
Le propriétaire du «Neuchâtel» n'avait pas apprécié que soit
mise en doute la sécurité du bateau. page s
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Président de Trivapor au tribunal

CHAMBRES La bataille sur l'achat de deux avions de transport Casa s'est terminée par
le crash du programme d'armement 2004. Les missiles de la gauche et de l'UDC ont porté

C'est la première fois qu'un programme d'armement est abattu en plein
vol aux Chambres. Le coup fatal a été porté hier par le Conseil national,
où la gauche et l'UDC, majoritaires, ont refusé une nouvelle fois l'achat

de deux avions de transport Casa. Les objets non contestés pourraient
toutefois revenir devant le Parlement en juin. PHOTO KEYSTONE
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L'armée clouée au sol

S A I N T - S U L P I C E

Le géant
jaune plie
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F R A N C O P H O N I E

Pour la beauté
de la langue
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PATINAG E ARTISTIQUE Le Valaisan
décroche son premier titre mondial

Stéphane Lambiel n'en croit pas ses yeux, mais il est pour-
tant devenu champion du monde à bientôt 20 ans. Le Valai-
san rejoint Denise Biellmann dans la légende, PHOTO KEYSTONE
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Stéphane Lambiel
triomphe à Moscou

U Par François Nussbaum 

I } expression est du radi-
cal tessinois Dick

L Marty, à prop os de la
révision du droit d'asile,
opérée hier p ar le Conseil
des Etats. Une majorité s'est
prononcée p our une déten-
tion maximale de deux ans
p our un requérant d'asile ré-
calcitrant. Deux ans p our
«insoumission», alors qu 'un
citoy en doit p ratiquement al-
ler j usqu'au crime p our éco-
p er d'une telle sanction!
Mais surtout, la détention de
requérants récalcitrants va
rarement j usqu'à un an, la
moyenne étant de 23 j ours.
Un rapp ort d'experts - tenu
secret - constaterait même
que ce type de détention (in-
troduit lors des p remières
«mesures de contrainte» en
1994) est ineff icace. D'où la
conclusion de Dick Marty : le

bluff a durablement pénétré
le droit suisse. L'image s'ap-
p lique à p lusieurs p oints de
cette révision. Ainsi, on sup -
prime le statut de l'admis-
sion «humanitaire» au p rof it
de l'admission «provisoire»,
p our rendre la terminologie
p lus austère. Mais le statut
reste identique (sauf que le
regroup ement f amilial n'est
admis qu'après trois ans) et
s'adresse toujours aux requé-
rants qu'on ne p eut p as ren-
voyer. On verra, dans les an-
nées qui viennent, si d'autres
mesures p rocèdent également
du bluff. Comme le refus de
l'aide sociale à tous les re-
quérants qui doivent être
renvoyés, y compris ceux qui
sont p assés p ar la procédure
ordinaire. Les cantons ver-
ront s'ils sont en mesure
d'exécuter ces renvois. Sinon,

ils ne manqueront p as de le
fai re savoir à Berne. Mais
tous les experts le disent: la
pression migratoire du Sud
et de l'Est vers le Nord est
une constante, et les vagues
p lus ou moins f ortes ne cor-
respondent p ratiquement p as
aux mesures p lus ou moins
dissuasives prises dans les
p ays d'accueil.
Ahrs p ourquoi ce bluff?
Parce que la p op ulation
croit qu'il y a trop d'étran-
gers et que les autorités p eu-
vent y remédier.
Cette double conviction s'ex-
p rimant f o r t e m e n t  depuis
quelques années, les autorités
se doivent défaire «quelque
chose». Y compris du bluff.
Et que signif ie «trop d'étran-
gers» ? U n'y en a pas plus,
prop ortionnellement, qu'en
1910. /FNu

Le bluff en droit suisse
*

F O O T B A L L

Après Marc Roger mer-
credi, c'était hier au tour du
milliardaire Olivier Maus
d'être interpellé par la bri-
gade financière genevoise. Le
dernier administrateur aux
côtés du connoversé Français
a été inculpé pour gestion dé-
loyale.
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Olivier Maus
suit Marc Roger

Tous quatre candidats au Conseil d'Etat,
Odile Duvoisin, Diane Reinhard, Chris-
tian Blandenier et Sylvain Piaget con-
frontent leurs vues et leurs idées, page 3

Objectif: le cbâteau

A S I L E

Le Conseil des Etats a
concocté hier une loi sur
l'asile aux accents bloché-
riens. Les sénateurs ont en
effet étendu la suppression
de l'aide sociale à tous les
requérants déboutés et re-
fusé le principe de l'admis-
sion humanitaire. Le dos-
sier retourne maintenant
au Conseil national.

page 20

La patte
blochérienne
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É L E C T I O N S  2 0 0 5

A

près avoir marché sur
le Château en octo-
bre dernier, les 200

femmes de la République
reviennent en forme. Elles
danseront et feront danser,
jeudi 24 mars prochain à la
Case à chocs, pour inciter à
élire des femmes aussi bien
au Conseil d'Etat qu 'au
Grand Conseil. «Elles sont
neuf p our te Conseil d 'Etat et 126
p our te Grand Conseil... Bien.
Maintenant, il s 'agit de tes élire».

La soirée débutera à 19
heures, avec un grand débat
«résolument décote, tendre et hu-
moristique», animé par Béa-
trice Schaad, journaliste à Sa-
ftirne, en présence des neuf
candidates au Conseil d'Etat,
la secrétaire générale des ra-
dicales suisses Barbara Per-
riard et la conseillère d'Etat
sortante Monika Dusong.
Dès 20 heures, un apéritif
sera servi en musique, avec
Manon et Lou, accompa-
gnées par Claude Cavalli au
piano.

Il sera suivi dès 21 heures
d'un vaste et amical échange
de caquelons, lors de la
grande fondue à partager
avec les candidates au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat.
Ceci avant le grand Bal de la
République, emmené par la
DJ Linda. «Entrez, dans la
danse, voyez ce qu 'elles'p ensent,
mangez, dansez et votez p our cel-
tes que vous voudrez», glissent
encore les organisatrices,
/flh

Inscription pour la fon-
due jusqu 'au 20 mars 'par
courriel, administrâ
tion@case-a-chocs.ch lo W
par fax au 032 889 61 69

Les candidates
donnent un bal

m r

EGALITE Une exposition invite à la réflexion sur la question de l'égalité, à l'espace culturel de
la tour de l'OFS, jusqu'au 17 avril. L'occasion de se confronter aux préjugés sur les sexes

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

P

êcher la truite. Fumer
des cigares. Culdver des
orchidées. Se marier en

blanc. Conduire une Ferrari.
Ouvrir une crèche à Ouaga-
dougou... Lesquelles de ces
phrases écrit-on en lettres ro-
ses et lesquelles en lettres
bleues? Evoquent-elle la vie
de Jeanne ou celle de Jean?

Se poser la question est une
attitade en soi: un point de vue
qui a été adopté , avec beau-
coup de finesse et d'humour,
par les concepteurs de l'expo-
sition «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean». Elle se
tiendra jusqu'au 17 avril à l'es-
pace culturel de la tour de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel. Conjoin-
tement mise sur pied par l'Of-
fice de la politique familiale et
de l'égalité, le Service de l'éga-
lité des chances de l'Université
de Neuchâtel et le Groupe de
travail égalité de l'OFS, l'expo-
sition invite chacun à se mettte
dans la peau d'une personne
du sexe opposé.

Douze étapes
Les différents «tableaux» re-

tracent la vie d'une personne
en douze étapes, de la nais-
sance à la mort. «On s 'ap erçoit
que la p lup art des choixf dans la
vie, sont conditionnés p ar l'app ar-
tenance au sexe masculin ou f émi-
nin», relève 'Sandra Spagnol,
déléguée à la politique fami-

Avec des bigoudis bleus et des outils roses, le poste consacré aux professions envisage le «scénario catastrophe» pour
tous les préjugés parentaux, lorsque le fils devient coiffeur, alors que la fille se lance dans la menuiserie... PHOTO GALLEY

liale et à l'égalité. Chaque
poste est accompagné de tex-
tes, aussi bien romanesques
que juridiques, mettant en si-
tuation l'instant de vie repré-
senté symboliquement par des
objets.

Le vernissage s'est tenu hier
soir, en présence de la con-
seillère d'Etat Monika Dusong,,ii i r i )  , .uju . la  >i t P,du recteur de 1 Université Al-
fred Strohmeier et d'Adelheid

Bûrgi Schmelz, directrice de
l'OFS. «Que ressentent les f em-
mes'? Que vivent les hommes'? Cette
exp osition nous invite à nous met-
tre dans la p eau de l'autre, à es-
sayer d 'imaginer, de ressentir, de
comprendre certaines situations
auxquelles il{ p u elle est çonf ronte-
e», résume Monika Dusong,
évoquant sa propre expé-ii../? .arioldU' , r 1Qr""*- -* >rvnence, après les 13 ans passes
dans un exécutif (à la Ville,

puis au Château), «dans la
peau de Jeanne»...

Cependant, comme le veut
le principe de l'exposition,
chaque image, chaque préjugé
a son effet miroir: la problé-
matique de l'égalité ne con-
cerne pas que les femmes. «Un
homme désirant travailler- à temps
partiel suscite encore beaucoupr lfl! - l i t  ?R(Ï W 'llf
d incomprélumswn, témoigne
Florent Cosandey, adjoint à la

déléguée à l'égalité, «dans la
peau de Jean». On le susp ecte de
manquer- d 'ambition ou p ire, d 'être
p aresseux! Et s 'il exerce la p rof es-
sion de sage-femme ou d 'estliéti-
cien, voire de collaborateur dans
un bureau de l'égalité, il en subira
à. p oint douter- les mêmes p réjugés,
qu 'une f emme garagiste ou direc-
trice,» A méditer. Dans la peau
de Jeanne ou dans la peau de
Jean... /CPA

Dans la peau de Jeanne...

Le système
de l'oncle Sam

S A N T É

P

rofesseur de médecine
de l'Université de Har-
vard, David Himmelstein

donnera une conférence pu-
blique ce soir à 19h45, à la fa-
culté des lettres de Neuchâtel,
sur le thème du système de
santé des Etats-Unis. Dans le ca-
dre d'une série de conférences,
le SSP (Syndicat des services pu-
blics) invite David Himmelstein,
co-fondateur d'une organisa-
tion pour la création d'une as-
surance maladie nationale obli-
gatoire aux Etats-Unis: «Le sys -
tème de santé américain est le p lus
coûteux du monde. La couverture
en soins des p op ulations déf avorisées
se p éjore, alors que les coûts de la
santé exp losent. De qualité moyenne,
les prestations sont rép arties de ma-
nière antisociale. » /réd

La science est-elle dans les granules?
m

CAFE SCIENTIFIQUE L'homéopathie a attiré la foule à Neuchâtel. Effet mesurable ou placebo?
La question n 'a pas trouvé réponse. Mais la complémentarité des médecines a été mise en avant

L* 
homéopathie est-elle
une science? C'est la

i question à laquelle ont
tenté de répondre, mercredi
soir à Neuchâtel, les invités au
troisième café scientifique
neuchâtelois. Une bonne cen-
taine de personnes avaient ré-
pondu présent à l'invitation
de l'Université de Neuchâtel
et de la Société neuchâteloise
de sciences naturelles. Ils ne
sont pas forcément repartis
convaincus.

