163920

LA CHAUX-DE-FONDS , bel apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, pièces avec
sarquet, quartier tranquille, belle vue,
însoleillé. Pour tous renseignements
:él. 078 720 34 98. 132-153777

LE LOCLE, appartement de 3 pièces au rez-
Je-chaussée, cuisine entièrement agen-
ce, WC séparé, libre dès le 1er avril 2005
DU à convenir - Pour visiter Mme Nouri
él. 032 920 34 41 (le soir) - Pour traiter: DHR
Sérance Immobilière SA tél. 021 721 01 01.

022-248424

LE LOCLE, au Communal, Primevère 28, petit
ocatif tranquille avec ascenseur, magnifique
t/4-5 pièces (100 m2) rénové, 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, salle
Je bains, WC séparé, balcon, vue imprenable.
:r. 1430- charges comprises. Libre dès le
)1.05.05 ou à convenir. Garage à disposition
:r. 120.-. Tél. 032 931 22 61, entre 10h-13h ou
e soir. 132-163340

-E LOCLE pour artisans etc. Local atelier
30 m2 avec joli 3/2 pièces, cuisine agencée,
jarking. Ensemble ou séparément Libre
out de suite. Tél. 032 931 81 23. 132-163741

.E LOCLE, 2'/2, 3*/2 et 4'/2 pièces, tout
:onfort, cuisine agencée, balcon, cave,
:hauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir,
["él. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-162457

-ES BRENETS, 2e, magnifique 3!4 pièces,
140 m2, cuisine agencée habitable, salle à
nanger - séjour (40 m2 avec cheminée), 2
:hambres dont une avec jacuzzi, 2 salle de
sains, cave, galetas. Chien pas souhaité.
:r. 1200 - + charges. Tél. 032 932 13 53 ou
)79 670 44 53. 132-163839

.ES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 255
)ièces, 70 m2, lumineux, cuisine agencée,
errasse avec accès direct au jardin, possi-
j ilité de parcage. Libre fin mars ou à
:onvenir. Fr. 1100.- charges comprises.
fél. 078 841 33 20. 028-475173

-A CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, école
i proximité, 3 pièces tout confort, ascenseur,
ibre tout de suite (1er mois gratuit),
él. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-115997

MONTEZILLON, attique d'environ 80 m2,
lans belle demeure aménagée et meublée
)our une personne, tout confort, vue.
fél. 032 730 57 50. j ' 028-476285

UEUCHÂTEL, Port-Roulant, garage indi-
viduel, Fr. 180 -, pour le 1or avril 2005.
fél. 032 729 00 61. 028-475318

UEUCHÂTEL, appartement de 1 pièce,
:entre ville, cuisinette, local douche/wc.
.oyerFr. 670-charges comprises. Libre de
:uite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-476284

JEUCHÂTEL, appartement de 3J5 pièces,
>alcon avec magnifique vue sur le lac et les
\lpes. Fr. 1200 - charges comprises. Libre
iès le 15.04.2005. Tél. 078 865 30 99.

028-476225

UEUCHÂTEL, libre 01.05.05, 2 pièces, 4°
îtage, balcon, ascenseur, vue imprenable
sur le lac. Fr. 1150 - charges comprises.
fél. 032 753 44 14. 028-475996

MEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré, bel
appartement de 4/2 pièces. Fr. 1800.- +
iharges. Tél. 079 240 24 38. 028-475524

MEUCHÂTEL-SERRIÈRE, joli 3/2 pièces,
întièrement rénové, cuisine agencée et
noderne, parquet, balcon, jardin, cave.
:r. 1450.-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 259 78 59.

028-475985

SERRIÈRES, joli studio, entièrement rénové,
;uisinette agencée, balcon, vue, bains-WC,
Droche transports publics. Fr. 720 - charges
:omprises. Tél. 079 720 48 66. 028-475151

5T-AUBIN, au centre du village, apparte-
nent neuf de 2/2 pièces (80m2), cuisine
agencée, terrasse, lave-linge/sèche-linge.
fél. 032 729 00 62. 023-475954

Immobilier f̂^h<n
demandes bpflLiSL
de location J* ̂ if̂
COLOMBIER, AUVERNIER ou Boudry,
3/2-4 pièces, maximum Fr. 1400.-, avec
;ave et balcon. Pour date à convenir.
fél. 032 841 46 35. 028-475202

FAMILLE CHERCHE au Landeron, maison
3 louer ou à acheter, minimum 5 pièces +
ardin Tél. 079 232 76 72. 028-475557

NEUCHÀTEL, 3 pièces, maximum Fr. 1000.-.
Urgent l Tél. 032 730 46 75. 028-475220

URGENT, famille suisse cherche maison ou
appartement tranquille. Tél. 079 258 05 77.

132-163705

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

BREVET SPÉCIALISTE FINANCE et /
comptabilité. Jeune employée de com- r
merce motivée avec expérience profes-
sionnelle, recherche emploi pour l'obten- "
tion du brevet fédéral. Prendre contact au '
Tél. 079 348 94 24. 028-475174 r

DAME MOTORISEEcherche à faire ménage -
- repassage. Tél. 076 596 25 40. 132-163937 t

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre, T

maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. -
132-163754 f

JEUNE HOMME MOTIVÉ, avec expé 
^rience, polyvalent, cherche emploi comme i

plongeur / aide-cuisinier. 078 699 64 80. E
028-476024 _

M ( IÏ & I ^EJA vendre ^S*
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc.. Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

BATEAU HORS-BORD, 7 places, Yamaha,
115 CH, équipé ski nautique, sans place
d'amarrage. Fr. 15 000 -Tél. 078 880 35 36

028-476141

CANAPÉ-LIT de marque Pfister, excellent
état, très bon prix. Cause double emploi.
Tél. 032 835 46 17 ou tél. 079 668 87 43.

028-475882

FOURNEAU SUÉDOIS NEUF. Valeur
Fr. 3500.-, cédé à Fr. 1700.-.Tél.0327312593
- 032 861 20 72. 028-475310

PIANO, droit, bonne sonorité, récent.
Tél. 026 663 19 33. 028-475540

Rencontre^Sh §gÈP
JEUNE HOMME sérieux, travailleur,
cherche jeune femme entre 25-35 ans pour
une relation durable, mariage si entente.
Pas sérieux s'abstenir.Tél. 079 235 27 50.

028-476287

Vacances j ^^
A LOUER À EVOLÈNE, chalet tout
confort, 5 personnes. Tél. 079 352 66 54.

028-475641

LAST MINUTE - Pâques Côte d'Azur à
louer logement 6 personnes dans villa bord
de mer. Prix spécial. Tél. 021 946 11 87.

028-476152

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 028-473272

Demandes |1M̂
d'emploi Hi**gf
MAÇON - CARRELEUR INDÉPENDANT,
diplômé, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre tout de suite. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél.0797583102ou0329262877
ou fax 032 922 62 67. 028-475301

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Région Neuchàtel. Tél. 032 841 66 74.
SI VOUS CHERCHEZ une maman de jour,
dans la région de La Chaux-de-Fonds. Télé-
phonez-moi tél. 079 373 21 30. 132-153774

Offres dj r̂ yfe
d'emploi 95^1J
AUVERNIER, FAMILLE cherche dame
pour heures de ménage. Tél. 078 646 46 70.

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 21 h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028 475979

Véhicules ^gâSjâp
& occasion ̂ jg ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

028 465534

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

028-476277

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

028 474261

ATTENTION OPEL ZAFFIRA 1.8,
10.2002, 37000 km, garantie. Fr. 21000.-.
Tél. 078 890 17 07. 132-163795

BMW323CI, 99,55000 km, toutes options,
navi, expertisée. Tél. 078 713 40 41022-243727

FORD FIESTA 1,4L 16V, bleue, année
2003, 28000 km, avec reprise de leasing.
Fr. 352.60. Tél. 076 585 74 45. 028-476i98

FORD FOCUS TREND 1600, bleu métal,
5 portes, climatisation, double jeu de
jantes, pare-brise chauffant, année 2000,
85000 km. Fr. 12000 - à discuter.
Tél. 076 588 92 06. 028-475320

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014 11362 1

MITSUBISHI GALANT V6-24 EDITION,
88000 km, 07.1998, bleue, roues hiver.
Fr. 10000.- à discuter. Tél. 079 672 04 97.

028-476293

Divers W§̂ >
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-468644

A WAVRE, labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-470479

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus, cyprès,
charmilles, etc., arbustes à fleurs, conifères.
Livraison, plantation, etc. FaxAél. 026 660 54 77,
natel 079 606 21 60. 017-734573

ALLO...MULTI SERVICES. Déménage
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20. 132-153939

CREATION DE SITES INTERNET, dès
Fr. 990.- hébergement dès Fr. 9.-/mois
wyyw.s itew£b.ch Tél. 032 853 55 66.. ,

028-4757*58

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

132-162868

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 73194 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-467887

MASSAGE COQUIN avec Lily. Hygiène,
discrétion assurée. 10-22h. 079 534 24 94.

028-475866

PAS DE PANIQUE! Bricolage, lavage de
cuisine, nourrir les chats, arroser les
plantes pendant votre absence. La Bricole
se déplace. Tél. 079 457 41 23. 028-470780

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s 475092

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.

028-474798

L'enfant n'est pas une marchandise

WÊSS-\1 ^̂""̂ ^  ̂ annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
D717

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail infb@tdh.ch • WWW.tdh.ch CD
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Promotions Printemps 2005 g
Nous vous offrons la possibilité de 5 |
passer 2 jours et 1 nuit -10% s I

DU 09 AU 10, DU 16 AU 17*,
ET DU 23 AU 24* AVRIL 2005 j
dans notre maison de vacances à (
Haute-Nendaz en Valais. I
Adultes (dès 16 ans) *¦#.- 73- J
Enfants (6 à 15ans) £0- 62- '
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Tout près des étoiles...
PATINAG E ARTISTI QUE Stéphane Lambiel vire en tête après la première j ournée des

Mondiaux! Grande première pour le Valaisan. Fantastique, même si le plus dur reste à venir
De notre envoyé sp écial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

On 
ne va pas peindre le

Bon Dieu sur les bri-
ques du Luzhniki

Sports Palace. La vie d'un pa-
tineur, son songe fou, sa
gloire éphémère, ne tiennent
qu'à une lame aussi coupe-
gorge que celle d'un rasoir.
Les années et les compéti-
tions se suivent avec souvent
des bleus peints au corps et à
l'âme après avoir eu la forme
et la douceur odorante d'une
rose. Rose, comme celle que
Stéphane Lambiel tenait dans
sa main gauche, hier, à l'issue
de son fantastique nouveau
programme libre présenté
dans le cadre des qualifica-
tions. Donc, le Valaisan a
flambé, brillé de mille sauts et
pirouettes, sans anicroche ,
sans hésitations. Mais il sait
que la belle fleur est épi-
neuse, «fe me suis battu. J 'ai tout
donné. Le résultat, c'est la cerise
sur le gâteau. Je l'apprécie. Mais j e
ne vais p as m'évader dans les rê-
ves. » Lambiel garde patins sur
glace.