Car aucun orateur n 'a con-
testé la complémentarité des
deux types de médecine. Ni
qu 'il était extrêmement diffi-

cile de juger de l'efficacité des
médicaments homéopathi-
ques: «La seule étude sérieuse qui
ait été menée sur un nombre suff i-
sant de p atients, publiée dans «The
Lancet», montre que l'homéop athie
a un eff et de 1,19 p ar rapp ort à un
eff et p lacebo de 1», relève Jacques
Diezi, professeur de pharmaco-
logie à l'Université de Lau-
sanne, chargé de défendre la
médecine académique. En
clair: avec un effet 1:1, l'effet
serait exactement le même.

Alors, les granules ne se-
raient-ils que des sortes de leur-
res? «Je ne nmie p as l'eff et p lacebo,
qui est f inalement assez proche, se

défend François Choffat , mé-
decin homéopathe, directeur
du centre La Corbière (VD),
p uisque l'homéop athie sollicite les
mécanismes de déf ense naturelle du
p atient. » Difficile, cependant ,
de montrer des résultats quan-
tifiables: «Les f abricants ne disp o-
sent p as des mêmes moyens que tes
grands laboratoires pharmaceuti-
ques, et n 'ont donc p as la p ossibilité
d'effectuer des études sur un grand
nombre de p atients», ajoute Fran-
çois Choffat.

Guérir, c'est quoi?
Reste que la médecine mo-

derne a aussi ses détracteurs:

«Que signif ie guérir, est-ce que cela
est simp lement supprimer tes symp -
tômes?», se demande un partici-
pant, qui constate que les mé-
dicaments classiques, s'ils per-
mettent de soigner une an-
gine, ou une cystite, n'empê-
chent pas certaines infections
à répétition. «Alors que l'homéo-
p athie, elle, réussit à stopp er ces re-
chutes. »

Chimiste et enseignant, Guy
Desbiolles a effectué avec ses
élèves d'étranges manipula-
tions: pour savoir si véritable-
ment les granules avaient un ef-
fet mesurable, il a fait pousser
des céréales dans des cultures

où des principes homéopathi-
ques étaient dilués à doses di-
verses. Résultat des courses: la
pousse diffère nettement selon
le milieu.

Modéré par Thomas Ward,
professeur de chimie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , le débat
est resté très scientifique ,
n 'abordant pas vraiment le
point de vue du patient, tou-
jours plus attiré par les médeci-
nes traditionnelles, quelles
qu 'elles soient. Dès lors, la mé-
decine académique doit aussi
se remeure en question, accep-
ter ses faiblesses et ses erreurs,
concède Jacques Diezi. /FRK

PUBLICITÉ 

A VOUS DE CHOIS IR!
1 OUI I NON , m

Voulez-vous mettre UN FREIN A UN ÉTAT GLOUTON, qui s'occupe de tout, qui régule tout,
qui se nourrit de vos libertés et de votre revenu ? B

I Si OUI, votez pour le PROGRAMME LIBÉRAL qui veut recentrer l'Etat sur ses tâches I >i non, votez à gauche et l'utopie socialiste vous
fondamentales. I

w w w . l r b e r a l p p n . c h

Elections cantonales-io avril 2005 -Grand Conseil W ^w't m̂ W  ̂ ~fc A. W

Des PRIORITÉS pour l'Etat - Des CHOIX pour gouverner V o t e z !  LluLK/K L
¦ M **W Part  l l b é rt l  ¦ p p n  n e u c h i t e l o l s



COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT Le fossé gauche-droite est-il aussi profond qu 'on le dit? Le débat qui oppose
Odile Duvoisin et Diane Reinhard à Christian Blandenier et à Sylvain Piaget met en avant des idées communes

élections ,
cantonales

10 avril 2005

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le Parti socialiste ne pro-
pose pas de projets pour ré-
duire les dépenses de l'Etat,
affirme la droite...

Odile Duvoisin: Cela me
fait bondir. Nous ne sommes
pas conne les réductions des
dépenses, mais on ne peut pas
faire des coupes linéaires. Une
vision globale est nécessaire.
On est prêts à envisager une
baisse des prestations, mais il
ne faut pas stopper le dévelop-
pement du canton.

Diane Reinhard: On a
peut-être introduit des presta-
tions sans se demander si elles
venaient en compléter d'au-
nes, ou s'y ajouter. Par exem-
ple, il y a 24 prestations pour le
chômage desjeunes. Mais c'est
important de le faire en colla-
boration avec les personnes
actives dans ces services. Ce
sont elles qui peuvent dire ce
qui est nécessaire ou non.

0. D.: La moitié des dépen-
ses de l'Etat sont des subven-
tions accordées. Les actions
doivent être menées en colla-
boration avec les communes
ou les partenaires, en élabo-
rant des contrats de presta-
tions. Il faut aussi avoir une vi-
sion globale des prestations, et
pas sectorielle, comme par
exemple en matière de presta-
tions sociales.

Vous seriez prêtes à cou-
per dans le social?

Sylvain Piaget Formation: logopédiste, d'aide et de soins à domicile.
Au civil: 49 ans, cinq en- économiste En politique: membre du

fants, domicilié à Môtiers. Prof ession: professeure Parti socialiste. Conseillère gé-
Formation: garde forestier chargée de recherche à la nérale à Cortaillod, députée
Prof ession: technicien fo- Haute Ecole de gestion de depuis 1997.

restier au Service cantonal des Neuchâtel
forêts En politique: membre du Christian Blandenier

En politique: membre de Parti socialiste. Conseillère gé- Au civil: 39 ans, deux en-
du Parti radical. Conseiller gé- nérale, puis conseillère com- fants, domicilié à Chézard-
néral, puis conseiller commit- munale à Couvet (1992-1995). Saint-Martin,
nal à Môtiers (2000-2004). Pré- . . .  Formation: juridique,
sident de l'Association région Odile Duvoisin Prof ession: avocat et no
Val-de-Travers (2001- 2004). Au civil: 49 ans, deux en- taire à Cernier.

fants, domiciliée à Cortaillod. En politique: membre du
Diane Reinhard Formation: commerciale Parti libéral-PPN. Député de-

Au civil: 53 ans, trois en- Prof ession: directrice de la puis 1993. Conseiller général
fants, domiciliée à Couvet. Fédération neuchâteloise à Chézard-Saint-Martin.

Sylvain Piaget, Odile Duvoisin (en haut), Christian Blandenier et Diane Reinhard: pas des candidats alibi! PHOTOS GALLEY

D. R.: Il faut surtout avoir
des mesures incitatives. Il faut
éviter le système selon lequel
les personnes qui sont à l'aide
sociale gagnent plus que celles
qui triment pour gagner un
emploi. Ce qu'on veut éviter à
tout prix, c'est d'avoir des chô-
meurs de deuxième généra-
tion dans lé canton.

Christian Blandenier: Nous
hé proposons pas dé 'mettre à
mal la cohésion sociale, et ce
n'est pas demain que les gens,
ici, dormiront sur le nottoir.
Mais il faut mettre le doigt sur
d'éventuels abus. C'est tout
d'abord un problème de res-
ponsabilité individuelle. La
personne doit se prendre en

charge. Nous combattons cette
mentalité selon laquelle on va
chercher son argent aux so-
ciaux comme si c'était un sa-
laire. Il y a quelques années,
on avait honte. Aujourd'hui
c'est normal...

Sylvain Piaget: On vise à
une meilleure cohérence des
prestations sociales. Il faut
dresser un inventaire des tâ-
chés', éviter les doublons. Nous
insistons beaucoup sur les de-
voirs du citoyen. L'Etat n'est
pas là pour materner tout le
monde. Et on parle d'écono-
miser pour réduire les dépen-
ses, mais il faudrait aussi cher-
cher à augmenter les recettes,
en redynamisant l'économie

et en favorisant l'établissement
de nouveaux contribuables.

L'AS pourrait-elle favori-
ser ce dynamisme?

S. P.: Oui , cela peut avoir
un effet, mais il y a tout l' as-
pect fiscal à ne pas négliger. Il
ne faut pas que l'A5 n 'ait que
pour effet d'augmenter le
nombre . de pendulaires, il
faut aussi que les gens s'instal-
lent ici. Qu'ils viennent tra-
vailler et qu 'ils y restent. Et
pour cela , il faut que la fisca-
lité le favorise.

Mais une baisse fiscale ne
se traduit pas par une aug-
mentation des recettes...

C. B.: Le canton a réduit le
taux d'imposition des entrepri-
ses, et c'est vrai que ces recet-
tes-là ont baissé. Mais celles des
personnes physiques ont aug-
menté. Cela signifie que les im-
pôts économisés par les entte-
prises ont été reversés aux em-
ployés. Ce n 'est pas toujours le
patron qui s'en met plein les
poches! Il faudrait aussi éviter
que les gros salaires n 'habitent
pas le canton. On pourrait par
exemple exiger des enneprises
soutenues par la promotion
économique que leurs cadres
s'installent ici.

O. D.: Ce n 'est pas seule-
ment la fiscalité , mais aussi la
présence d'infrastructures,
comme les crèches, ou les éco-
les, qui vont inciter les gens à

s'installer ici. Le CSEM l'a bien
compris, puisqu'il a mis sur
pied sa propre crèche...

D. R.: Notre priorité, c'est
la création d'emplois. A terme,
seulement, il y a une possibilité
de baisser la fiscalité , car on ne
peut pas nier qu 'on a une fis-
calité élevée, mais aucune
baisse d'impôt n 'a jamais per-j
mis de dynamiser l'économie
et de créer des emplois. . " I

S. P.: Donc ce que vous vou-
lez, à gauche , c'est investir
d'abord . Mais cela va encore
creuser le déficit...

O. D.: On ne peut pas dire
«on est dans une situation ca-
tastrophique, alors on n 'inves-
tit plus!» Une législature ne
suffira de toute façon pas à re-
dresser les finances du canton.

D. R.: Et il faut penser à la
stratégie qu 'il y a derrière ces
investissements: ainsi , le RUN
est intéressant parce que c'est
un projet visionnaire..

C. B.: Si le RUN aide à la co-
hésion cantonale et permet
d'éviter les doublons, j 'y suis
favorable. Pas si on se borne à
faire des réflexions avec les
subsides de la Confédération...

S. P.: Le RUN est un ins-
trument pour améliorer la co-
hésion , et si cela peut amener
quelques subsides de la Confé-
dération, tant mieux, ils
n 'iront pas une fois de plus à
un cenne urbain! /SDX-FRK

Mêmes buts, autres voies

Des objets chers et chargés de symboles
N

ous avons demande a
chaque candidat
d'apporter un objet

chargé de sens. Leur choix.
Odile Duvoisin: J 'ai ap-

porté mes chaussures de
course, car le sport fait partie
de ma vie. Je fais beaucoup de
course à pied, ce qui me per-
met de trouver mon équilibre,
aussi bien physique que psy-
chique. La course à pied
m'aide aussi à oxygéner les
neurones...

Christian Blandenier: Je
suis chef de fanfare, aussi j 'ai
choisi une baguette et un ac-

Bague, lunettes, accordeur et baskets: entre valeurs à
transmettre, équilibre et symboles politiques.

cordeur. Le rôle du chef est
d'harmoniser les musiciens,
coordonner les efforts. Pour
que ça sonne juste, il faut les
accorder, donc les rendre
compatibles les uns par rap-
port aux aunes, par rapport à
une unité de référence...

Sylvain Piaget: Ces lunet-
tes me sont indispensables, et
symbolisent aussi la politique
idéale. Propres, elles sont
transparentes. Et il y a deux
verres, l'un à gauche, l'aune à
droite, qui doivent êne adap-
tés et coordonnés pour avoir

une bonne vision des choses,
en profondeur.

Diane Reinhard: C'est la
bague de ma grand-mère... J'ai
perdu mon père récemment,
je me suis posé beaucoup de
questions sur les valeurs qui
m'ont été transmises et que je
souhaite transmettre. Cette ba-
gue, qui date des années 1920,
demeure moderne et repré-
sente aussi cette dynamique
d'entteprise que l'on souhaite
développer dans le canton
sous le thème «l'innovation
dans la tradition.» /sdx-frk

Vous sentez-vous dans
un rôle d'alibi ou de faire-
valoir sur vos listes res-
pectives?

O. D.; Je me suis présen-
tée en toute connaissance
de cause. Nous avons cha-
cun des sensibilités et un
parcours politique diffé-
rent. C'est vrai que
lorsqu 'on s'est mises en
lice, on partait avec un peu
moins de popularité, mais
les règles étaient claires dès
le départ. Notre objectif est
de placer nos valeurs, les
défendre, et nous n'avons
aucun problème face à nos
colistiers. Notte place est
reconnue et nécessaire, et
pas seulement par les fem-
mes.

D. R.: Ce sont surtout les
journalistes qui parlent de
femmes alibi... Au sein du
parti, je ne l'ai jamais res-
senti. Lorsque la commis-
sion femmes nous a présen-
tées, elle a présenté deux
femmes avec deux par-
cours. Je sais initier des pro-
jets et les mener à bien. Je
ne me sens pas du tout une
femme alibi et je trouve un
Çïî1' 2<fgPriiage q\\'Ootre
époque, les femmes doivent
encore justifier leur pré-
sence en politique!

C. B.: Sylvie Perrinjaquet
part avec un avantage, mais
c'est naturel. Je me suis sur-
tout posé la question de sa-
voir si je me sentais capable
d'assumer cette fonction.
Malheureusement, je ne
pense pas que les 27 candi-
dats au Conseil d'Etat aient
fait la même démarche, et
c'est un peu se moquer de
l'électeur que de se présen-
ter sans savoir exactement
ce que sont les tâches d'un
conseiller d'Etat. Mais si
l'impact politique est me-
suré par le nombre de fois
qu 'on a sa photo dans le
journal, alors c'est regretta-
ble.

S. P.: Je suis arrivé en
dernier, ce qui ne facilite
pas les choses, mais cela me
donne une motivation sup-
plémentaire. J'ai l'habitude
d'assumer mes engage-
ments, et je viens avec mon
expérience et ma vision des
choses. La campagne est dif-
ficile, mais je ne suis pas un
commerçant, je ne suis pas
superdoué pour me vendre
moi-même. Mon style, c'est
plutôt de parler par les ac-
tes, /sdx-frk

Candidatures
alibi?

PUBLICITÉ

% Spécialités sur ardoise
EN PROMO Fr. 22.-

Entrecôte de bœuf
ou Filets de perche

avec salade et frites
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www.volkswagen.ch Passât 1.6 FSI Comfortline 85 kW (115 ch) 6 vitesses. Carburant - consommation mixte normalisée: 7.51/100 km. Emission de C02: 180 g/km. Classe de rendement énergétique: B
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Modèle représenté: Passât 1.6 FSI Comfortline avec peinture nacrée et jantes alu «LeMans» fr. 38 800.-.
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«En Fred! Est-ce qu avant, les Bolomey n ont

pas toujours eu une Passât?»
Les Bolomey ont encore et toujours une Passât! Mais avec son design musclé et

ses innovations techniques, la nouvelle Passât a de quoi faire des jaloux. C'est une

toute nouvelle mouture qui surprend par sa classe et son allure. Au programme: _^*T5̂ V
frein de s ta t ionnement  électronique, docking stat ion en guise de clé de contact ,  f _%-#J|
ESP plus pointu et bien d'autres innovations que vous aurez le plaisir de dé- ^^J_|_r
couvrir en venant l'essayer. La nouvelle Passât: à partir de fr. 34760 - (prix de vente

recommandé, TVA incl.). uA-urrswruo Par amour de l'automobile
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Chœur d'hommes

la Persévérance de Praz-Vully
direction : Jean-Claude Hurni

Présente :
L'homme de la Mancha
**

_
¦
>A" Comédie musicale de :

/Sr l-)a'e Wasserman , Mitch Leigh et

» 

Adaptation française de

Mise en scène : Jean Winiger
Arrangement musical :

François Ingold

Salle polyvalente de Nant-Vully
31 mars, 1, 2, 7, 8, 9 avril 2005 à 20h00

Réservations : au 026 673 15 72 ou 026 673 18
27 017-734570

entrée. : 30.- étudiants, apprentis 20.- 
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Informez-Mous s'il est arriué.
Les nouueau-nés des 15 derniers jours.
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Arbre, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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HAUTERIVE ¦ Mesures de
circulation. A l'occasion de la
manifestation du Bonhomme
Hiver, ce soir, la circulation
sera quelque peu perturbée
par le cortège qui partira du
collège à 19h pour se rendre
au centre spordf , où il sera
brûlé sur le parc en chaille.
Aucune signalisation spéciale
ne sera mise en place, /comm-
chm

NEUCHÂTEL m Susi Wirth au
théâtre du Pommier. Susi
Wirth expose ses «Kartoons» ,
des cartes postales, à la galerie
du Pommier jusqu 'à la fin
mars. Mais Susi Wirth , c'est
aussi «Carmelita» , un specta-
cle de cabaret bilingue, qui a
reçu le prix Roner surPrize et
qu 'elle présente demain, à
20h30, au théâtre du Pom-
mier, tél. 032 725 05 05.
www.ccn.pommier.ch /comm-
chm

NEUCHÂTEL «Nouveau co-
mité pour l'UDC. Membres de
l'UDC, section Neuchâtel,
Maria-Angela Guyot et Jean-
Pierre Margot, qui ont mis fin
à leur mandat, ont été rem-
placés par Steven Bill, qui
fonctionnera dorénavant
comme président , et par Fré-
déric Guyot, vice-président.
Viktor Grund est le nouveau
caissier-comptable, /comm-
chm

BOUDRY «Les intoxications
chez les enfants. La pharma-
cie d'Herborence , rue O.-Hu-
guenin 23 à Boudry, organise
demain une lecture publique
destinée aux enfants suivie
d'une conférence publique
pour les adultes-parents.
Pour plus de renseignements,
tél. 032 845 04 0Œ-/comm-
chm

CORCELLES-CORMONDRÈ-
CHE ¦ Soirée de la gym. De-
main, les deux sociétés de
gymnastique (120 gymnastes)
de Corcelles-Cormondrèche
présenteront leur tradition-
nelle soirée à la salle de spec-
tacle du village. Soit, douze
numéros sur le thème: «Le
temps de la mode». Deux re-
présentations sont au pro-
gramme, la première à 14h30
et la seconde à 19 heures.
Celle-ci sera suivie d'un risotto
offert et d'un bal animé par
l'orchestre Globule Woman.
/comm-chm

BOUDRY m Nouveau couple
pastoral. L'Eglise évangélique
libre de Boudry installe, ce
soir à 18h, Thierry et Cortinne
Wirth , son nouveau couple
pastoral dans son lieu de culte ,
rue Louis-Favre 58, à Boudry.
La cérémonie officielle sera
suivie du verre de l'amitié,
/comm-chm

GORGIER m Café-discussion
aux Cerisiers. L'Association
des parents d'élèves des Ceri-
siers (Apec) organise un café-
discussion sur le thème de
l'alimentation en général et
des petits déjeuners en parti-
culier, demain de 9h à 1 lh à la
structure d'accueil (à côté de
la bibliothèque) du collège
des Cerisiers, à Gorgier.
/comm-chm

BEVAIX m Concert de la fan-
fare Béroche-Bevaix. La fan-
fare Béroche-Bevaix, sous la di-
rection de son chef Jean-Mi-
chel Berner, donnera, demain
à 20 heures, la 2e édition de
son concert annuel à la salle
des spectacles de Bevaix.
/comm-chm

VAPEUR «NEUCHÂTEL » Le président de l'association Trivapor avait mis en doute la sécurité
du bateau. Il se retrouve devant un juge sous les préventions de calomnie et diffamation

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

Le 
président de l'associa-

tion Trivapor, le journa-
liste Denis Barrelet , de-

vra-t-il payer 1000 francs
d'amende, comme le de-
mande le ministère public ,
pour avoir mis publiquement
en doute la sécurité de l'an-
cien vapeur «Neuchâtel» ,
amarré depuis 1989 dans le
port de la ville du même nom?
Pas de réponse hier. Attaqué
par la société CPS gestion,
propriétaire du bateau , Denis
Barrelet a obtenu du Tribunal
de police de Neuchâtel la con-
vocation d'une deuxième au-
dience.

La plaidoirie qui le défen-
dra pourra ainsi être pronon-
cée par l'avocat de son choix,
Me Jean Studer, retenu hier à
Berne par ses obligations par-
lementaires, plutôt que par
l'un de ses associés, Me Jean-
Pierre Huguenin. Que le pré-
venu a quand même remercié
d'avoir repris provisoirement
son dossier.

W/ était normal que
nous exprimions

notre inquiétude»
Les faits incriminés? Une

annonce patate en avril 2004
clans «L'Express» et un texte
publié début mai dans le
«Courrier neuchâtelois» et
«Neuchâtel votre ville» . Triva-
por, respectivement son prési-
dent , y laissaient notamment
entendre que la sécurité du
«Neuchâtel» n 'était «p lus ga-
rantie», que sa coque n 'était
«p lus contrôlée correctement dep uis
vingt ans» et que le bateau de-
vait «être sorti de l'eau d 'urgence».