Tous derrière...
Derrière lui , tout de même,

on retrouve ceux qui étaient
devant aux championnats
d'Europe de Turin: le tsar
Plushenko sans quadruple saut
"«afin de préserve! mu santé», raie
aine lui sculptant Tin -visage de
douleur; Brian Joubert, vic-

time d'une chute «p arce quej ai
p référé dormir une heure en p lus et
sauter l'entraînement du matin»;
Stefan Lindemann, militaire
allemand qui rata son rendez-
vous avec quelques sauts. Bref.
«Ce qui comp te, c'est la perfor-
mance, enchaîne Lambiel. Si
elle est bonne, le résultat suivra.
Aujourd 'hui, je suis content de ma
présentation. Tous les automatis-
mes ne sont pas encore bien enchaî-
nés. Physiquement, le p rogramme
est dur à assimiler. Mais j e  suis
resté confiant, droit, sur mes ap
puis.» Le roi Arthur peut être
fier de son prince. «Quand k
corps lâche, c 'est l'âme qui conti-
nue» raconte l'artiste. Instants
d'éternité.

Défi relevé
Car au-delà de la réalisation

de ce programme long - «Un
des trois meilleurs de sa carrière
avec les qualifications à Washing-
ton en 2003 et le libre à Dortmund
en 2004» selon Peter Grûtter -,
le Valaisan a réussi son pari de
cinglé: changer de musique et
de chorégraphie en six semai-
nes, alors que le choix et la
mise en piste nécessitent nor-
malement presque cinq mois
de labeur sué. «C'est seulement
en compétition que l'on peut savoir
si le défi est relevé ou pas » expli-
que Salomé Brunner, sa choré-
graphe élégante. L'exercice
est donc réussi. Avec mention
«très-bien».

Èè p̂ire», dans cette his-
toire à rêver debout, c'est que

Stéphane Lambiel: fantastique, tout simplement. PHOTO KEYSTONE

Lambiel possède encore une
jolie marge de progression.
On lui a déduit un point pour
dépassement de temps (une
seconde...), sa main frôla la
glace à la réception d'un triple
flip, sa séquence de pas située
en fin de programme manqua
d'explosivité et il termina son
show trois secondes après la
dernière note musicale.
«J 'avais beaucoup de vitesse et j 'ai
p rolongé les pirouettes.» Pour le
plus grand délire d'un public
acquis à la cause helvétique.
Ovation.

Alors? «Je dois recouvrer des
forces pour la suite» dit-il en se-
couant un li quide couleur
vanille. «Ce sont des produits
naturels» rassure Peter Grût-
ter. Jusqu 'à ce soir, à l'heure
du dernier groupe et du pro-
gramme court , Stéphane
prendra son temps . Celui de
la récupéra tion. «J 'ai un peu
mal au dos. Je veux aller faire
du stretching» salua le Valai-
san. Avant d'aller plus loin.
Et plus fiâûf. Ta où son nou-
veau programme le pousse.
Et où son cœur le mène.

Tout près des étoiles...
/CMI-ROC

ffi ri iinriniTlfli
Moscou. Championnats du monde.
Messieurs. Qualifications: 1. Lam-
biel (S) 152 points (dont 38 seront
repris pour la suite de la compéti-
tion). 2. Plushenko (Rus) 151,90
(37,98). 3. Joubert (Fr) 132 (33). 4.
Lindemann (Ail) 130 (32,5). 5.
Weir (EU) 128,8 (32,2). 6. Lysacek
(EU) 128,5 (32,13). 7. Buttle (Can)
128 (32). 8. Li (Chine) 127,6 (31,9).
9. Dobrin (Rus) 126,8 (31,7). 10.
Contésti (Fr) 123,2 (30,S)" Puis: 23.
Qthmau (S) 108,3 (27,08).< Les 15
meilleurs de chaque groupe quali-
fiés pour le programme court, /si

I JUNIORS !
Novices élites. Play-out (au meilleur de
cinq matches): Lugano - La Chaux-de-
Fonds 3-1. La Chaux-de-Fonds perd la
série 3-0 et est relégué en novices top.
Juniors élites. Tour contre la reléga-
tion: La Chaux-de-Fonds - Viège 2-3.
Classement: 1. Lausanne 20-33. 2. Lan-
genthal 19-24. 3. La Chaux-de-Fonds
20-24. 4. Ajoie 20-17. 5. Sierre 19-15. 6.
Viège 20-5.
Novices A: Neuchàtel YS - Saint-Imier 8-
7. Saint-Imier -Jean Tinguely 1-11. Fleu-
rier -Jean Tinguely 3-2. Le Locle - Delé-
mont 11-1. Classement: 1. Jean Tin-
guelv 27-46. 2. Franches-Montagnes 27-
44. 3. Fleurier 28-42. 4. Le Locle 28-32.
5. Neuchàtel YS 28-25. 6. Moutier 27-20.
7. Saint-Imier 28-11. 8. Delémont 27-0.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel - Trame-
lan 3-5. Tramelan - Les Ponts<ie-Martel
10-3. Saint-Imier - Le Locle 4-2. Classe-
ment 1. Moutier 20-35. 2. Tramelan 20-
28. 3. Saint-Imier 20-27. 4. Nord Vaudois
20-26. 5. Le Locle 21-22. 6. Jean Tinguely
20-16. 7. Les Ponts-de-Martel 20-8. 8. La
Glane 2141.
Minis Top: Ajoie - Saint-Imier 15-3. Lau-
sanne - Saint-Imier 12-1. Saint-Imier -
Lausanne 0-21. La Chaux-de-Fonds -
GE Servette 1-7. Classement: 1. Sierre
27 t̂8. 2. Ajoie 2841. 3. GE Servette 27-
39. 4. La Chaux-de-Fonds 28-35. 5. FR
Gottéron 28-30. 6. Lausanne 27-18. 7.
Nord Vaudois 27-5. 8. Saint-Imier 284.
Moskitos Top: La Chaux-de-Fonds -
Sierre 3-2. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-7. Classement: 1. GE Servette 24*-
43. 2. FR Gottéron 24-27. 3. Sierre 24-25-
4. Lausanne 24-24. 5. La Chaux-de-
Fonds 24-22. 6. Franches-Montagnes 24-
16. 7. Viège 24-11. /réd.

I TOUS AZIMUTS |
Coup de Shantz pour FR Got-
téron. FR Gottéron a engagé
Jeff Shantz (31 ans) jus qu'au
terme de la saison. L'attaquant
canadien a disputé les deux
dernières saisons avec les
Langnau Tigers, tombeurs des
Fribourgeois en demi-finale
des play-out. /si

Un talent précoce. Damiano
Ciaccio (FR Gottéron) a été
retenu avec l'équipe de Suisse
des M16 pour le tournoi des
cinq nations à Sûssen (Ail), du
29 mars au 3 avril. La Suisse af-
frontera le Danemark, l'Italie ,
la Norvège et l'Allemagne. Le
Chaux-de-Fonnier (16 ans)
disputera également trois mat-
ches amicaux contre la Répu-
blique tchèque du 7 au 10 avril
à Lenzerheide, avec la sélec-
tion des M17. /réd.

¦ LES JEUX MBMH

8 - 1 2 - 2 3 - 40 - 43.
Etoiles: 1-4 .

V 7, 8, 10, V, D ? 8, 10, V, D
* 9 * R, A

EN BREF |
TENNIS u Fédérer passe. Ro-
ger Fédérer s'est qualifié pour
le troisième tour du Masters
Séries d'Indian Wells, dont il
détient le titre. Exempté du
premier tour, le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-3 devant Mardy Fish
(ATP 49)./si

BASKETBALL ¦ En vrac. NBA.
Dimanche: Minnesota Tim-
berwolves - Dallas Mavericks
93-102. Los Angeles Clippers -
Chicago Bulls 83-78. Sacra-
mento Kings - Houston Rock-
ets 96-111. Boston Celtics - Wa-
shington Wizards 105-101. Dé-

troit Pistons - Utah Jazz 64-62.
New York Knicks - Seatde Su-
perSonics 80-90. Orlando Ma-
gic - Newjersey Nets 82-98. To-
ronto Raptors - Philadelphia
76ers 128-110. Cleveland Cava-
liers - Indiana Pacers 98-86.
Denver Nuggets - Phoenix
Suns 101-106. /si

FOOTBALL m Changement à
Rome. L'AS Roma se sépare
de son entraîneur Luigi Del
Neri. A sa place a été nommé
jusqu 'au terme de la saison le
champion du monde 1982
Bruno Conti, qui s'occupait

du mouvement juniors du
club romain, /si

Blind à l'Ajax. Le successeur
de Ronald Koeman à la tête de
l'Ajax est connu. Il s'agit de
Danny Blind , l'ancien joueur
emblématique du club, /si

CYCLISME m Petacchi gagne.
Alessandro Petacchi a enlevé
l'avant-dernière étape de Tir-
reno-Adriatico à Civitanova
Marche. L'Italien a devancé le
triple champion du monde es-
pagnol Oscar Freire, qui con-
serve son maillot de leader, /si

FOOTBALL / TOUS AZIMUTS
Diogo a Sion. Paulo Diogo (30
ans, ex-Servette) s'est engagé
avec Sion jusqu'au terme de la
saison, /si

Les emplettes de Rihs. Andy
Rihs, le patron de l'équipe cy-
cliste Phonak, a acquis 20%
des actions de la société «Sport
und Event Holding SA», qui
détient des parts du nouveau
«Stade de Suisse Wankdorf».
Rihs siégera au conseil d'admi-
nistration de la société char-
gée, au même titre que le club
de Young Boys, de commercia-
liser le nouveau stade, /si

A l'amiable. Saint-Gall et Tho-
mas Balmer ont décidé de se
séparer à l'amiable. Peu aligné
cette saison (trois apparitions)
et face à un manque de pers-
pectives d'avenir, le défenseur
a obtenu la résiliation immé-
diate de son contrat, /si

Karl en liberté. Steffen Karl
(ex-Sion) a été remis en liberté
sous contrôle judic iaire après
quatre jours de préventive.
L'Allemand avait été le pre-
mier joueur mis en cause dans
l'enquête sur le scandale de
corruption en Allemagne, /si

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

Ce soir
20.00 Berne - Davos

(0-1 dans la série)
Zoug - ZSC Lions
(1-0 dans la série)

Play-out, finale
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Lausanne

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Bâle - Sierre

Play-off , petite finale
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Verbier - Fleurier

(0-1 dans la série)

I HOCKEY SUR GLACE |

3 x 5 + 1  étoile Fr. 953.858,35
8x5 101.508,60
55 x 4 + 2 étoiles 11.124,40
1010x4+1 étoile 403,65
1855 x 4 153,75
2366 x 3 + 2 étoiles 172,20
35.906 x 2 + 2 étoiles 49,80
42.636x3 + 1 étoile 48,60
74.524x3 25,55
190.039 x 1 + 2 étoiles 21,50
611.614x2+1 étoile 15,80
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: 54 millions
de francs.