Deux témoins, le construc-
teur naval qui contrôle pério-
diquement l'intérieur de la co-
que de l'ancien vapeur et l'in-
génieur naval qui l'avait ins-
pectée au moment de sa mise
en vente, en 1999, ont assuré
hier que le bâtiment ne ris-
quait nullement de couler au
fond du port , et ce pendant

Selon les témoins convoqués hier, le «Neuchâtel» ne risque pas de sitôt de couler au fond du port de la ville.
PHOTO ARCH-MARCHON

longtemps. Et même si l'on ne
le met en pas en cale sèche
dans un proche avenir.

Pour sa part , le président de
Trivapor a rappelé que les trois
spécialistes qui avaient visité le
«Neuchâtel» avec lui en 1999
affirmaient qïi'il fallait lé sortir
de l'eau «p our être sûr de l'état de
sa coque». Et que, au printemps
2004, le Conseil communal de

Neuchâtel n'avait toujours pas
répondu à une question écrite
posée un an auparavant par un
conseiller général également
membre de Trivapor. Cette ré-
ponse n 'est tombée que le 24
novembre. Et le canton lui-
même, à entendre Denis Bar-
relet, ne voulait pas s'impli-
quer dans le contrôle de la sé-
curité du «Neuchâtel» .

«Or, a relevé le prévenu, la
société propriétaire ne pouvait
ignorer qu 'elle avait acheté un pa-
trimoine historique et un atout tou-
ristique. Le monde politique neu-
châtelois, et même aie-delà, s 'est in-
téressé à ki sauvegarde de ce patri-
moine. Il était donc normal que
nous exprimions notre inquiétude
et que nous posions des questions. »

La deuxième audience per-
mettra d'entendre un troi-
sième témoin. Elle devrait
être convoquée assez rapide-
ment. En particulier pour être
sûr que de nouvelles obliga-
tions politiques n 'empêche-
ront pas Jean Studer de dé-
fendre lui-même son client.
/JMP

Une escale au tribunal

LE BEAULIEU Haut lieu du divertissement, le centre de Serrières inaugure en première suisse
une technique de tir au rayon laser. Trente scénarios de simulation à portée de gâchette

Une chasse aux canards menée par Rolf Speidel , président
du centre. PHOTO GALLEY

Pan
, pan, les coups de feu

résonnent désormais au
Beaulieu, à Serrières. Pas

pour de vrai, puisqu'ils sont
complètement virtuels: un .
rayon laser remplace les balles,
un programme informatique
les cibles.

Haut lieu du divertissement,
qui réunit bowling, billards,
baby-foot et fléchettes, Le
Beaulieu s'aventure désormais
sur le terrain du tir au laser. Un
concept dernier-cri made in
USA. «R n 'en existe nulle part
ailleurs en Suisse, souligne le
président Rolf Speidel , qui a
découvert cette attraction en vi-
sitant une exposition aux Etats-
Unis.

Trois stalles, de vrais armes à
feu transformées et le crépite-
ment des coups, l'atmosphère

y est. Les nouvelles technolo-
gies font le reste: rayon laser,
informatique, grand écran, et
la chasse au buffle dans la sa-
vane africaine ou le duel digne
d'Henry Fonda est à portée de
gâchette...

Le système est doté de trente
programmes de simulation, ré-
glables à souhait: la taille et la
vitesse de mouvement des ci-
bles sont modulables. Bref le
concept s'adapte à tous les ti-
reurs, y compris les femmes et
les enfants qui peuvent dispo-
ser d'armes plus légères, pré-
cise la direction.

Sauver des otages -
De l'entraînement pour sau-

ver des otages (en abattant les
preneurs d'otage) au tir au pi-
geon, il y a de tout dans les mi-

ses en scène. Sauf des pro-
grammes d'entraînement mili-
taire, dont le président du cen-
tre n 'a pas voulu, pour cause
d'éthique. Il prévoit d'y ajouter
des programmes destinés plus
particulièrement aux chas-
seurs, avec différenciation de
l'âge des bêtes.

«C'est la première fois que j e  tire
un buffle!» , plaisante le chas-
seur Sébastien Matthey, plus
habimé à traquer le sanglier et
le chevreuil dans nos contrées.
«C'est symp a, commente-il après
ses premières salves tirées au
laser, mais il n 'y a pas la même
émotion qu 'à la chasse». Pour lui ,
le concept s'adresse plus aux
amateurs qu 'aux tireurs entéri-
tes, sans qu 'il y ait risque d'es-
calade: «C'est un jeu! », sans
plus. /BRE

Stand de tir dernier cri

A

msi qu il en a le de-
voir, le président Fa-
bio Morici a tenté

hier la conciliation entre les
deux parties. Il s'est heurté à
un refus tenace de la partie
plaignante .

Le prévenu avait pourtant
quelque chose à lui offrir: le
retrait de sa propre plainte

contre le propriétaire de la so-
ciété CPS gestion, que le tri-
bunal n'avait pas à juger hier.
«Or ma plainte est mieux fondée
que la leur, assure Denis Barre-
let. Ce que nous avons dil de la
sécurité du «Neuchâtel» ne con-
cerne aucunement l'honneur du
prop riétaire. En revanche, lui
m'accuse, dans une interview à

«Lhxpress», d actions «malhon-
nêtes», ce qui vise clairement ma
qualité d'honnête homme.»

Pour autant, le président
de Trivapor a demandé l'arrêt
de ces «enfantillages »: «Relinms
ces plaintes et allons boire un
coup !», s'est-il exclamé hier.

Car Trivapor n'a pas
changé d'objectif: acheter le

«Neuchâtel» «au p rix  f ixe pa r
un expert neutre», et le restau-
rer, de manière qu'il puisse à
nouveau emmener des passa-
gers sur les trois lacs. L'asso-
ciation a déjà, dans ce but, ac-
quis une machine à vapeur
et l'a fait venir en Suisse (no-
tre édition du 14 février),
/jmp

i

«Arrêtons ces enfantillages!»



Pour son 76e anniversaire de fidélité aux deux-roues

Journée exceptionnelle
Profitez de la plus grande exposition du canton et venez découvrir

les marques Honda et Yamaha réunies.

Samedi 19 mars 2005 de 8h à 17b non-stop dans nos locaux
En exclusivité, découvrez la nouvelle Yamaha MT 01

JE fl Ecluse 47-49 , Neuchâtel
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E-mail : cordeysa@freesurf.ch
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p.e. laminât dès 5.00, parquet dès 35.00,
lames dès 5.90, lambris stratifiés dès 9.90,

plancher en bois pour sols dès 11.90
panneau d'aggloméré /- rainure/crête dès 8.00

Ainsi que divers autres matériaux de bâtiment
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
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L'Association suisse de conseils en matière successorale
(ASCS) est à la recherche de nouvelles ( A çpç

Association suisse de conseils
en mulere successorale

agences
Exigences Formation approfondie en matière successorale sur la base

d'un cabinet d'avocat ou de notaire ou d'une agence fiduciaire.
Vous êtes prê t à fournir un premier conseil bénévolement
pendant les heures d'ouverture.

Qu'est-ce que L'Association suisse de conseils en matière successorale consti-
c'est, la ASCS? tue une association neutre, fondée par des personnes indépen-

dantes en 1998. L'Association exploite plusieurs bureaux en
Suisse. Elle dispose d'un conseil consultatif se composant des
représentants des institutions d'utilité publique suisses.

Quels sont les Son but consiste à prêter du conseil à des testateurs potentiels
buts de la ASCS? ainsi qu'aux survivants et à clarifier le réglage de la succession

(ultérieure) ainsi que si et dans quelle mesure un don d'utilité
publique est possible. Le secret professionnel ainsi que l'obliga-
tion de confidentialité de l'avocat sont garantis.

Candidature Au cas où vous vous intéresseriez à l'exploitation d'une agence,
vous pourriez demander le rapport annuel auprès du secrétariat
de la ASCS. L'information supplémentaire vous donnerait
volontiers notre Gérante, Jeannette Schlàpfer-Zollinger, téléphone
044 256 73 59.

L'Association suisse de conseil en matière successorale, Dufourstrasse 22, 8008 Zurich
téléphone 044 256 73 88, fax 044 256 73 89, www.ascs.ch, mail@ascs.ch

008 070480
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NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Gare
6h30-20h30 (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Table ronde 18h, aula des
Jeunes Rives «Le choix des
études, hasard ou nécessité
?» , par le professeur Perret-
Clermont.
¦ Francophonie 18h, théâtre
Tumulte, table ronde sur «L'in-
tégration des migrants en terre
francophone...»; à 20h, spec-
tacle de chansons par la Cie
de Quat'sous.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Raphaël Colin.
¦ Café divin dès 19h30, théâ-
tre du Pommier lecture-specta-
cle «L'Evangile selon Jésus-
Christ» et à 20h30, café phi-
losophique et théologique.
¦ Conférence 19h45, faculté
des lettres, conférence de Da-
vid Hemmelstein sur le sys-
tème de santé aux USA.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Caresses» de Sergi Belbel par
la Cie des Matinaux.
¦ Case à chocs 21 h, soirée
Résidents Night.
¦ Concert 21 h, au King, Roots

' & culturé-ti/ght. , «nuDM-tnioS 3

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

¦ Colombier 17h30, Château,
vernissage exposition «Duart,
artiste militaire au service de
l'art».
¦ Cortaillod 20hl5, à
Cort'Agora, concert de l'or-
chestre d'Harmonie de Colom-
bier.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing»,
par la Cie des Amis de la
Scène.
¦ Bevaix 20h30, théâtre de
Plan-Jacot «La Troupe aux
Chandeliers dans Palace» ,
concert de L'Espérance.
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Enfin un nouveau port
SUD DU LAC Les communes de Cheyres et de Châbles ont pu entamer un
aménagement pour 400 plaisanciers. Il leur aura fallu attendre trente ans

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

La 
commune de Cheyres

(FR) possède déjà trois
ports enfouis dans les

roseaux. Au total , ils affichent
une capacité de 500 places
pour voiliers et bateaux à mo-
teur. Mais, désireux de déve-
lopper son attrait touristique,
ce village du sud du lac de Neu-
châtel s'est associé avec son voi-
sin, Châbles, pour réaliser un
quatrième port de plaisance.