I LES GAINS —i
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Demain
à Laval
Grand Prix
Conseil Général
de la Mayenne
(trot attelé
Réunion I,
course 1 ,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kurli Du Canisy 2850 L. Groussard L. Groussard 11/1 3a7a9a

2. Lumière Céleste 2850 S. Douaneau S. Douaneau 28/1 2a3a0a

3. Harris Barbes 2850 C. Buhigné JL Bigeon 14/1 0a3a8a

4. Kid Speed 2850 PA Geslin PA Geslin 40/1 OaSaOa

5. Kilt De Melleray 2850 J.VanEeckhaute J. Simon 18/1 Da8a4a

6. Igor D'Hameline 2850 A.Thomas JP Marmion 30/1 Da7a0a

7. Jetina 2850 0. Raffin J. Raffin 24/1 _6a9a8_a_

8. Joke r De Choisel 2850 LM Dalifard LM Dalifard 8/1 1a0a3a

9. Domino Zon 2875 M. Tourteau F. Blandin 33/1 9aDm9m

10. Jumbo De La Basle 2875 F. Blandin F. Blandin 22/1 1a9a4a

11. Kreuilly 2875 G. Delaunai G. Delaunai 6/1 2a9aDm

12. Isis Brennoise 2875 E. Raffin J. Raffin 5/1 Da4a4a

13. Jeff Du Fruitier 2875 JM Bazire F. Leblanc 4/1 7a7m2m

14. Kito Du Vivier 2900 F. Boismartel F. Boismartel 35/1 5a6a2a

15. Daguet Rapide 2900 JP Dubois JP Dubois 16/1 1a3a6a

Notre opinion Les rapports
13 - Il a tout pour plaire Notre jeu Hier à Compiègne
14 - Jouons les 50 mètres 1d.
«r ~ . . .  «r. Prix del Oise
15 - Des moyens évidents 15 „,. . , 10 .¦* 1 Tierce: 5 - 1 8 - 4
11 - Un engagement en or 3 Quarté+:5-i8-4-2 .
3 - Ce Bigeon veut se 8 Quinté+:5-i8-4-2- i2

P'acer 5 Rapports pour 1 franc
8 - Excellente limite du 'Bases Tiercé dans ,,ordre: 5508 50 fr

recul °UP 
c P° C Dans un ordre différent: 1101,70 fr.

4 - Cette piste va lui Au 2/4 Quarté+ dans Vordre: 41- 253'50 fc
11 < A Dans un ordre différent: 4531,80 fr.convenir IS - M

Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 199.-
5 - Il ne nous déçoit que pour 12 fr

rarement 1 3 - X - 1 4  Rapports pour 2,50 francs

Le aros lot Q"inté+ dans l'ordre: 149.406.-

LES REMPLA ÇANTS 13 Dans un ordre différent: 2145.-
14 Bonus 4: 685,50 fr.

12 - La Classe mais j ! Bonus 4sur5: 51.-

inconstante 12 Bonus 3: 34 -

2 - Se montre rr Rapports pour 5 francs
parfois divine s 2sur4: 99'50 fr-

PMUR



SKI ALPIN Blessé au genou en tout début d'année, Didier Cuche a suivi la fin de la saison devant son petit écran
entre tristesse et satisfaction. Comme tout le monde, le Neuchâtelois a goûté à la performance de Bode Miller

néral de la Coupe du monde,
deuxième Suisse derrière son
pote Défago, bon sixième. Pas
franchement reluisant pour les
autres Helvètes, non? «fe ne vais
p as entrer dans ce p etit j eu-là, il y a
suff isamment de monde qui a la cri-
tique fac ile, lâche le skieur des

avisé. La performance de Bode
Miller ne l'a pas laissé insensi-
ble. «Je le sentais cap able de ga-
gner, mais j e ne p ensais p as qu 'il se-
rait si f ort lois des f inales, avoue le
Vaudruzien. Béni Raich a com-
mencé à trembler, même s'il a fait ce
qu'il devait en géant, où la lutte

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
saison blanche touche

à sa fin. Il reste les cham-
pionnats de Suisse de vi-

tesse (cette fin de semaine) et
de technique (la suivante) à
Lauchenalp (VS) et Visperter-
minen (VS). Et puis basta.

Didier Cuche, lui, avait pré-
cocement quitté le cirque blanc
en pleine représentation. Vic-
time d'une déchirure du liga-
ment croisé du genou droit le 4
janvier à Adelboden lors d'un
entraînement de géant, opéré
le 17, le Neuchâtelois n 'a pas
pu disputer la seconde partie
de la saison. Celle qu 'il préfère.
Auj ourd'hui, «la rééducation suit
son cours. Je bosse dur, avec les p hy-
sios à Macolin, ou avec mon en-
traîneur Florian lj orimier à Boude-
villier.» Aucun pépin majeur à
signaler: c'est comme ça qu 'il
fait bon.

En dépit d'une saison large-
ment tronquée, Didier Cuche a
terminé 17e au classement gé-

Bugnenets. Cela dit ', durant les
trois dernières saisons, j 'ai toujou rs
«amené» environ 30% des p oints
de l'équip e de Suisse. Là, avec une
demi-saison, j 'arrive à 15%, con-
tre 25% à Défago et 13%) à iKer-
nen. Je suis à la f ois satisfai t de ce
score, et un p eu triste d'avoir raté
la p artie de saison qui, en princip e,
me convient le mieux. J 'aurais p u
talonner les meilleurs. Le p otentiel
était là. »

«Il y  a énormément
de choses que l'on ne
voit pas sur le petit

écran...»
Spectateur malgré lui, Didier

Cuche a suivi le dénouement
de la saison d'un œil perçant et

p our le globe a été magnif ique. R
aurait p u  rêver si la descente avait
été annulée. C'était sa seule chance,
car cela f aisait longtemps qu 'il n 'y
avait plus eu de week-end où Miller
ne marquait aucun p oint. Ce que
Bode a réalisé cette saison, en dép it
d'une grosse baisse de régime inter-
médiaire, est assez f or t .»

Condamné à être devant sa
télé plutôt qu 'à l'intérieur, Di-
dier Cuche a quand même «ap
p ris un truc» cet hiver: «J 'ai com-
p ris qu 'il ne f allait p as en vouloir
aux médias ou au public de ne p as
comprendre toutes les f i c e l l e s  du ski
alp in, glisse le Neuchâtelois. E y
a énormément de choses que l'on ne
voit p as sur le p etit écran. Surtout
lorsque la chaîné p rend l'antenne
cinq minutes avant la course p our
la rendre cinq minutes après... On
reçoit des images brutes, telles qu 'el-
les sont f ilmées, et on les traduit trop
facilement en termes de réussite ou
d'échec. Point f inal. Moi qui con-

nais bien ce qui se trame dans l om-
bre, j 'ai remarqué qu 'il manquait
des éléments imp ortants p our com-
p rendre le p ourquoi du comment de
certaines p erf ormances. » D cite no-
tamment en exemple les chan-
gements opérés par Hermann
Maier au niveau des chaussu-
res, qui ont permis à l'Autri-
chien de renouer avec la vic-
toire en vitesse. «Qui le savait,
dans la presse ou le p ublic? Pour
saisir p leinement toutes les nuan-
ces, il f aut faite l 'effort de venir voir
se qui se p asse sur les p istes. »

Le sport de salon aura tou-
jours ses limites... /PTU

Didier Cuche a déjà le regard tourné vers la saison 2005-2006... PHOTO MARCHON

Le Valais
se mobilise

S

ki-Valais professionna-
lisera ses structures dès
l'été. Soutenue par Va-

lais Tourisme, la démarche
vise à élargir la base des
athlètes susceptibles de de-
venir les champions de de-1
main. Le budget passera de
1,3 à 1,9 million. Divers
sponsors, dont les remon-
tées mécaniques valaisannes,
fourniront la manne néces-
saire. Valais Tourisme mettra
à disposition ses structures
de marketing. Ski-Valais sera
intégré dans les campagnes
de promotion et participera
aux événements organisés
par Valais Tourisme.

La fédération valaisanne
espère doubler le nombre
de ses graines de champion.
Wlle en compte 180, dont
30 juniors. A ternie, quelque
400 skieurs devraient pou-
voir intégrer la structure.
L'idée est de permettre aux
jeunes de s'absenter de cer-
tains cours pour s'entraîner
avec la certitude de pouvoir
rattraper ces cours à un au-
tre moment. Un entraîneur
et un assistant seront engagé
pour chacune des, six ré-
gions. Le principe des en-
traînements centadisés est
ainsi abandonné.

La saison hivernale repré-
sente 60% des revenus tou-
ristiques du Valais et le ski
restera l'attraction phare de
l'hiver. La présence de spor-
tifs de haut niveau est un
atout pour promouvoir
l'image de la région, /ats

Le spectateur malgré lui

La dure loi du marché
Au  

sujet du circuit paral-
lèle et plus divertissant
que Bode Miller sou-

haiterait lancer pour concur-
rencer la Coupe du monde (il
serait aussi question d'une
plus grande équité entre les
coureurs au niveau des primes
et des contrats avec les mar-
ques) , Didier Cuche ne cache
pas une certaine perplexité.
«S'il p eut f aire en sorte quej e ga-
gne autant que lui, ce sera bien
symp a de sa p art, sourit le Vau-
druzien. Le ski alp in n 'échappe

p as a la loi du marche, de l offre et
de la demande. Un skieur gagne
moins qu 'un footballeur, et un
f ootballeur moins qu 'un p ilote de
Fl... Au niveau des primes de
couises et des contrats avec les fa-
bricants, c'est tout à f ait logique
que les meilleurs athlètes soient ga-
gnants. Plus tu marches, plus tu
reçois de l'argent. Et p lus tu dois
marclierp our en recevoir... Atomic
ne me donne ainsi que des p rimes
de p odium. Sous cet angle-là, une
quatrième p lace ne me rapp orte
strictement rien. » /PTU

Des courses et des gains

V

ainqueur de la Coupe
du monde, l'Améri-
cain Bode Miller est

également le skieur qui a rem-
porté le plus de primes avec
441.339 francs de gains. Chez
les dames, la Finlandaise
Tanja Poutiainen est ressortie
la plus riche de la saison avec
343.633 francs, soit quelques
40.000 francs de plus qu 'Anja
Pârson, victorieuse de la
Coupe du monde.

Les gains des Suisses ont
été à l'image de leurs résul-
tats sur le circuit. Chez les
messieurs, Didier Défago,
grâce à ses trois podiums et
ses 13 classements dans le top
10, occupe le douzième rang
(97.100 francs). Le Valaisan
devance nettement Didier
Cuche (62.155) et Silvan Zur-
briggen (40.500 francs).

Chez les dames, la mieux
classée est Sonja Nef (19.383
francs , 28e place), suivie de
près par Sylviane Berthod
(16.157 francs, 32e rang).
Globalement, les Suissesses
ont gagné cette saison 20 fois
moins que les Autrichiennes!

Les gains. Messieurs: 1. Miller
(EU ) 441.339 francs. 2. Raich
(Aut) 326.874. 3. Maier (Aut)
326.145. 4. Walchhofer (Aut)

Bode Miller: du cristal et
de l'argent, PHOTO KEYSTONE

245.266. 5. Rahlves (EU) 178.931.
6. Franger (Aut) 159.467. 7. Kjus
(No) 130.400. 8. Rocca (It)
130.000. 9. Grugger (Aut)
108.865. 10. Gôrgl (Aut) 104.553.
Puis les Suisses: 12. Défago 97.100.
21. Cuche 62.155. 26. Zurbriggen
40.500. 35. J. Grùnenfelder 23.086.
36. Kemen 22.351. 37. Hoffmann
21.000. 46. T. Grùnenfelder
12.556. 53. Albrecht 10.000. 77.
Berthod 2500.
Dames: 1. Poutiainen (Fin)
343.633. 2. Pârson (Su) 300.344. 3.
Kostelic (Cro) 269.505. 4. Gôtschl
(Aut) 268.125. 5. Dorfmeister
(Aut) 249.386. 6. Schild (Aut)
183.158. 7. Kildow (EU) 179.937.
8. Gerg (AU) 168.446. 9. Maze
(Sln) 140.698. 10. Rienda Contre-
ras (Esp) 119.000. Puis les Suisses-
ses: 28. Nef 19.383. 32. Berthod
16.157. 49. Styger 5500. 52. Oester
4891. 62. Aufdenblatten 2000. /si

La 
saison 2004/2005 de

Coupe du monde à
peine terminée, Gian

Gilli s'affaire à préparer la
suivante. Pas de vacances
pour le Grison, mais des sou-
cis et du boulot à la pelle: il
s'agit maintenant prioritaire-
ment de trouver la solution
miracle pour régler la péni-
ble succession de Maïté Na-
dig à la tête du secteur alpin
féminin.

L'exercice qui s'est achevé à
Lenzerheide dimanche a été
particulièrement avare en sa-
tisfactions, spécialement chez
les dames où l'équipe de
Suisse est passée totalement
au travers de son hiver. Consé-
quence logique et directe de
cet état de fait historique, la
Saint-Galloise Maïté Nadig a
été démise de ses fonctions
par le chef de compétition de
Swiss-nSki, une décision inéluc-
table qui a pourtant coûté
cher émotionnellement par-
lant au Grison.

Un dossier épineux
Au-delà de l'état d'urgence

décrété chez les dames, l'an-
cien fondeur entend revoir de

fond en comble l'organisation
même de la Fédération en re-
modelant et épurant ses con-
cepts et ses structures. Pour
donner une allure définitive à
ses réformes, Gilli s'octroie
cinq à sept semaines de chan-
tier.

Le dossier le plus épineux
concerne, on ne cessera de le
répéter, la recherche d'un ca-
pitaine capable de remettre à
flot la galère féminine dans les
plus brefs délais. A onze mois
des Jeux olympiques de Turin,
et alors que la plupart des en-

Gian Gilli: opérer le bon
choix! PHOTO KEYSTONE

traîneurs reconnus sont au bé-
néfice de contrats courants, le
travail de recrutement de Gilli
s'annonce difficile.

Dénicher l'oiseau rare
Les personnalités en me-

sure de transformer le rafiot
échoué en vedette sophistiqua
ne courent pas les rues. «Cela va
être difficile de dénicher l'oiseau
rare. R y a p lusieurs négociations
en cours et j e  suis dépendant des
lois du marclié» prévient le Gri-
son, qui s'apprête à connaître
quelques nuits agitées.

D'autant plus que le nou-
veau chef alpin des dames de-
vra compter un nombre de
qualités impressionnant. Ces
demoiselles ont en effet be-
soin d'un nouveau meneur
charismatique, capable de
panser leurs plaies morales
tout en ' maîtrisant parfaite-
ment les données techniques.
Et les langues nationales. A
dire, le futur patron de Nadia
Styger et consorts devra prati-
quement déployer la panoplie
du parfait magicien s'il en-
tend sortir le ski féminin hel-
vétique de l'ornière dans la-
quelle il s'est engouffré.

Devant tant de responsabi-
lités, les candidats rie se pres-
sent pas au portillon. Mi-
chael Bont contractuelle-
ment touj ours au service de la
Finlande de Tanja Poutiai-
nen, le moustachu de Saint-
Moritz devrait jeter son dé-
volu sur un autre exilé à suc-
cès: le Tessinois Mauro Fini.
Boss de la microscopique dé-
légation espagnole, le poly-
glotte reste sur deux succès
probants, obtenus en géant
par Maria José Rienda Con-
treras. Son entente avec son
employeur actuel arrive à
échéance au terme de cet
exercice.

Interpellé sur le sujet, le
sympathique Fini se veut ré-
servé et élude les questions.
Tout juste acquiesce-t-il: «Bien
sûr que relever ce défi m'inté-
resse». Reste maintenant à sa-
voir quelles sont les autres op-
tions dont dispose Gilli et sur-
tout, si la très alémanique
Swiss-Ski prendra le risque de
mettre à la tête de ses filles un
latin. L'ouverture d'esprit
dont fait preuve le Grison de-
vrait lui autoriser cette «ex-
ception», /si

Gian Gilli: l'heure du choix



SKI ALPIN Les finales de la Coupe Didier Cuche ont attiré 230 enfants dimanche sur la piste noire des Bugnenets.
Beau temps, belle neige, les conditions étaient tout simplement extraordinaires pour ce dernier rendez-vous

La 
Coupe Didier Cuche a

fait le plein (de public ,
de coureurs, d'images

et d'émotions) à l'occasion
des finales qui se sont dérou-
lées dimanche aux Bugnenets.
Sous le soleil exactement et
sur des pistes saupoudrées du-
rant la nuit d'une bonne cou-
che de poudreuse. Idéal pour
amortir les chutes!

Au total, 230 jeunes ama-
teurs de glisse (90 OJ et 140 ani-
mations) ont participé à ces
septième et huitième manches
de la saison, (parfois) décisives
pour l'attribution des places au
classement général final. Victi-
mes (!) du succès de l'épreuve,
les organisateurs du SC Chasse-
ral-Dombresson ont dû modi-
fier le programme de l'après-
midi pour permettre à tous les
«petits» de descendre avant la
nuit. Sur la journée, 460 dé-
parts ont été donnés sur la piste
noire des Bugnenets, ' tracée
pour l'occasion en forme de
skicross avec des sauts, des bos-
ses et des virages relevés.

Parrain de la manifestation.
Didier Cuche n a pas manque
de dédicacer t-shirts, casques,
skis, etc.. avant de remettre les
prix aux trois premiers de cha-
que catégorie. Un joli souvenir
pour ces jeunes talents de de-
main , ou (pour certains) d'au-

jourd'hui en fin d'après-midi.
Al'année prochaine! /PTU

PilOtOS:
David Marchon

¦ ¦ .—. i

Les finales de la Coupe Didier Cuche (ci-dessus Lenora Rossi, du SC La Chaux-de-Fonds) se sont déroulées dimanche aux Bugnenets, dans des conditions
idylliques. Ambiance et bonnes performances garanties, sur les pistes comme au bar à neige. Reflets en images de la «ski attitude»...

¦ CLASSEMENTS I
Les Bugnenets. Coupe Didier Cuche.
Skicross. OJ2. filles: 1. Jenna Savary
(Payerne) l'06"20. 2. Bénédicte
Loeffel (Petit-Val) 1*06"97. 3. Char-
lotte Donzelot (Black League)
l'08"09.
Garçons: 1. Cyril! Joerg (Langen-
bruck) 56" 19. 2. Jean Cattin (Nods-
Chasseral) 56"32. 3. Axel Meyrat
(Saint-Imier) 56"66.
OJ1. Filles: 1. Désirée Gerosa (Ro-
mand Bienne) l'00"88. 2. Virginie
Maurer (La Chaux-de-Fonds)
1*01 "60. 3. Melissa Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) l'02"26.
Garçons: 1. Philipp Menge (Langen-
bruck) 56"50. 2. David Augsburger
(Chasseral-Dombresson) l'00"91. 3.
Vincent Boss (Chasseral-Dombres-
son) l'01"06.
Animations H. Filles: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 52"56. 2.
Céline Pezzalti (La Chaux-de-Fonds)
58"56. 3. Charlotte Fama (Marin)
l'01"12.
Garçons: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 51"81.2. Mattia Guertsch (Ro-
mand Bienne) 56"31.3. Gilles Kiener
(Petit-Val) 56"74.
Animations L Filles: 1. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) l'02"15. 2. Emilie Ro-
emer (Petit-Val) 1*05"26. 3. Lola De-
francesco (Black League) l'06"57.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
53"84. 2. Tony Kiener (Petit-Val)
55"02. 3. Noah Casagrande (Chasse-
ral-Dombresson) 56"27.

OJ2. Filles: 1. Jenna Savary (Yeti
Payerne) l'05"01. 2. Bénédicte Loef-
fel (Petit-Val) 1'05"71. 3. Giliane
Brauen (Tête-de-Ran) l'06"62.
Garçons: 1. Axel Meyrat (Saint-
Imier) 56"83. 2. Cyrill Joerg (Lan-
genbruck) 57"40. 3. Anthony Glauser
(Tramelan) 57"82.
OJ1. Filles: 1. Melissa Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) l'01"41. 2. Virgi-
nie Maurer (La Chaux-de-Fonds)
l'02"19. 3. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) l'03"06.
Garçons: 1. Florian Broch (Saint-
Imier) l'00"40. 2. Vincent Boss (Chas-

seral-Dombresson) 1 00 74. 3. David
Augsburger (Chasseral-Dombresson)
1*01 "38.
Animations 2. Filles: 1. Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 53"44. 2.
Tanja Broch (Saint-Imier) 53"88. 3.
Mélody Sichulthess (La Chaux-de-
Fonds) 56" 16.
Garçons: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 51 "69. 2. Kevin Deliziée (Nods-
Chasseral) 52"82. 3. Luca Gyger (Pe-
tit-Val) 54"10.
Animations I. Filles: 1. Sabrina Casser
(Saint-Imier) 59"57. 2. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) l'03"98. 3. Emilie Ro-
emer (Petit-Val) l'06"00.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
54"30. 2. Tony Kiener (Petit-Val)
57"04. 3. Noah Casagrande (Chasse-
ral-Dombresson) 57"83.

Coupe Didier Cuche 2004-2005. OJ1.
Filles: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
491. 2. Océane Steullet (Moutier)
480. 3. Virginie Maurer (La Chaux-
de-Fonds) 420.
Garçons: 1. Philipp Menge (Langen-
bruck) 480.2. Michael Kaiigangi (Ro-
mand Bienne) 435. 3. David Theu-
rillat (Saint-Imier) 375.
OJ2. Filles: 1. Jena Savary (Yeti
Payerne) 580. 2. Christine Hauser
(Eschert) 540. 3. Giliane Brauen
(Tête-de-Ran) 400.
Garçons: 1. Jean Cattin (Nods-Chas-
seral) 500. 2. Anthony Glauser (Tra-
melan) 390. 3. Patrick Menge (Lan-
genbruck) 385.
Animations 2. Filles: L Jeanne-Marie
Léchot (Romand Bienne) 520. 2.
Tanja Broch (Saint-Imier) 500. 3. Mé-
lody Schulthess (La Chx-de-Fds) 480.
Garçons: 1. Kevin Délizée (Nods-
Chasseral) 580. 2. Anthony Page
(Saint-Imier) 460. 3. Robin Kipfer
(Chaumont) 401.
Animations 1. Filles: 1. Laetitia Coul-
lery (Petit-Val) 600 points. 2. Mylène
Friedli (Saint-Imier) 375. 3. Sabrina
Casser (Saint-Imier) 345.
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val)
600. 2. Tony Kiener (Petit-Val) 385. 3.
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
380. /réd.