«Nous réalisons enfin notre
rêve!», lance le syndic de Chey-
res, André Jaccard, par ailleurs
chargé de la gestion du projet.
Il est vrai que tant les autorités
communales que les nom-
breux amateurs de nautisme
de la région ont dû s'armer de
patience. «L 'idée de construction
d'un p ort est née à la f in  des an-
nées 1970 déjà, se souvient An-
dré Jaccard. Puis, grâce au plan
directeur des rives du lac, édicté en
1982, nous avons pu nous mettre
au travail pour élaborer ce projet. »

Une bien belle persévé-
rance qui a heureusement
porté ses fruits, puisque le 15
octobre 2004 les deux com-
munes partenaires ont obtenu
le permis de construire tant
convoité. Dix jours plus tard ,
les travaux démarraient. «Mal-
gré l'hiver très rude que nous
avons connu, nous sommes en
avance sur la planification des
trdjf iaux, relève Laurent Cha-

Au printemps 2006, le port intercommunal devrait avoir
revêtu cet aspect. PHOTO SP

Actuellement, le rideau de palplanches est en place et les môles se construisent à un
rythme soutenu. PHOTO GALLEY

biais, l'ingénieur civil respon-
sable du chantier. C'est un cons-
tat réjouissant, lorsque l'on sait
qu 'il y a encore dix jours, toute la
surface de remplacement du futur
p ort était gelée. »

Pour l'heure, le môle ouest
est construit sur 250 mètres.
Son homologue, situé au nord ,
est en travail et un rideau de
palplanches de 230 mètres est
en place. L'excavation du sa-
ble, à l'intérieur du port, est en
cours. Les premiers, bateaux

pourront ainsi être amarrés
dès juin 2005 et les môles et
passerelles seront terminés fin
décembre. Mais l'inauguration
officielle ne se déroulera
qu'en avril 2006.

Encore 100 places à louer
Pouvant accueillir, selon le

permis de construire, 450 ba-
teaux, le port mettra 401 places
à la disposition des navigateurs.
«Actuellement, il reste une centaine
de p laces à louer», indique Phi-
lippe Rapo, responsable de la
promotion et du marketing.

Plusieurs places seront, en ou-
tre, réservées aux visiteurs de
ce port qui offre, de surcroît,
une particularité. Il est, en ef-
fet, le seul du lac de Neuchâtel
à être construit entièrement
sur l'eau. «Hormis une capitaine-
rie, aucune partie bétonnée ne sera
réalisée sur la rive», relève Lau-
rent Chablais. Parallèlement à
ces travaux, une plage de 150
mètres de long a été ensablée à
l'ouest. «A terme, nous y installe-
rons même une buvette», conclut
avec enthousiasme le syndic de
Cheyres!'/FLV

Le port côté coûts

D

evisé à 7,5 millions
de francs, le nouveau
port intercommunal

de Cheyres-Châbles prati-
quera des prix que Philippe
Rapo qualifie de moyens.
«Nous seront en-dessous des tarifs
de Vallamand, mais en-dessus de
ceux de Concise.» Ces tarifs ne
seont, par contre, pas calcu-
lés au mètre carré, comme
c'est le cas ailleurs, mais en

fonction de la largeur du ba-
teau. Ils oscilleront ainsi entre
1300 et 3300 francs par an-
née. Cette location offrira, en
outre, une liste de services
gratuits non négligeables.
Quant au droit d'amarrage,
allant de 9500 à 23.500 francs ,
il sera restitué aux plaisan-
ciers lorsqu'ils emmèneront
leur embarcation dans d'au-
tres port /flv

AVIS TARDIFS

SOIRÉE MUSIQUE-PEINTURE
18 mars à 19h

Clinique la Lignière/Gland
avec Chantai Graef

et Béatrice Zumwald
Exposition de peintures jusqu'au 19 mai

www.beatricezumwald.com
028-477140

LEXP UPSS
Fêtes

de Pâques
L'EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 25 mars et
lundi 28 mars 2005

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

Délais pour la réception des annonces:

Edition du
jeudi 24 mars

Mardi 22 mars, à 12h
Vendredi 25 mars

Pas d'édition
Edition du

samedi 26 mars
Mercredi 23 mars, à 12h

Lundi 28 mars
Pas d'édition

Edition du
mardi 29 mars

Mercredi 23 mars, à 12 h
Edition du

mercredi 30 mars
Jeudi 24 mars, à 12 h

Edition du
jeudi 31 mars

Mardi 29 mars, à 12 h

W PUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

Le concert du chœur d'hommes
de Chézard-St-Martin

n'aura pas lieu le 19 mars
mais bien le 2 avril
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°'â Roland Tanner
Chézard-Saint-Martin

gtt député et candidat
-̂  « Le bon sens du terrien au
pS Château
"*~- votez: Roland Debély!

<v Adhérez au comité de
?««J soutien: www.debely.ch

Conférence de Daniel NANJOD

COMMENT ÉTUDIER
AUTREMENT

Apprenez à apprendre
le 22 mars 2005 à 18 h

Université de Neuchâtel
Espace Louis Agassi

salle RN 02
Participation: Fr. 8.- oisaoawo
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voitures
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Etat sans importance.
Paiement cash.
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

g chaque année.

Merci!

iVw)} U9"e suisse
contre le rhumatisme

S Notre action - votre mobilité



VAL-DE-TRAVER S Les autorités de Saint-Sulpice ont réussi à faire changer d'avis les pontes de La Poste. Les horaires
du guichet ne seront pas réduits mais adaptés. Ce n'est qu 'un sursis, la situation sera appréciée à nouveau cet automne

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

Le 
fait est rare: les autori-

tés communales de
Saint-Sulpice ont été

entendues par les responsa-
bles de La Poste. Le géant
jaune souhaitait réduire, une
nouvelle fois, le nombre
d'heures d'ouverture du gui-
chet. Il n 'en sera rien dans
l'immédiat: le créneau ho-
raire sera simp lement déplacé
en fin d'après-midi. Cela ne
pourrait être toutefois qu 'un
sursis. La situation sera réexa-
minée en septembre. D'ici là ,
les habitants du lieu ont le
temps de montrer leur atta-
chement à leur bureau postal.

Le 14 février dernier, La
Poste faisait un drôle de ca-
deau de Saint-Valentin à
Saint-Sulpice. Le géant jaune
annonçait au Conseil commu-
nal sa décision de réduire les
heures d'ouverture de l'office
postal de la localité. Une nou-
velle fois, car l'horaire a déjà
été restreint voici quelques
années à quatre heures quoti-
diennes. La réaction vive et
publique ne s'est pas fait at-
tendre : les autorités commu-
nales - exécutif et législatif -
sont montées au créneau, ré-

clamant le statu quo tout en
acceptant une adaptation des
horaires.

Quelle est la crainte des au-
torités de Saint-Sulpice? Que
la réduction de l'horaire ne
soit qu'une nouvelle étape
avant la fermeture définidve
et brutale de l' office postal de
la localité! Ce démantèlement
progressif est par ailleurs con-
sidéré comme une atteinte au
mandat de service universel
de La Poste. Le Conseil com-
munal esdme que des solu-
tions plus souples qu 'une
baisse des prestations pou-
vaient être envisagées, comme
l'adaptation des horaires au
besoin des usagers et notam-
ment le déplacement du cré-
neau horaire en fin d'après-
midi. Ce qui permet aux pen-
dulaires de bénéficier des
prestations de l'office postal.

Effet collatéral imprévu
Pour justifier sa volonté de

réduire les horaires, le géant
jaune avance des arguments
de rentabilité. Celle-ci aurait
baissé depuis le début de l'au-
tomne 2004. Cette diminution
coïncide avec le départ en sep-
tembre de la banque Raiffei-
sen du Val-de-Travers, dépla-
cée de Saint-Sulpice à Fleurier.

Un effet collatéral imprévu. La
Poste a cependant reconsidéré
les arguments du Conseil com-
munal. Et elle est revenue sur
sa décision! Le géant jaune
vient d'annoncer aux autorités
qu'elle ne réduira pas, pour

l'instant, les heures d'ouver-
ture du bureau postal et appli-
quera la mesure suggérée par
la commune. Autant dire que
l'exécutif est satisfait et recon-
naissant d'avoir été entendu.

Le géant jaune entend ce-

pendant analyser plus préci-
sément les répercussions du
déplacement de l' agence
bancaire sur la fréquentation
du bureau de poste et cela
sur une période jugée repré-
sentative et courant jusqu 'en

septembre de cette année.
Aussi, le Conseil communal
de Saint-Sulpice encourage-t-
il donc vivement la popula-
tion et les entreprises à mani-
fester leur attachement à leur
bureau de poste. /MDC

Le géant jaune plie

VALANGIN Restauration extérieure
de la collégiale limitée à l'entrée

R

éuni ce lundi , le Con-
seil général de Valangin
a accepté la nouvelle

mouture de l'aménagement
du parvis de la collégiale, telle
que présentée par le Conseil
communal après consultation
des différentes commissions
concernées. L'exécutif se con-
tentera finalement de la pose
de deux longs bancs de chaque
côté de la porte d'entrée de
l'édifice , encore en voie de res-
tauration intérieure. Ces deux
sièges seront complétés par la
plantation de quatre arbres pa-
lissés et taillables aisément. La
nouvelle mouture de l'aména-
gement a reçu également le
feu vert de l'association de la
collégiale de Valangin (Asco-
val) et ne sera pas mise à l'en-
quête. Une motion déposée au
mois de décembre avait pour-
tant envisagé cette possibilité,
mais l'exécutif a depuis lors re-
noncé provisoirement à se
pencher sur la création d'une
place villageoise à cet endroit.

Devoirs d'avril
Les élus valanginois ont aussi

accepté sans autre un nouveau
règlement de police et pris
connaissance du programme
établi par l'exécutif pour cette
présente législature. Ce docu-
ment de uavail sera revu par
tous les groupes politiques du
village. Ces derniers ont
jusqu 'au 15 avril pour l'étudier
et faire part de leurs éventuel-
les suggestions. Le Conseil gé-
néral débattra de la mouture
définitive dans sa prochaine
séance, fixée le 9 mai.

De ce programme ressort
principalement la poursuite
des contacts noués avec Boude-

villiers. Le 29 mai, les deux vil-
lages inaugureront officielle-
ment le terrain de football de
Biolet , qu 'ils ont pu conjointe-
ment racheter à l'armée. A
cette occasion, les deux con-
seils généraux revêtiront leurs
tenues de sport pour un match
qui les opposera directement.
Des émotions en vue!

Les fleurs sont privées
Le futur développement de

Valangin a déjà provoqué
quelques remarques lundi .
Ainsi l'installation de fleurs
aux fenêtres du bourg ne sera
pas financée par la commune,
mais bien par les propriétaires
des bâtiments. Le Conseil
communal veut encourager la
venue d'échoppes supplé-
mentaires pour augmenter
l'attractivité de la localité. La
commune souhaite aussi met-
tre en valeur son patrimoine
forestier en aménageant une
centrale de chauffage à dis-
tance pour ses bâtiments et le
château . Un projet de très lon-
gue haleine!

La communication villa-
geoise sera en outre améliorée
en se basant sur les supports de
diffusion existants, comme Va-
lang'infos et le site internet de
la commune. Enfin , le bureau
du Conseil général a été renou-
velé lundi, sa présidence étant
assumée par Etienne Balmer
(lib-PPN), assisté de Françoise
de Montmollin (soc) comme
vice-présidente et de Vincent
Challandes (rad), comme se-
crétaire. Sylvie Charrière a éga-
lement fait son entrée au Con-
seil général en remplacement
de Philippe Hon (rad), parti de
la localité. /AMO

Ce petit parvis si joli
COFFRANE Les Québécois et

les Romands bientôt en harmonie

P

oursuivant l'accueil,
sur ses terres, d'ensem-
bles prestigieux, la fan-

fare L'Espérance de Coffrane
sera à pied d'œuvre le sa-
medi de Pâques 26 mars
pour recevoir une journée
entièrement mise sous l'en-
seigne de la musique d'har-
monie. Le président Eric Ni-
colet et ses sociétaires ne
joueront certes pas à cette oc-
casion, mais assureront l'in-
tendance d'un programme
prévoyant le «Kiosque à mu-
siques» de la Radio suisse ro-
mande, des répétitions publi-
ques et, bien sûr, un concert
de gala à la salle de gymnasti-
que.