La relève affûte ses carres



Bonne ambiance
contagieuse

P

our interpréter leur
programme libre sur le
thème «Jailhouse

Rock», les Finlandaises du
«Team Mystique» avaient re-
vêtu leur costume de prison-
nier. Même spectacle dans les
gradins, puisque tout un
groupe de supporters finlan-
dais était également habillé
en prisonnier et donnait de
l'ambiance avec divers instru-
ments. Sympa!

Autorisations in extremis
Lors du tirage au sort de l'or-

dre de passage des programmes
courts, jeudi dernier, deux
équipes - une allemande et une
canadienne - ont eu des sueurs
froides. Les Allemandes ali-
gnaient une patineuse avec un
passeport ukrainien et les Cana-
diennes avaient une ressortis-
sante italienne dans leur rang.
Quelques téléphones plus tard,
les autorisations nécessaires
étaient données par les fédéra-
tions respectives et l'Union in-
ternationale de patinage.

Une erreur de jeunesse
Si le nouveau système de ju-

gement a, dans son ensemble,
donné entière satisfaction aux
officiels et aux équipes, une er-
reur s'était glissée dans le pro-
gramme informatique de
l'Union internationale de pati-
nage. En effet, un élément du
programme court n'avait pas
le bon facteur de pondération.
Les scores figurant sur le ta-
bleau d'affichage vendredi

dernier, lors des programmes
courts, ont été corrigés par la
suite, mais, heureusement,
sans conséquence sur le classe-
ment. Erreur de jeunesse du
système, vite corrigée par les
spécialistes techniques de l'In-
ternational Skating Union.

Un système très fatiguant
Outre les huit juges, le juge-

arbitre et le juge-assistant
glace, ce nouveau système né-
cessite quatre autres spécialis-
tes, dont un technical control-
ler. Fonctionnant dans ce rôle,
la Canadienne Joanne Shaw
était épuisée au terme de la
compétition: «Le nouveau sys-
tème est très bien, mais très fati -
guant pour nous car la concentra-
tion est extrême durant plus de
trois heures. Néanmoins, j e  suis
convaincue que ce système est beau-
coup plus juste et récompense
mieux les équipes sur ce qu 'elles ont
vraiment fait sur la glace. »

Pas d'avion, pas de juge
Les grèves françaises ont eu

une conséquence sur ce World
Challenge Cup. Le juge trico-
lore qui devait venir depuis Pa-
ris n 'est jamais arrivé, son avion
étant resté cloué au sol. Heu-
reusement, il y avait suffisam-
ment d'autres juges internatio-
naux présents à Neuchàtel.

Une semaine de luxe
Le budget est souvent le

nerf de la guerre pour beau-
coup d'équipes de patinage
synchronisé. Malheureuse-

Les Finlandaises des «Musketeers» laissent éclater leur joie à l'annonce de leur succès en Coupe du monde juniors

ment, quelques équipes d'ex-
pays de l'Est ont dû déclarer
forfait quelques jours avant la
compétition, n'ayant pas réussi
à trouver l'argent nécessaire
pour venir à Neuchàtel. A l'op-
posé, un des teams canadiens a
pu loger pendant une semaine
dans un hôtel cinq étoiles.

Un goût un peu douteux
Lors du tirage au sort jeudi

dernier, les Italiennes des «Hot
Shivers» se sont fait remarquer
par leur élégance et leur classe
dans leur magnifique tailleur
noir. Elles ne sont pas, non
plus, passées inaperçues lors
des programmes libres samedi
dernier. Pour interpréter leur
thème «La Belle et la Bête», les
Italiennes avaient revêtu de
longues robes scintillantes au
possible et d'une couleur mou-
tarde. Très spécial et d'un goût
un peu douteux! /PHW Dans les gradins, les supporters manifestent aussi leur bonheur. PHOTOS MARCHON
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l n'a pas l'air commode,
Marc-Antoine Boccali, le
coach de GE Elite... A côté

de lui, Martin Barrette, son al-
ler ego au NUC, fait presque
figure d'enfant de chœur (on
a dit presque...) Samedi, à Pla-
neyse, les deux lascars n'ont
pas ménagé leurs... encoura-
gements à leurs protégées tout
au long des cinq sets qu'aura
duré la partie. Le Genevois a
pris l'ascendant, à tel point
que l'on se demande encore si

Marc-Antoine Boccali (GE Elite) et Martin Barrette (NUC):
qui a dit que le coaching, en volleyball féminin, n'était pas
(aussi) une affaire de délicatesse? PHOTOS MARCHON

ses joueuses ont essayé (en
vain) de gagner par plaisir ou
simplement pour éviter une
«poutzée» dans le vestiaire!

Il ne devait pas faire bon
être son chewing-gum...

Les mots qu'il fallait
Menées deux sets à un, les

Neuchâteloises se sont retrou-
vées le dos au mur à l'entame
de la quatrième manche. C'est
le moment qu'a choisi Martin
Barrette pour trouver les bons

mots, qui sonnent comme de
grands remèdes. «Vous êtes toutes
capables défaire  mieux. J 'ai con-
f iance en vous. Allez-\ à f o n d, avec
vos tripes. Quitte à perdre, autant
le faire avec les honneurs.» Le
NUC a finalement gagné 3-2.

Une capitaine un peu perdue
La fin de match fut telle-

ment intense et remplie d'émo-
tions que Camille Dubois, la ca-
pitaine neuchâteloise, ne savait
plus trop où elle devait signer
la feuille de match. «C'est où, de
quel côté?» Celui où c'est mar-
qué NUC, peut-être?

Self-service
Lorsque l'on organise deux

matches d'affilée (les garçons
de Colombier jouaient contre
Chênois en fermeture), il faut
une cantine à la hauteur. «J 'ai-
merais juste un verre d'eau p our
mon Daf algan» a demandé une
dame. «Tiens, va aux toilettes» a
répondu un jeune homme en
lui tendant... un gobelet! «Le
service n 'est qu 'à moitié rempli» a
souri la dame. Mais son verre,
lui, était bel et bien vide!

lieu de la Salle omnisports) un
match aussi important ne pré-
sentait pas de danger particu-
lier. «C'est triste à dire, mais GE
Elite a davantage joué dans cette
salle que nous» soufflait quand
même le Québécois. Certaines
Genevoise étaient en effet ve-
nues y affronter Colombier
avec la première ligue!

Désolé les filles...
On l'a dit, Martin Barrette,

sur le banc, a cédé la vedette à
son collège Boccali. Une réso-
lution pour l'année 2005? Pas
du tout «Ça doit être la fondue...
Ou l'heure du couchert soufflait
le Québécois. Je me marie dans
deux semaines et j'ai enterré ma
vie de garçon!» Samedi, face à
son ancien club de Bienne, son
cœur sera plutôt au déterrage.
De la hache de guerre!

Un président optimiste
Président d'un VBC Colom-

bier dont l'équipe masculine
est tombée en première ligue,
François Staub envisage l'ave-
nir avec optimisme. «Derrière, il
y a tout ce qu 'il faut sur Neuchâ-

A domicile, vraiment?
Pour Martin Barrette, le fait

de venir jouer à Planeyse (au

tel. Je n 'ai jamais vu autant de ju-
niors, f illes et garçons. La quantité
est là, la qualité aussi.»

Chouette alors! /PTU

Des conseils tout en douceur...
Après 19T4" de jeu

dans la rencontre
Union Neuchàtel - GE

Devils, Herb Johnson a été
sanctionné d'une faute tech-
nique pour des mots plutôt
grossiers à l'égard des arbi-
tres. La tentative d'excuse
du No 9 d'Union Neuchàtel?
«Je p arlais à mon coach, j 'en ai
quand même le droit» a lâché
l'Américain. Petit problème:
comment fait Herb Johnson
pour parler à son coach en
lui tournant le dos?

L'entrée des éclopés
Comme toutes les autres

équipes, Union Neuchàtel
doit inscrire au moins dix
noms sur la feuille de match
(12 au maximum). Comme
l'effectif est plus que restreint
(huit joueurs valides), Thomas
Kaiser et Dominik Drazovic
ont pris place sur le banc neu-
châtelois. Le premier nommé,
touché au genou, est entré en
boitant sur le terrain lors de la
présentation de l'équipe.
Quant au second nommé,
blessé à l'épaule, il n'a pas
tapé trop fort dans les mains
de ses coéquipiers au moment
de les saluer. Mais pourquoi la
formation d'Union Neuchàtel
n'inscrit-elle pas deux juniors

sur sa feuille de match? Ré-
ponse de l'entraîneur Patrick
Macazaga: «Thomas et Dominik
viennent voir les entraînements et
font les déplacements avec
l'équipe, ils méritent bien déf igu -
rer sur la feuille de match. » Rien
à redire!

Dur, dur d'être speaker
En début de partie, le spea-

ker a bien essayé de mettre de
l'ambiance, mais le public de
la Salle omnisports n'était pas
très joyeux. Seules trois, per-
sonnes ont levé la main lors-
que Patrick Otzenberger a
demandé combien de Neu-
châtelois se trouvaient dans la
salle. Avec une pointe d'hu-
mour, le speaker a continué
de parler en... allemand!

Le vilain geste qui stimule
Comment faut-il s'y pren-

dre pour faire réagir le public
de la Salle omnisports? Le
j oueur des GE Devils, Sean
McCaw, en a fait la cruelle ex-
périence en bousculant Ivica
Radosavljevic avant de lancer
le ballon contre le Neuchâte-
lois qui se trouvait à terre. Les
600 spectateurs ne se sont pas
fait prier longtemps et ont co-
pieusement sifflé le No 14 ge-
nevois. /TTR

La bouche dans le dos?
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le Miroir
d'Alice. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Sports de glisse et ski alpin
en Suisse, ivresse et gueule de bois
sur les cimes: les as du ski-alpinisme
et du kilomètre lancé. Invités: Phi-
lippe May, Claude Défago, Cristina
Favre-Moretti, Camille Bournissen.
14.10 Columbo. Film TV. Quand le
vin est tiré. 15.55 Pacific Blue.
16.45 Le Protecteur. 17.30 FBI,
portés disparus. Grain de sable.
18.10 Le court du jour. La préven-
tion routière (2/5). 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !. 19.30 Le
19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test shampoing:
douze shampoings parmi les plus
vendus en Suisse ont subi un test» .
- «Test soupes: ABE met son nez
dans la soupière... et dans les
sachets lyophilisés!».

Daniel Rialet Christian Rauth.