Echanges de compétences
La journée musicale alliera

les harmonies des conservatoi-
res de Neuchâtel et de Lau-
sanne, en plus de la venue des
musiciens québécois de Victo-
riaville, en Suisse pour une
tournée placée sous la ba-
guette de Josée Crête. Les di-
recteurs Pascal Favre et Vin-
cent Baroni seront ainsi en
compagnie internationale. De
quoi échanger expériences,
compétences et joie de vivre
entre Romands et habitants
de la Belle Province, dans un
haut lieu de la musique de
fanfare du canton. L'Espé-
rance s'est en effet dotée d'un
très beau réseau de contacts
dans ce milieu, faisant notam-
ment venir la prestigieuse
Concordia de Fribourg sur ses
terres il y a quelques années.
Cette fois, c'est par l'intermé-
diaire de son nouveau direc-

teur Frédéric Monard, musi-
cien émérite de La Chaux-du-
Milieu, que cette rencontre de
cuivres a été possible.

Final mélangé
Le programme prévoit bien

évidemment le «Kiosque à
musiques», à 11 heures, suivi
d'un repas et d'une répétition
générale publique de 14h30 à
16h pour réunir les quelque
130 musiciens que regroupent
ces trois harmonies. Dès
18h30, chaque société aura
droit à trois quarts d'heure de
concert, avec de se fondre
dans une «massed band» du
tonnerre, à l'instar de ce qui
se passe à la fin des, nuits du
jazz de Chézard-Saint-Martin.
Les cuivres vont ainsi virevol-
ter de concert, pour le plus
grand bonheur d'un public
espéré nombreux en dépit
d'une date qu'Eric Nicolet
avoue ne pas avoir choisie. Les
Québécois et les Vaudois don-
neront en outre un autre con-
cert en commun le 30 mars
prochain à Prangins (VD).
/comm-phc

Entrée libre, collecte

Vincent Baroni lors d'une
répétition. PHOTO MARCHON

IVois musiques d'un coup

I EN BREF I
CERNIER ¦ Souper de Pâ-
ques. Le groupe œcuméni-
que du Val-de-Ruz mettra sur
pied le jeudi 24 mars dès
17h30 à l'église catholique de
Cernier un souper-célébra-
tion pour entrer dans le
temps de raques. La manifes-
tation, qui a lieu dans le dis-
trict depuis quelques années ,
respectera les rites de la Pâ-
que juive , tels qu 'ils ont pu
être suivis par le Christ lors de
son dernier repas. La manifes-
tation est ouverte à tous les
habitants, sans distinction de
confession , contre une modi-
que somme servant à financer
la nourriture de circonstance
- gigot, céréales, salades et
boissons - qui sera servie. Ins-
cription obligatoire jusqu 'à ce
lundi auprès de Christiane
Diacon , à Dombresson , ou au
tél. 032 853 46 01. /amo

I PRATIQUE 1
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.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A

¦ Fontaines A 20h au col-
lège, concert de l'Union ins-
trumentale de Cernier.
¦ Le Pâquier A 20hl5 au
collège, «Penalty», par le
groupe théâtral du Pâquier.

PUBLICITÉ

18,19 et 20 mars
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^̂ ^̂ -̂^  ̂ M L wfl P̂"̂ r̂  ̂ A m P̂ J t wk̂ ^̂ *̂ | K̂ £ • - - i X M  mû E^̂  • *"', WBWBW£ ï̂£lLi'M| ft W

•̂ T B̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ B-*̂ ^̂ l̂ 11 û% m mm n—^^^Mfli Ta S ^̂ tt ^̂ Ĥ 1̂ WW W
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MONTAGNES La situation économique et l'introduction du 0,5 pour mille frappent les établissements publics
établis hors des villes. Certains mettent la clé sous le paillasson. D'autres font preuve d'imagination

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

La 
pinte de la Petite Joux

au-dessus des Ponts-de-
Martel est à remettre,

les aubergistes du Prévoux s'en
vont à Saignelégier, L'hôtel de
la Couronne aux Planchettes
est toujours vide après la re-
traite de ses pauons. Y a-t-il un
malaise dans les restaurants
«de campagne» de la région?

«Pour moi, oui, j e  vois la diffé-
rence avec mes collègues en ville»,
répond Jean-Bernard Risler,
du restaurant du Hameau aux
Convers, une adresse connue
des amateurs de fondue chi-
noise. Il ferme ce dimanche,
après 15 ans aux fourneaux.
«Je suis un peu fatigué avec tous
ces soucis pour boucler les f ins  de
mois». Il y a eu de bonnes an-
nées, et même maintenant le
restaurant marche, com-
mente-t-il. Mais l'éloignement
des centres - à 800 mètres des
tunnels sous La Vue il n 'y a pas
d'autres moyens de s'y rendre
qu 'en voiture - et la psychose
du 0,5 pour mille ont sonné le
glas de ses efforts. «Nous ven-
dions relativement beaucoup de
bouteilles, on a vu la chute, de
50%».

Un autre restaurateur met la
clé sous le paillasson et con-
firme ie défi de tenir un res-
taurant hors des villes. Christo-
phe Tschâppâtt quittera l'hôtel
de Ville de La Brévine à fin

avril. «Trois établissements publics
au village, c'est un de trop », es-
time-t-il. Pour lui la saison se
résume à trois mois: janvier, fé-
vrier, juillet, plus une moitié
d'août. Le reste du temps, il ne
peut compter, comme dans les
rilles, sur le passage d'ouvriers
qui garantissent X couverts à
midi. Christophe Tschâppâtt a
pourtant toujours le feu: il fait
un «break» avant de reprendre
l'année prochaine la brasserie
Le Picotin à Couvet. A noter
que l'hôtel de Ville aura un re-
preneur.

«J 'ai des contacts avec des gas-
tros dans et hors cité, cela fait
une différence», témoigne aussi
le vice-président de Gastro-
Neuchâtel Michel Stangl.
L'effet de l'introduction du
0,5 pour mille, il le mesure
également dans son propre
établissement, l'hôtel de
Commune à Dombresson:
moins 20% sur les vins et al-
cools. «C'est très dur», com-
mente-t-il, tout en notant
qu 'on ne prend pas un bis-
trot à la campagne comme
un bar en ville. Les restaura-
teurs de cette trempe «ont
moins d'illusions au dép art, ils
savent où ib vont» . L'impres-
sionnant tournus des tenan-
ciers d'établissements publics
tous genres confondus, du
kebab au restaurant gastro-
nomique - 25% chaque an-
née - est moins important
aux champs qu 'à la ville.

Jean-Claude Wenk, qui fête cette année ses dix ans à Maison-Monsieur: «Il n'y a rien à faire
l'hiver, alors on a le temps d'imaginer des idées». PHOTO LEUENBERGER

Stéphane Zuccolotto, res-
ponsable de Tourisme neu-
châtelois - Montagnes estime
que «chaque resta qui se démar-
que a des chances de marcher».
Comme d'autres, Christophe
Tschâpâtt a introduit depuis la
dernière saison de chasse du
vin de qualité bouteille pro-
posé au déci , par exemple un
pinot noir de Neuchâtel à
6 francs. D'autres essaient de
trouver des petits plus.
Comme Jean-Claude Wenk,

qui fête cette année ses dix ans
à Maison-Monsieur. «Il n 'y a
rien à faire l'hiver, alors on a le
temps d'imaginer des idées», plai-
sante-t-il, à peine.

Les trois restaurateurs éta-
blis au fil du Doubs chaux-de-
fonnier (Maison-Monsieur, La
Rasse et Biaufond) lancent
cette année une offre qui de-
vrait titiller les randonneurs:
le transport retour sur La
Chaux-de-Fonds en bus Micro
Tour, tous les vendredis et sa-

medis soir de juillet et août, à
la demande. «Il peut faire beau
jusqu 'à 21 h en été, comme le der-
nier car postal passe à 16h30,
nous essayons de contrer cela»,
explique le patron de Mai-
son-Monsieur, toujours déçu
par le désengagement de Car-
Postal. Les clients paieront
leur course (8 fr.), mais les
restaurateurs du Doubs dé-
bourseront le manque à ga-
gner dû-transporteur privé s'il
n 'y a que quelques passagers.

Jean-Claude Wenk ne se
voile cependant pas la face.
«En dix ans, la situation se durcit
d'année en année, la clientèle lo-
cale baisse, question de p ouvoir
d'achat», remarque le restaura-
teur qui estime que ses hôtes
viennent à 80% de l'extérieur
découvrir ou redécouvrir les
charmes de la rivière enchan-
tée: «L'été, c 'est eux». Quoi qu'il
en soit, Jean-Claude Wenk res-
tera sur les berges du Doubs.

Restauratrice heureuse
Au fil de notre sondage,

nous n'aurons finalement en-
tendu qu'un restaurateur vrai-
ment heureux, une restaura-
trice heureuse en l'occurrence.
Carol Cuche tient avec son
mari la buvette du Maillard et
cela marche bien. «Nous sommes
p rès  de la ville, avec un bon poten-
tiel». L'hiver, des fondeurs vien-
nent à midi, des raquetteurs le
soir, l'été la terrasse est ouverte
en pleine nature.

Des problèmes avec le 0,5
pour mille? «Pour l'instant non.
Les automobilistes ne peuvent pas
monter en hiver, sauf en 4X4»,
sourit-elle. Carol Cuche admet
cependant volontiers que sans
la ferme qu'elle et son mari ex-
ploitent il faudrait au moins
agrandir la buvette qui n'a que
20 places. Compte-t-elle rester
longtemps sur le flanc de
Pouillerel? La réponse vient
du cœur: «C'est tellement beau le
Maillard!» /RON

Blues au resto des champs

I PRATIQUE
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Temple Farel Film «La
passion du Christ», 20h.
¦ Beau-Site «Un train peut
en cacher un autre», par la
Compagnie Linga, 20h30.
¦ Bikini Test Sin City Circus
Ladies, 21h30.

¦ Devant Métropole Centre
«Mystères du déficit», mini-
spectacle du POP, dès 9h30.
¦ Bikini Test Magicrays +
Pendleton + Toboggan,
21h30.

LE LOCLE

¦ La Boîte à swing concert
de Blue Flagships, 20h30.

Ceci n'est pas une horloge
LA CHAUX-DE-FONDS Le MIH a acquis une incroyable horloge-cathédrale,

créée de toutes pièces par un génial horloger breton, Daniel Vachey

Ce 
n'est pas une hor-

loge, c'est une cathé-
drale! Son créateur au-

jourd 'hui disparu, l'horloger
breton Daniel Vachey, l'a
construite de ses mains, en-
tre 1938 et 1968. Il a unique-
ment fait appel , pour certai-
nes pièces, à un émailleur et à
un graveur. Cette horloge mo-
numentale, d'un mètre cin-
quante de haut, recèle le chif-
fre vertigineux de 3200 piè-
ces, reflet d'une passion non
moins vertigineuse! Il faut dire

que notre homme était fan de
mécano dans son jeune âge: ses
parents lui en avaient offert un
car, victime d'ennuis de santé,
il était contraint à l'immobilité.
Il s'amusait aussi à démonter
des réveils dans lesquels il pui-
sait des mouvements pour faire
bouger ses jouets, nous expli-
que la directrice adjointe du
MIH, Nicole Bosshart.

Puis Daniel Vachey suit une
formation d'horloger à
Anette et Dreux , la conclut
avec mention excellent. Il re-

tourne ensuite dans sa ville
natale de Saint-Louis, y ouvre
une échoppe et cette hor-
loge-cathédrale, qu 'il ne ces-
sait de perfectionner, en cons-
tituait une attraction fort cou-
rue!

Pour faire fonctionner cette
merveille de mécanique, Da-
niel Vachey a utilisé comme
force motrice... de petits mo-
teurs électriques, évocateurs
de son côté inventeur. Ce qui
ne simp lifie pas la tâche de
ceux qui devront la restaurer.

En effet , le MIH, qui avait ac-
quis cette horloge à Paris, vise
naturellement à l'exposer: sa
place est déjà retenue! Mais
auparavant, il faut la restaurer,
«un travail de Titan!», avoue
sans fard Daniel Curtit, l'un
des deux restaurateurs du mu-
sée. Parallèlement, le MIH ai-
merait accompagner cette res-
tauration d'une étude histori-
que. L'idéal serait de trouver
des fonds pour engager un
collaborateur, passionné cela
va sans dire ! /CLD

Un bel objet, fruit de 30 ans
de travail! PHOTO GALLEY
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Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

taàU
G ARI I AS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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RIGUEUR - SÉCURITÉ - PROSPÉRITÉ

Voter c 'est choisir le changement

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels |
• Semestre et Année d'étude §

A  ̂ Tél. 027 205 66 60
P̂  Votre conseiller

J VISA CENTRE SION
ASRË£L www.aspectworld.com

enseignement et formation

WJfl

ALLEMAND INTENSIF M|
POUR ADOLESCENTS «
Du 4 au 8 avril 2005 L
2h par jour Uw
Niveaux: - OR 11 I

-8e
Renseignements et inscriptions :**«*\\
Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68 W^l

http://www.ecole-alf.eom *- Z.-

I Cours de français pour
^̂ ^̂ ^  ̂non-francophones:

f -> I 20 à 24 leçons de français
jWhV"!

^ 
I par semaine

D̂ A^J 11 avril, 29 août 2005
H IHBH et 9 janvier 2006
pJMlnPflH à partir de 16 ans révolus.
Ill'l H'Jl'iHllclllLMlliLlll Possibilité de préparer et de

I passer les examens du Delf.
|™|

I Renseignements et inscriptions au secrétariat:
I Beaux-Arts 30
I 2001 Neuchâtel
I TéL 032-717 88 00
I Fax 032-717 88 09

|LiMJiJpMUfll I E-mail: secretariat.escn@rpn.ch
WÂ ĴCUXjllijJ

ûi
N  ̂www.lyceejeanp iaget.ch

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
I menu gastronomique.

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

dans votre
Journal local.

^
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SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire 

^  ̂
|

Demandez la documentation I \ I ( \°

0844200400
^̂www.slc-schools.ch ^Êsi 7̂
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Cours tous niveaux
matin, après-midi, soir

Françofs^*"
fejjF h f̂ tificat^mniôme

Alliance française - DELF
Cily Cenfre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâlel

Tél. 0357 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72
Ji0̂ %enedictneuch@bluewin.ch

L'enfant
n'eét pas une
marchandise
^—*= •̂ ^Bg^r*

CCP: 10-11504-8

Terre dei hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Toi. 021'654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info .3tdh.ch

www.tdh.ch
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Geiser Paysagiste/ création d'espaces verts pour une meilleure qualité de vie
Créée en 1989 dans le Val-de- vilégie donc le conseil, la qualité BB^B|| HtK|BBïiJ|B||ilt8|WW'B^M V nî SI0
Ruz, Geiser Paysagiste est une,., et l'amour du travail, bien fait. ¦ S §
entreprise pas tout à fait L'enrochement d'imposantes 9**̂  ̂S
comme les autres. Sa spécial- pierres naturelles sorties de la ^̂ ^̂ S^Sl S
ité, c'est la création d'espaces carrière de La Cernia (notre S v̂ ^̂mWi^^^  ̂s
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j ŷ—^'"'i ' . J '-¦•3

canton en la matière; et ce n'est Dombresson (parcours fléché _ ¦ z - - ' ¦— - - ' 
/  i&^ttjSP̂ ^B

pas tout! Elle emploie une depuis la route cantonale), où |' •; i l .j ĝMm^^ "i|i
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I EN BREF |
JURA BERNOIS u Automates
braqués. Dans la nuit de mardi
à mercredi, une dizaine de dis-
tributeurs de boissons, de
compteurs de stations de lavage,
d'automates à billets de sta-
tions-service ainsi que des auto-
mates photographiques ont été
la cible de voleurs dans les loca-
lités de Saint-lmier, Courtelary,
Corgémont, Sonceboz, Court et
Moutier. Le montant des infrac-
tions et des dégâts s'élève à plus
d'un millier de francs. Des cas
similaires ont été relevés dans la
nuit du lundi 14 au mardi 15
mars dans le canton du Jura.
Les témoins peuvent contacter
la police cantonale bernoise, à
Moutier (tél. 032 494 54 11), ou
composer le No 177, de jour
comme de nuit, /comm-réd

Curiosité exotique et colorée
SAINT-IMIER A deux pas de la gare, dans le jardin public, se trouve une petite volière

exclusivement habitée par des oiseaux exotiques. Elle fait le bonheur des enfants et des familles

La 
Volière de la rue du

Vallon, à Saint-lmier, se
situe dans le jardin pu-

blic de la cité. Perruches ondu-
lées à croupion rouge et gran-
des perruches sont observables
parmi d'autres mandarins, ca-
lopsites ou encore nonettes à
tête noire. Parmi ces noms qui
résonnent de musicalité, les
belles d'argent complètent la
petite volière que la Municipa-
lité à décider d'entretenir de-
puis les années 1980.

«Autrefois, la volière était main-
tenue p ar la Société d'ornithologie
de Saint-lmier», se rappelle
Pierre Boss, avec une certaine
nostalgie. Ce dernier est em-
ployé aux Travaux publics et
entretient le jardin public. Il
seconde aussi Gérard Lefèvre,
lorsque celui-ci est en vacan-
ces.

Amoureux de la nature
Suite au décès de Bertrand

Frikart, Gérard Lefèvre, jardi-
nier-paysagiste, a repris le flam-
beau. «J 'aime tout ce qui touche à
la nature, mais les oiseaux exoti-

ques, j e  connaissais mal», précise
le dynamique personnage. Ori-
ginaire de Normandie et rési-
dant en Suisse depuis 13 ans, il
a d'abord exercé la profession
d'éducateur. Toujours curieux,
il connaît tous les recoins de la
région et son histoire. «J 'appré-
cie la. nouveauté etj 'aurais refusé ce
mandat si j e  n'aimais pas les oi-
seaux», précise-t-il.

Il a donc fallu apprendre à
nourrir les volatiles. C'est pré-
cisément Pierre Boss qui lui a
transmis son savoir en la ma-
tière, lui qui remplaçait autre-
fois et ponctuellement son ami
Bertrand Frikart, qu 'il surnom-
mait «Bob».

Selon l'espèce, le pétillant
Normand prépare les mets. Il
s'affaire deux fois par semaine
à cette tâche. Il découpe des
pommes et des oranges, four-
nit de la salade ainsi que diver-
ses verdures. H a aussi appris à
servir, selon le volatile, divers
types de granulés. Du riz, du
millet et des graines de tourne-
sol pour les grandes perruches
et les calopsites. «Ufaut encore

Suite au décès de Bertrand Frikart, c'est Gérard Lefèvre qui
prend soin de ses petits protégés à plumes. PHOTO GARCIA

fournir du sable aux oiseaux, in-
dispensable pour leur système diges-
tif», souligne ce novice qui
prend à cœur ce nouveau
mandat.

Dans la cage, compartimen-
tée, on peut observer une
soixantaine d'oiseaux. Tous
exotiques, certains supportent
plus ou moins bien le froid.

Des trappes sont prévues pour
que les frileux volatiles restent
bien au chaud durant l'hiver.

Déprédations
Si nos deux interlocuteurs

ne se posent pas la question du
maintien de la volière. Ils re-
grettent cependant les dépré-
dations quotidiennes de quel-

ques jeunes étudiants de la cité
erguélienne. Pierre Boss, 63
ans, ne tente même plus de
faire fuir les adolescents. D net-
toie après leur passage. Il tient
à ce que le parc public reste ac-
cueillant et propre.

«Si on arrêtait tout maintenant,
l'endroit se dégraderait de plus en
p lus. Il faut continuer, ne serait-ce
que p our les familles et tous ceux
qui en profitent encore», affirme
Gérard Lefèvre.

Juste ,en face du jardin public
se trouve la crèche communale,
à la rue des Jonchères, au doux
nom de «La Pelouse». «Les en-
fants sont toujours séduits par la
volière, nous confie le jardinier-
paysagiste, et ils en profitent
comme les plus anciens», pour-
suit-il. La volière reste donc une
curiosité financée par la com-
mune. Récemment, lors de la
dernière Bourse aux oiseaux
qui s'est tenue en février à Bi-
enne, certains volatiles ont rem-
placé les malades ou ceux en
fin de vie. La Volière de la rue
du Vallon a encore de beaux
jours devant elle. /MAG
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CASSE DU CASINO DU JURA La Cour criminelle a lourdement condamné quatre prévenus directement impliqués
dans le brigandage de 2002. Les quatre autres s'en sortent mieux. Les peines de prison vont de deux à dix ans

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Le 
ministère public ré-

clamait en tout 63 ans
et demi de prison pour

les huit auteurs du casse du
Casino 138, perpétré au ma-
tin du 28 novembre 2002, à
Courrendlin, près de Delé-
mont. La Cour criminelle du
Jura , qui a rendu son verdict
hier en fin d'après-midi. Au
total , les huit accusés écopent
de 46 années de privation de
liberté. Tous coupables!