20.45
Père et maire
Film TV. Comédie. Fra - Big.
2004. Réalisation: Régis Mus-
set. 1h40. Inédit. Une
deuxième vie. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Anne Jac-
quemin, Gérard Hernandez.
Hugo Boski renverse Caroline
Millet, qui traversait la rue pré-
cipitamment après avoir volé
des baskets. Il l'emmène au
presbytère, où elle raconte à
Erwan que sa situation est diffi-
cile depuis son divorce. Caroline
est accusée d'avoir volé la carte
de crédit de son ex-mari.
22.25 tïtëte ailletirs * 
Magazine/Culturel. Présenta- *"
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Nicolas Wadimoff, réali-
sateur; Jean Romain, écrivain.
23.25 Mariage à l'anglaise. Film.
Comédie sentimentale. GB. 1999.
Réalisation: David Kane. 1 h40. VM.
Avec: Douglas Henshall, Catherine
McCormack, Kathy Burke, Dougray
Scott. 1.05 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).
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6.45 Zavévu. 8.20 Elections canto-
nales. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 Mise au point. 10.35 Sang
d'encre. 10.45 Les grands entre-
tiens. Invitée: Monique Mani, comé-
dienne. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.50 A côté de la plaque
14.15 Mise au point
Au sommaire: «Videur de boîte à
Leysin... premier ministre au
Kosovo!» . - «Les Gets: une station
française very british».
15.05 Sang d'encre
Littérature, lecture, émotions, émis-
sion: les ados se mobilisent!
15.15 Les grands

entretiens
16.00 Zavévu
17.30 Programme

court messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric Monod.
20.20 Banco Jass

Porto est condamné à gagner.

20.25
Inter Milan (Ita)/
FC Porto (Por)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct.
Les joueurs du FC Porto sont
désormais condamnés à s'impp-
ser s'ils ne veulent pas être éli-
minés de la Ligue des cham-
pions. En effet, lors du match
aller, les tenants du titre avaient
été sérieusement malmenés par
une équipe italienne qui avait
joué crânement sa chance et
ouvert le score à la 24e minute
par Obafemi Martins.

~223|5 Prttg> àffi m e courtsi t*«*ni Messieurs
Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En
direct. A Moscou (Russie).
Le Suisse Stéphane Lambiel est
en droit de revendiquer une
place sur le podium.
23.00 Le 22:30. 23.30 Banco Jass.
23.35 Berne/Davos. Sport. Hockey
sur glace. Chpt de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. 2e match.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Cruelles décisions.
10.15 Mission sauvetages. Rivalité
dans le cockpit. 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
Après leur visite en prison, Sharon
et les enfants passent au Néon
Ecarlate.
14.50 La Justice

d'une mère
Rlm TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Julian Chojnacki. 1 h40. Avec:
Kate Jackson, Chad Allen, William R
Moses, Susan Blakely.
16.30 New York

police judiciaire
Un dimanche pas comme les
autres.
17.20 Méthode Zoé
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Des candidats à l 'esprit aiguisé.

20.55
Le grand
concours des
Grosses Têtes
Divertissement. Présentation:
Carole Rousseau.
Invités: Philippe Bouvard, Car-
los, Jean Amadou, Sim, Amanda
Lear, Vincent Perrot, Bernard
Mabille, Mâcha Méril, Jacques
Mailhot, Éric Laugérias, Fabrice,
Jean-Jacques Peroni. Les invités,
connus pour leur culture géné-
rale et leur sens de la repartie,
vont s'affronter en trois
manches.

à3.05 Vis m||r-—"—'
"'Magazine. SocîerlfPfrîsenta-

tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Cyril Hanouna
chirurgien esthétique». - «Vis
ma vie... d'ostréicultrice et de
secrétaire».
0.50 1 re compagnie. 1.35 Repor-
tages. 2.05 Aimer vivre en France.
3.05 Histoires naturelles. 3.55
Embarquement porte n°1.4.20 His-
toires naturelles. 4.50 Musique.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un geste de tendresse.
Derrick accepte d'être suivi dans
ses enquêtes par une journaliste.
14.50 Le Renard
Au bord du gouffre.
Le commissaire Kress interroge le
docteur Martin Hector, un joueur
invétéré, couvert de dettes et
alcoolique de surcroît, au sujet du
meurtre de Reiner Humbold...
15.50 Incantesimo
Retour au foyer.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Un vide immense.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Anouk Grinberg, Jean Yanne.

20.55
Une preuve
d'amour
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Bernard Stora. 1h45.
Avec : Anouk Grinberg, Eric
Elmosnino, Jean-Paul Rous-
sillon, Jean Yanne.
À 33 ans, Cathie a abandonné
ses études de médecine pour se
consacrer à une oeuvre humani-
taire. Elle effectue parfois des
remplacements en tant qu'infir-
mière. En allant visiter un de ses
patients, le père Madeleine, cal-
feutré dans sa ferme, elle fait la
connaissance de son fils.

'TffiUT&tnme au dnémaîhè'brJb.
"22.50-Mary Reilly
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réalisation: Stephen
Frears. 1 h 50.
Avec: Julia Roberts, John Mal-
kovich, George Cole, Glenn
Close.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 His-
toires courtes. 2.45 Chanter la vie,
entrée d'artistes. 3.35 30 millions
d'amis. 4.05 24 heures d'info .

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. Cappuccino glacé de
carottes au cumin. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 14.00 Un éléphant dans
la ville. Documentaire. 14.50 Le
magazine du Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'Islande, terre de glace et de feu.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

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

Laurent Ruquier.

20.55
Eurovision :
sélection
française
Divertissement. Présentation:
Laurent Ruquier et Eisa Payer.
En direct. 2/2. La finale
française.
Invitées: Lara Fabian, Lââm,
Hélène Segara, Liane Foly. Treize
candidats français ont été rete-
nus par les maisons de disque
pour tenter leur chance de parti-
ciper au 50e concours Eurovi-
sion de la chanson, qui se
déroulera en mai 2005 à Kiev.

'" 23.4*0 Sbii-l'•""
0.05 Vieillir homme
Documentaire. Société.
André (86 ans), Bertrand (75
ans) et Camille (83 ans) habi-
tent Paris, les Vosges, Stras-
bourg. Aujourd'hui, dans la
solitude et le silence, ils font de
leur vieillesse l'orgueilleux et
fragile combat de chaque jour.
1.30 Soir 3. 2.00 Eurovision : sélec-
tion française. (1/2).

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Morceaux choisis. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie . Le retour
(1/2).
13.30 Au fil de la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Michael Schultz. 1 h 50.
Stéréo. Avec: Nancy Travis, Scott
Bairstow, Jamie Renée Smith,
James Karen.
15.20 Ally McBeal
Le juge Ling. - Qui veut perdre des
millions?
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Retour aux source (2/2).
18.55 Charmed
Instinct animal.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le combat des chefs.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

mmw m̂mmmmmmmm
Véronique Mounier.

20.50
Nouveau look
pour une
nouvelle vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier.
Au sommaire: «Aurélia». À 22
ans, Aurélia est une élève infir-
mière complexée par ses ron-
deurs. - «Patrick». Patrick,
marié, 40 ans, avoue ne plus
faire attention à son apparence
physique depuis des années. -
«Marilyne». - «Nelly». Nelly, 47
ans, paraît plus que son âge. -
«Nicolas».- «Nadine».
22.50 Dangereuse '

Fréquentation
Film TV. Drame. EU. 2002. Réali-
sation: Joey Travolta. 1 h 44.
Avec : AJ Cook, James Russo,
Matthew Harrison, Theresa
Russell.
Lori et Tom Peterson, un couple
de jeunes mariés, emménagent
à Chicago.
0.35 Zone interdite. 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Gérard Poussin, psychologue.
Au sommaire: «Enceinte en forme
(13/15): comment utiliser ses abdo-
minaux sans forcer?» . - «La grande
discussion: la sexualité infantile». -
«Les maternelles.com» . - «Mamans
d'Europe (2/12): Italie». - «SOS
parents: spéciale «mon enfant chez
le psy», comment se déroule une
séance?» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.10 Les cou-
leurs du poison. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Alertes
météo. 15.40 Louons maintenant
les grands hommes. 16.35 Studio 5.
16.45 Le Maroc. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Villes du désert. Yazd, une
oasis en Iran. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. A
l'assaut de la lessive. 20.44 Théma.
Le sucre: un poison mortel?

On mange trop et mal.

20.45
Le diabète:
la maladie
des pays riches?
Documentaire. Santé. Ail. 2005.
Selon un chercheur allemand de
l'université de Tûbingen, l'ex-
portation du mode de vie occi-
dental - trop sédentaire - et de
ses produits alimentaires - trop
chargés en sucres et en farines -
est pour beaucoup dans l'épidé-
mie mondiale de diabète. Une
étude montre que les jeunes
allemands ne savent pas ce qui
est bon pour la santé.
21.45 Sucres

et dépendances
Documentaire. Santé. AH. 2005.
Réalisation: Wolfgang Groh.
Ce documentaire remet pro-
fondément en question les
habitudes alimentaires
modernes.
22.15 Le sucre : un poison mortel ?.
Débat. 22.45 Le Cabemet-Sauvi-
gnon du prêtre. Film TV. 0.20 Arte
info. 0.35 La Puce. Rlm.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Sables émouvants.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Pouvons-nous
vivre ici?. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les Bonnes Femmes. Film.
20.10 Ces jours heureux. Film.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: «Et si mon chi-
rurgien avait le sida?» . - «Autopsie
d'un dérapage». - «La réadaptation
par le dressage» . 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Rideau rouge.
Europe: le grand choix. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Le vieil
homme et la fleur. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Monos. Rlm TV.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Eurogoals. 9.45
Gooooal !. 10.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 11.00
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde. En direct. A Moscou
(Russie). 14.30 Watts. 15.00 Tir-
reno - Adriatico 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 7e et dernière
étape. En direct. 16.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. 3e tour. 17.00 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde. En direct. A Moscou
(Russie). 21.15 Leva Kirakosyan
(Rus)/Athanas Nzau (Ken). Sport.
Boxe. Réunion de Privas (Ardèche).
Championnat du monde WBF. Poids
super-plumes. En direct. 23.00
Coupe Algarve. Sport. Football.
Rnale. Au Portugal. 0.45 Eurosport

info. 1.00 Rallye du Mexique. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2005. Les temps forts. 2.00 Rallye
du Mexique. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde junior 2005. Les
temps forts. 2.15 Télé-achat.

CANAL+
8.30 Des plumes dans la tête. Film.
10.15 «De battre mon coeur s'est
arrêté», le making of. 10.45 Zatôi-
chi. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Demain on démé-
nage. Film. 15.45 Surprises. 15.50
Abîmes. Film. 17.30 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Michel Jonasz, Ségolène Royal, Paul
Rusesabagina. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Violence des échanges en
milieu tempéré. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 2003. Réalisation:
Jean-Marc Moutout. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. 22.35 Mensomadaire.
23.35 Le Cerf-Volant. Film. 0.50
Anatomie de l'enfer. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 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 Masterminds. Film. 22.45
Fear. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.15
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.

20.45 L'Enlèvement. Film. 22.20
Entretien avec un vampire. Film.

Planète
12.50 Fous d'animaux 5.13.20 Les
grands félins au quotidien. 13.45
Pris dans la tempête. 14.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.25 Assassinats politiques. 18.10
Chronique du mystère: Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45
L' orphelin. 21.40 SOS kangourou.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Fous d'animaux.

TCM
11.40 Vivent les étudiants!. Film.
13.25 Un tramway nommé Désir.
Film. 15.30 Strip-tease. Film.
17.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.40 Les Révoltés du Bounty. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Docteur Jivago. 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. 20.40
Inter Milan (lta)/FC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour. En
direct. 22.35 Law & Order: Crimi-
nal intent. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SF1
14.25 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charl. 16.00 Telescoop in Baden.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Die Bambus-Bàren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Literaturclub. 23.40
CSI Miami.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Racheengel. 21.05 In
aller Freundschaft. Unter Brùdern.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Talk Radio.
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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Die letzte
Schlacht. Film TV. Berlin, April 1945.
22.00 Heute-journal. 22.30 Letzter
Hait: Sun City. 23.00 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Ein
heisser Coup. 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 Bbrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Zwerg-
mangusten. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ein Tag
mit besonderen Schûlern. 23.30 In
der Hitze der Nacht. 0.15 Brisant.
0.45 Leute night.

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

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
grosse Fuhrerscheintest 2005. Wie
gut fâhrt Deutschland? 23.15 Poli-
tessen. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Palace. 1.00 Susan. 1.30
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 Cuadérnos de paso.
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Memoria de Espana. 22.45
Cronicas. 23.30 En la estirpe de
Cajal. 0.30 Redes. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nés. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire non communi-
qué. 23.00 Prôs e contras. 1.00 Jor-
nal 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
Orgoglio 2. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TG1-Musica. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
Educational.

RAI 2
15.45 Al posta 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
Music Farm. 19.45 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Sfida tra i ghiacci. Film.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai >
confini délia conoscenza. 0.25

Music Farm. 1.00 TG Parlamento.
1.10 Motorama. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.45 Meteo.
1.50 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
17.10 Scarlatti, Sonates pour clave-
cin. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Récital Pierre-
Laurent Aimard. Concert. 22.20
Alexandre Tharaud, hommage à
Rameau. Concert. 23.15 Le top
Mezzo: classique. 23.20 Nove-
cento : pianiste. Théâtre. 0.40 Celui
qui aimait le jazz. 0.45 Mezzo mag.
0.55 Mezzo séquences. 1.30 Zam-
ballarana. Concert.

5AT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Brautpaarauf Probe. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Frasier. 1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
3.00 Journal régional du lundi en
soucie 12.00 Journal à l'écran:
jages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
:idien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
jes fortes de rencontres à travers le
)ays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
;n boucle de la tranche 19h/19h30
Î.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sui
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 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeux des lève tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 18.30 Débats élections

RJB
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Info
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'Invité de la rédaction
8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinaiso
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 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 Plein tube
19.00 100% Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00, 11.00 Flash
infos 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
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps

-—-————-—— L'essentiel des autres programmes ^.̂ ^̂ .z^̂ ^



NEUCHATEL I
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre 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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case 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 parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 1 lh30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, ete, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19, ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Consultation et informations sociales.
Neuchàtel et Littoral: langue turque:
rue du Pommier 3a, mardi 14h à
16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pourtous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-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 (8-11 h) 032 725 52
06; me-ve (9-llh) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l'Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11IV18-
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 Neuchàtel: 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 Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

CANTON & REGION
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:
Neuchàtel , 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: Neuchàtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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.
Neuchàtel, rue Verger-Rond, tél.
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 pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchàtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchàtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Ffontanallaz, 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. .

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, tel
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 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 centra l,
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.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Au dép art d 'un être cher
c 'est un p eu de nous qui s 'en va...

Jeannine Chatelain-Mehlin, à Bienne;
Pascal Châtelain et son amie Inès, à La Neuveville;
Christian et Aurore Chatelain-Bohlinger et leur fille Chloé,
à Courfaivre;
Monique Guarnera-Chatelain et ses enfants
Christophe et Fabrice, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHATELAIN-MEHLIN
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 63e année.

2503 Bienne, le 13 mars 2005
Rue des Bains 15

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 17 mars 2005, à 11 heures,
à la chapelle 1, au cimetière de Bienne-Madretsch et sera suivie
de l'enterrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Commission scolaire de l'école enfantine
intercommunale de Montalchez et Fresens

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette ROCHAT-GOLAY
maman de Madame Danielle Jaquier, enseignante.

Elle présente à sa famille sa vive sympathie.
028-476610

Verrimmob S.A., Les Verrières •
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RAY
membre Fondateur de la Société et membre du comité

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028^176353

L̂\iâ  ̂ La direction et l'ensemble du
Ww f̂ personnel du Centre neuchâtelois

d'intégration professionnelle
du Val-de-Travers (CNIP)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RAY
papa de leur très cher collaborateur Monsieur Thierry Ray.

Ils tiennent à exprimer leurs sincères condoléances à son
épouse ainsi qu'à toute la famille.

028-476354

L E S  V E R R I È R E S
La mort ce n 'est pas l 'obscurité,
C'est la lamp e qui s 'éteint quand
le jour se lève.

Son épouse:
Rose Marie Ray-Fauguel aux Verrières •

Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille adorée:
Thierry, Monique et Lorena Ray à Fleurier

Ses belles-sœurs:
Liliane Ulrich-Fauguel à Môtiers
Marguerite Ray-Baechler à Areuse

Ses neveux et nièce, parents et amis en Suisse et en France
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre RAY
enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année après une lon-
gue et cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

Les Verrières, le 11 mars 2005.

Selon le désir du défunt le culte suivi de l'incinération se sont
déroulés dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Rose Marie Ray

Grand-Bourgeau 58
2126 Les Verrières

Un merci très sincère au Dr Rothen des Verrières, au personnel
de l'Hôpital de Couvet, des services d'oncologie et de médecine
ainsi qu'au service des soins à domicile du Val-de-Travers.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

IAVIS MORTUAIRES



I LE FAIT DIVERS I
NEUCHÀTEL ¦ Conducteur
de camion recherché. Le con-
ducteur du camion de couleur
blanche qui , hier à llh50, cir-
culait sur l'autoroute A5 en di-
rection de Bienne dans le tun-
nel est et qui, peu après la bre-
telle d'entrée pour les véhicules
venant de La Chaux-de-Fonds,
s'est déplacé sur la gauche et a
heurté une voiture conduite
par une habitante du Lande-
ron, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchàtel , tél. 032
888 90 00. /comm

Qui a vu?

Le 
22 février dernier

vers 13h30, la nommée
Uch Thoen, née le 5

mars 1988, est partie de la
fondation Borel , à Dombres-
son, à bord d'une voiture im-
matriculée dans le canton du
Valais. Signalement: type
asiatique, 159 cm, corpu-
lence mince, cheveux châ-
tains, mi-longs, plats, yeux
bruns.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dispa-
rition sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchàtel , tél. 032 888
90 00, ou avec le poste de po-
lice le plus proche, /comm

I AVIS MORTUAIRES HHHHH ^H I AVIS MORTUAIRES j HHHHHHHH
«A cette dernière escale du voyage où le
temp s et l 'esp ace se trouvent abolis, un
seul regard suffit à embrasser l'entière
réalité passée, traversée, à venir. »

Christiane Singer
Les Ages de la vie

Jacqueline et Guy Fontaine, à Saules:
Christine et Christophe Galzin, leurs enfants
Marius, Théo et Justine, à Chézard-Saint-Martin,
Anne et Laurent Perret, leurs fils Eliot et Yoan,
à Chézard-Saint-Martin;

Lucienne Varani, à Saint-Aubin:
Paola Varani et son ami Claude, à Peseux,
Sarah et Yvan Gaud, à Neuchàtel;

Denise Wagner, à Neuchàtel:
Sandra Wagner et son ami Jùrgen, à Trossingen/D,
Marco Wagner et son amie Melanie, à Trossingen/D;

Claire-Lise et André Burri, à Belprahon:
Olivier et Thérèse Burri, leurs enfants
Jennifer, Michael et Megane, à Belprahon,
Pascal et Sonia Burri, leurs filles Sophie et Charlotte,
à Soyhières;

Berthe Rognon, à Chexbres, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Hélène Savioz, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ROGNON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement,
le 11 mars 2005, dans sa 92e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille:
Jacqueline et Guy Fontaine Denise Wagner
Ch. des Griottes 4 Ribaudes 36
2063 Saules 2000 Neuchàtel

La famille tient à exprimer sa gratitude à la direction et au per-
sonnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au
Foyer de la Côte, à Corcelles, cep 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-476640

C O R M O N D R Ê C H E

t
Ce qui fait  la valeur d 'un homme,
c 'est sa bonté.

Proverbes 19: 22

Madame Suzanne Christe-Berset , à Cormondrêche:
Corinne et Giordano Capelli-Christe,
leurs fils Loïc et Sébastien, à Corcelles,
Pierre-André et Caroline Christe-Godet
et leur fille Estelle, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHRISTE

dit «Tonton»
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année.

2036 Cormondrêche, le 13 mars 2005.
Route des Jopesses 3

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Peseux, mercredi 16 mars, à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Cormondrêche.

Pierre repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de la
Providence.

Un grand merci aux auxiliaires du service SGMD, à Neuchàtel,
CCP 20-1504-8.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-476635

Les Artisans et Commerçants
de Corcelles-Cormondrèche «ACCC»

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre CHRISTE

dit «Tonton»
ancien président puis secrétaire de l'association

pendant plusieurs années.

Nous conserverons un souvenir ému de ce membre et ami,
attachant et toujours jovial et exprimons

foute notre sincère sympathie à sa famille. - ànuÀOM
028-476650
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C'est dans le calme el la confiance
que sera votre fo rce.

Esaïe 30: 15

Ses enfants:
Claude et Evelyne Piaget-Guex, à Jongny;
Catherine Lajarrige, à Paris;
Pierre et Laurence Piaget-Robert-Tissot, à Peseux;

Ses petits-enfants:
Fabien et Elodie;
Didier et Vanessa;
Stéphanie et Olivier;
Sébastien et Camille;
Michael et Marie;
Sophie;

Madame Simone Keller, à Cademario/TI,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIAGET

enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2000 Neuchàtel, le 14 mars 2005.
Poudrières 61

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchàtel, jeudi 17 mars à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, merci de penser au Fonds dialyse
de l'Hôpital de la Providence, à Neuchàtel, auprès de la BCN
20-136-4 en faveur du compte 1 1136.22.07 dont nous remer-
cions chaleureusement le Dr. Hemett et toute son équipe pour
leurs soins attentionnés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
(128-476645

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche et le personnel communal

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHRISTE

fontainier communal

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

La Société philanthropique suisse Union
cercle de Peseux - Corcelles-Cormondrèche,

a la tristesse de faire part du décès de leur amis

Pierre CHRISTE
C'est avec un sentiment de profonde tristesse que nous annon-
çons la disparition de notre collègue de travail

Monsieur
Stéphane KÙNZLE

décédé le 10 mars 2005 des suites d'une grave maladie à l'âge
de 41 ans.

Monsieur Stéphane Kûnzle a travaillé pendant de nombreuses
années pour le service extérieur de nos deux sociétés. Grâce à
son engagement personnel, à ses connaissances approfondies
du métier et à son caractère communicatif , mais surtout aussi
pour sa gentillesse, Monsieur Kûnzle était apprécié aussi bien
par ses clients que par ses collègues de travail.