Le président Gérard Pique-
rez et les quatre juges ont tou-
tefois fait une nuance entre les

«Des millions
Ce 

procès et ses sui-
tes judiciaires vont
coûter des millions

à l 'Etat (réd: du Jura) »,
avait asséné le procureur
Yves Maître lors de son ré-
quisitoire. Ah bon? On sort
la calculette. Les frais judi-
ciaires: 135.000 francs. Les
honoraires d'avocats:
180.000 francs. Le coût
d'un séjour en prison pour
un condamné: entre 150 et
180 francs, en fonction des
établissements péniten-
ciers. Allons-y pour 150 bal-
lea:~mm2J TB " Murapne par ^ l.Wii/ m9--<
jours (/16 ans), cela dorme-- ;
2.518.500 francs. Le minis-
tère public ne se trompait
donc pas. Même si les con-
damnés pourront être libé-
rés pour bonne conduite
après avoir purgé les deux
tiers de leur peine, /gst

quatre malfrats qui avaient di-
rectement participé à l'attaque
ainsi qu 'à l'agression sur le
chef croupier, et les quatre au-
tres, certes également impli-
qués dans le braquage, mais
dans des circonstances moins
importantes. Sept inculpés
sont reconnus coupables de
brigandage qualifié, un hui-
tième de complicité de brigan-
dage qualifié.

Dix ans de prison. Sur-
nommé le «blond», c'est lui
qui a tiré sur Jean-Paul Carron.
En français dans le texte: une
vraie crapule, irrécupérable.
Au point que Gérard Piquerez
a estimé qu 'aucune thérapie
n 'est susceptible d'améliorer
son cas. On n'invente rien! Le
Macédonien (25 ans) est éga-
lement reconnu coupable
d'infraction à la loi sur la cir-
culation routière ainsi que
d'injures et menaces à rencon-
tre de deux gardiens de pri-
son. Une fois sa peine purgée,
cet irascible sera expulsé du
territoire helvétique pour 15
ans. Réquisitoire du procu-
reur: 10 ans et demi.

Neuf ans de prison. Le
deuxième Zurichois (26 ans)
s'en tire à peine mieux. Lui ne
pourra pas être expulsé de
Suisse lorsqu 'il ne sera plus
derrière les barreaux, puisqu'il
a obtenu la nationalité helvéti-
que. Le président a eu beau

TOlercher. U n 'a«fî*$îïvéaiicune
circonstance atténuante pour
ce caporal à l'armée, né en
Bosnie, «qui a f ait p reuve d'un
cynisme total durant les deux jouis
du p rocès». Il a également été
reconnu coupable de vols de
cartes bancaires et d'un ordi-
nateur. Réquisitoire du procu-
reur: 10 ans.

La cour s'est montrée un peu plus clémente que le procureur Yves Maître, notamment à
l'égard de ceux qui ont joué un rôle secondaire. Le ministère public avait requis des peines
de cincj à dix ans et demi de réclusion. PHOTO GALLEY

Huit ans de prison. Le
«cerveau» du clan des Juras-
siens, ancien ami de la Tavan-
noise, n'a pas trouvé grâce aux
yeux de la cour, qui ne l'a par
contre pas déclaré coupable
du vol commis au magasin Vis
à Vis, à Corban, le 11 juillet
2002. Ce Yougoslave de 28 ans
a tenté de minimiser son rôle:
raté! En sus: une peine de 15
ans» ^l'expulsion assortie de
cinq ans de sursis. Réquisitoire
du procureur: neuf ans et
demi.

Sept ans de prison. Ce mé-
canicien sur autos de 24 ans,
né en Serbie, a lui aussi été
lourdement puni. «Après l'avoir
roué de coups, il a traîné la victime
à l 'intérieur. C'est lui qui a trouvé

tes «renforts», soit les trois Zuri-
chois», a fait remarquer Gérard
Piquerez, qui l'a également
épingle pour une affaire de
drogue. Il respirera l'air libre
loin de chez nous, puisqu 'il
sera expulsé pour 15 ans. Ré-
quisitoire du procureur: neuf
ans.

Cinq ans de prison. An-
cien apprenti chez Tornos, ce
Yougoslave de 22 ans faisait of-
fice de guet pendant le casse.
Il a promis de verser la moitié
du pécule qu 'il gagnera du-
rant son séjour à l'ombre au
Casino du Jura. Montant à ce
jour: 860 francs. Une circons-
tance atténuante, selon les ju-
ges. Il est en sursis (cinq ans)
pour une peine d'expulsion

de Suisse (10 ans). Est aussi re-
connu coupable d'une agres-
sion à l'encontre du geôlier de
Porrentruy et pour consom-
mation de marijuana. Réquisi-
toire du procureur: sept ans et
demi.

Deux ans et demi de pri-
son. Pour la Tavannoise et uni-
que fille de la bande, âgée de
20 ans au moment des faits, et
le Serbe de Porrentruy (22 ans
aujourd'hui)J Tous deux sontu *
immédiatement passés à con-
fesse. Ils le retrouvent au-
jourd'hui. Réquisitoire du pro-
cureur: six ans pour les deux.

Deux ans de prison. Le
doyen de la bande et père du
tireur, ce Macédonien natu-
ralisé (46 ans) soutenait mor-

dicus qu 'il promenait son
chien outre-Sarine pendant
que ses «potes» s'affairaient.
Réquisitoire du procureur:
cinq ans.

«Justice a été rendue»
Partie civile, le chef croupier

Jean-Paul Carron recevra une
somme de 100.000 francs (à
déduire 64.000 francs déjà ver-
sés par la LAA) pour tort mo-
ral. Le Casino du Jura tou-
chera lui aussi une indemnité
de 35.000 francs (l' assurance a
payé 102.000 francs).

«Ce procès et ses
suites judiciaires
vont coûter des

millions à l 'Etat»,
Yves Maître, procureur du Jura

Le procureur aurait voulu
une arrestation immédiate. La
Cour criminelle en a décidé
autrement: les trois prévenus
qui comparaissent libres ont
pu regagner leurs pénates.
Mais ils n 'échapperont pas à la
prison, qu'on se rassure.

Les parties ont la possibilité
de recourir au Tribunal fédé-
ral, dans un délai de 30 jours
après avoir reçu par écrit les
considérants du jugement, ce
qui sera fait dans environ deux
semaines. Une procédure
qu 'Yves Maître ne va très cer-

I tainement pas actionner. «Ce
verdict est exempla ire et sévère, a
commenté le procureur du
Jura. Les véritables agresseurs ont
été p unis, les seconds couteaux un
peu moins. Justice a été rendue. »

Ainsi a pris fin un des plus
importants procès de l'histoire
du canton du Jura. /GST

Verdict: tous coupables!

PUBLICITÉ



Restaurant du Mont-Vully
1789 Lugnorre-Vully/FR
Situé dans la région du lac
de Morat
recherche pour la saison d'été

SERVEURS/EUSES
- âge entre 20 et 35 ans
- bonne expérience

professionnelle
- possibilité de logement

Envoyer curriculum vitae avec
copies de certificats à:
Restaurant du Mont-Vully
Mm* Nancy Schwab,
1789 Lugnorre. «o73013
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Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Ferblantiers
Couvreurs

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Motivés et flexibles
• Prêts à travailler sur des gros chantiers
• Esprit d'initiative
• Permis de conduire indispensable

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec Mme Carine Antonello

ain

o
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

[ offres d'emploi j
Global Call Concept engage

5 télémarketeurs/trices
Débutants motivés seront formés.
Connaissance en informatique
(Word, Excel) bienvenue.
Téléphoner au 032 911 15 00.

132- 16412 J/DUO
FITNESS NEW GYM ST-AUBIN

cherche

Monitrice
de STEP & PUMP

Quelques cours par semaine
Tél. 032 835 35 55 ozs-™™

Entreprise de construction
L. CANTOVA SA
Villars-sur-Ollon

1 CHEF D'ÉQUIPE-CONTREMAÎTRE
BÂTIMENT

1 CHEF D'ÉQUIPE-CONTREMAÎTRE
GÉNIE CIVIL

1 MACHINISTE POLYVALENT
(Rétro + petits travaux au chantier)

1 GRUTIER POLYVALENT
(maçon-manœuvre)

Date d'entrée à convenir

Vous êtes une personne de
confiance, dynamique, précise...

Alors, nous attendons votre offre à:
CP 80, 1884 Villars-sur-Ollon- ou par téléphone 024 496 30 30,

M. Fontana Aivi USS^WOO

NEWVMWHuman resources y f W % ^ *wM\.JL\.

Mandatés par une entreprise du Littoral
Neuchâtelois, nous sommes à la
recherche d'un :

Comptable
Vous:

• Disposez d'une expérience confirmée
dans le domaine de la comptabilité

• Etes à l'aise avec les outils
- informatiques usuels
• Faites preuve d'une grande flexibilité et

d'investissement au travail
• Appréciez le travail en équipe

• Age : 27 à 35 ans

• Entrée de suite

Ce poste vous intéresse? Veuillez
envoyer votre dossier complet
accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite à l'attention de M. Stephan
Minder

Rue St-Honoré 10 Tel. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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viscom
Métiers de la branche graphique -**ï>Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ~~- '̂ S\ '

www.viscom.ch "-'̂ ^^
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OC [ | Rue Ed. de Reynier 8

WALTER
ELECTRICITE SA
Tél. 725 90 50 - Fax 725 45 07

Pour la rentrée d'août 2005
nous cherchons

1 apprenti
Monteur-électricien

et/ou électricien de montage
Prendre rendez-vous

Cherchons pour
localité ouest de Neuchâtel

1 boulanger
ou

1 boulanger-pâtissier
et

1 pâtissier(ère)
Si possible avec expérience

Conditions favorables
Tél. 079 733 97 89

028-476928

Poste de vice-gérant de
succursale

employé de commerce

^
^^̂ W^*- -̂̂ *-̂ *̂WW NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ ^m
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-; 8 garagistes Renault dans la nouvelle patinoire du Littoral * \

:j 10ème Grande exposition Renault aux patinoires i;
ï; ais x̂ * Vendredi 18 au dimanche 20 mars 2005 ;!
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V Conditions exceptionnelles J^g mmÀ^̂ //̂  ̂V prix du concours Heures d'ouverture: vendredi de 16h00 à 21h00 _."
¦¦ sur la gamme la plus sûre d'Europe! |P*̂  Meqane Coupé-Cabriolet samedi de 09h00 à 20h0° "¦¦ ¦ 

, ~ n, . . m » i- _ r\ r\r\ * dimanche de 10h00 à 18H00 ¦_
.; Leasing 0°/o ou primes jusqu a Fr. 5000.- . ï
¦ "Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.03.05. Leasing non cumulable avec la prime. Contrats de 24 à 36 mois possibles uniquement sur les véhicules particuliers. Exemple leasing: Modus Authentique Pack 1.2 16V: prix catalogue Fr. 18500.-, B

>
¦ valeur de reprise Fr. 8 700-, 10000 km/an, 36 mensualités à Fr. 195.- (TVA 7,6% incluse), TAEG 