Monsieur Stéphane Kûnzle a fait face à sa grave maladie avec
beaucoup de courage, de force et de dignité, mais malgré son
optimisme, la maladie a été la plus forte et l'a emporté.

Le départ subit de Monsieur Kûnzle laisse un grand vide à tous
les niveaux de nos entreprises. Nous garderons de lui le souve-
nir ému d'un homme généreux, serviable et cordial. Que sa
famille trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et de
nos sincères condoléances.

Girsberger SA Horst SA
Sièges Fabrique de meubles rembourrés
4922 Bùtzberg 6422 Steinen
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille et des
amis le 12 mars 2005.

150-127949

Pompes Funèbres
Weber

V—^ 032 853 49 29

Paul Weiss, a Neuchàtel, h .
_ ..« 1.1*. ^,̂ ..ne .. . .-. , iirv»W -'" -Ul- 90 91,1.. ...-
Eric Weiss, a Vevey, 3i .0i
Raphaël Weiss et Aurelie Pédezert, à Saint-Sulpice,
Tsila Tsizana, en Grèce,
Renée Weiss-Bobillier, à Corseaux,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Dina WEISS-TSIZANA

leur très chère épouse, maman, fille et belle-fille enlevée subite-
ment à leur tender affection le 12 mars 2005, dans sa 59e année.

Selon son désir un recueillement aura lieu le jeudi 17 mars 2005
à 14 heures à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchàtel.

Domicile de la famille: Belleroche 7, 2000 Neuchàtel
Voici mon secret, il est simp le: on ne voit bien
qu 'avec le cœur, l'essentiel est invisible p our les y eux.

Saint Exupéry «Le Petit Prince»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-476625

Le Club de Plongée d'Auvernier (CSSJN)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Dina WEISS

épouse de Monsieur Paul Weiss,
mère de Eric et Raphaël Weiss et membre.

Il conservera d'elle un souvenir ému et il adresse à sa famille
ses sincères condoléances.

028-476616

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés

lors de son deuil, la famille de

Madame
Catherine THIÉBAUD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence
ou leurs messages, de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart et Couvet, mars 2005.
028-476639

I REMERCIEMENTS MÊWÊÊÊÊÊÊB^M
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Cynthia à la grande
joie d'annoncer la naissance

de son petit frère

Frank
le 7 mars 2005

Roxane et Jean-Luc Bayard
Chemin du Stand 59

2518 Nods
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Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09



Et le confort?
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Le parlement est un magi-
cien! Il vient de «trouver»
1,1 milliard de francs dans des
caisses fédérales que l'on dit
encore et toujours vides, mal-
gré les restrictions budgétai-
res. Je ne rentre pas dans le dé-
bat concernant le bien-fondé
de ces nouveaux crédits: est-ce
le bon moment, est-ce trop,
est-ce assez? Il y a d'ailleurs à
parier que les prochaines cou-
pes se feront également sur ce
montant.

En tant qu 'utilisateur quoti-
dien du parcoure Neuchâtel-
Berne depuis 25 ans (et pour
15 ans encore) j 'aimerais faire
part du vœu suivant: je sou-
haite qu 'une partie des
100 millions alloués à la ligne
«privée» Neuchâtel-Berne soit
investie dans le renouvelle-
ment du matériel roulant , par
l'achat de compositions con-
fortables et modernes.

S'il y a peu à dire au sujet
des fréquences et de la ponc-
tualité, il n 'en est pas de même
concernant le matériel, et de
loin. En effet, on pensait avoir
touché le fond avec les rames
Nina. Ce n 'est pas le cas!

L'entrée en vigueur de Rail
2000 a eu comme consé-
quence d'augmenter le nom-
bre de trains, ce qui répond à
l'attente des usagers. Par man-
que de moyens, le BLS a ra-
cheté du vieux matériel des
CFF (les fameuses rames oran-

ges retirées il y a pas mal d an-
nées déjà, pour diverses causes
ayant trait à l'inconfort: les
spécialistes les avaient surnom-
mées TGV: «Trains à Grandes
Vibrations»). Ces voitures non
seulement sont inconforta-
bles, vieilles, et dégradées,
mais encore d'une saleté re-
poussante. Jamais je n 'ai vu, ni
en Suisse ni à l'étranger, des
trains autant sales. J'ai fait part
de ces observations à la BLS.
Celle-ci n 'accuse plus récep-
tion depuis des courriers
qu 'on lui adresse.

Ce qui aggrave cette situa-
tion, c'est que la compagnie
est consciente de ce problème,
puisque depuis décembre der-
nier, des autocollants géants in-
forment les passagers que ces
voitures seront aussi rénovées à
l'intérieur. Mais si on veut ré-
nover ces voitures, il faudra les
retirer de la circulation plu-
sieurs semaines durant. Par
quoi les remplacera-t-on? Une
autre chose est incorrecte:
pour voyager dans ces trains
ressemblant à ceux d'Europe
de l'Est d'avant 1990, on paie
le même prix que pour les
luxueux trains de Zurich.

Je compte sur les parlemen-
taires neuchâtelois qui pren-
nent tous le train pour se ren-
dre à la capitale pour faire
avancer ce dossier!
Jean-Louis Rochat,
Marin-Epagnier
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Milka perd contre Milka
La 

justice française a
donné gain de cause
au groupe agroalimen-

taire américain Kraft Foods,
propriétaire de la marque de
chocolat Milka , à l'emblème
de la vache. Elle a condamné
hier une couturière prénom-
mée Milka à lui transférer la
propriété de son site inter-
net milka.fr.

Estimant subir un préju-
dice économique et d'image,
le groupe américain avait assi-
gné Milka Budimir, 58 ans,
propriétaire de deux bouti-
ques de couture dans la
Drôme, qui exploitait le site
internet en question.

Dans son jugement, le tri-
bunal de Nanterre, en région
parisienne, a estimé que la
couturière «a fait un emploi in-

justif ié des marques dénominuer-
ves notoires Milka dont la société
Kraft Foods est p ropriétaire ». Il
n 'a relevé «aucune faute de
Kraft Foods dans l'utilisation du
nom Milka qui existait bien
avant la naissance de Mme Budi-
mir».

En conséquence , les juges
ont «interdit» à Mme Budimir
l'emploi de son site et l'ont
condamnée à transférer le
nom de domaine à Kraft
Foods dans un délai d'un
mois à compter du jugement,
sous peine d'une astreinte de
150 euros par jour. Mme Bu-
dimir a également été con-
damnée aux dépens.

«Ry a de grandes chances que
nous fassions app el», a déclaré
Me Gérard Haas, l'avocat de
Milka Budimir. /ats

«Alors, tu nous rejoins!»

I CLIN D'OEIL |
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Un pari, un bizutage ou tout simplement les prémices du
printemps ont eu hier une influence décisive sur ces qua-
tre étudiants indiens. Chiten, Shemrooz, Arafat et Ziad
(de gauche à droite) se sont plus ou moins courageuse-
ment lancés à l'eau dans le lac des Quatre-Cantons, près
de Weggis. Actuellement, ces jeunes Indiens peaufinent

leurs connaissances en hôtellerie et restauration dans un
établissement de cette région située au pied du Rigi. Ils
ont salué à leur manière le retour des beaux jours après
une interminable période hivernale. Avec une tempéra-
ture de l'eau tournant autour des cinq degrés, la bai-
gnade n'a pas dû s'éterniser. PHOTO KEYSTONE

«Si nous
n avions rien
investi, il n 'y
aurait rien

à reprendre»,
martèle la conseillère

nationale Susanne
Leutenegger-

Oberholzer (BL),
à propos des deux

milliards de deniers
publics apportés

en 2002 lors
du lancement de Swiss.
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rois fois plus de succès
que de défaites et un
match nul: le canton de

Neuchàtel a connu un week-
end p lutôt faste grâce à ses
meilleures équipes. En f ootball,
Neuchàtel Xamax (Super Lea-
gue) a ramené un point de
Grasshopper et demeure tou-
jours invaincu en 2005, tandis
que le FCC (Challenge League),
Serrières (première ligue )  et Ser-
rières U (deuxième ligue interré-
gionale) ont tous goûté à la vic-
toire. B n'y a que Colombier
(deuxième ligue interrégionale)

qui mérite une place au fond de
la classe en raison de sa défaite.
Colombier qui a même droit au
bonnet d'âne, puisque ses vol-
leyeurs (LNB masculine) ont
également enregistré un revers.
Des messieurs qui auraient
mieux fait de prendre  exemple
sur les demoiselles du NUC
(LNB féminine), victorieuses
samedi dernier.

Aussi mis au coin, les basket-
balleurs d'Union Neuchàtel ont
manqué le coche contre les GE
Devils.Pourlereste, iln'y a q u e
des bons élèves avec Université

(basketball, LNB féminine), le
BBCC (basketball LNB mascu-
line) et Fleurier (hockey sur
glace, deuxième ligue). IM
palme revient cependant au
BCC (badminton, LNA) grâce
à une victoire le samedi suivie
d'une autre le dimanche.

Mais c'est bien connu, les
week-ends se suivent et ne se res-
semblent pas. Pour la f in de se-
maine qui vient de s 'écouler, il
ne faut donc pas se priver de se
montrer un brin chauvin.
Alors: cocoricooooooo!!!

Thomas Truong

1 ;̂ TfcT¥«ïéIT# «V# • • * * è è

\J Un week-end plutôt faste
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En plaine: 12' En plaine: 15" En plaine: 15" En plaine: 17'

c_5 V- edi ifc
Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

j m̂  ̂ Lever:6h45 Mardi 15 mars
Soleil Coucher: 18h38 Bonne fête aux Héloïse

"¦ffffVW | . oheo "s sont n®s à cette date:
Vttjjj^ Lever: 8f|52 Jacques Doillon, cinéaste français
^^̂  Coucher: — David Cronenberg, cinéaste canadien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 11°
Berne beau 7°
Genève très nuageux 11°
Locarno beau 12°
Sion beau 12°
Zurich beau 9°
En Europe
Berlin peu nuageux 6°
Lisbonne très nuageux 18°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 16°
Moscou très nuageux -4°
Paris , très nuageux 10°
Rome peu nuageux 15°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 29°
Pékin beau 8°
Miami très nuageux 19°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 8°
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Retrouvez la météo Vf

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch je

rubrique meteo /M

Une bénédiction
Situation générale. Le

temps retourne sa veste et
présente le côté du .prin-
temps. Il prend un peu de
liberté sur le calendrier,
grâce à un anticyclone qui
s'est placé judicieusement
en engendrant enfin un
flux de sud-ouest. Vous en

' aurez pour votre argent,
le mercure entame l'as-

*' cension de la face nord du
thermomètre.

Prévisions pour la jour-
née. C'est la poutse au pe-
tit matin, le front nua-
geux est rejeté vers le
nord-est. Vous pouvez ef-
feuiller votre habillement
en abandonnant déjà les
éléments les plus rem-
bourrés, la température
atteint jusqu 'à 12 degrés.

Les prochains jours. En-
soleillé, encore plus doux.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR |


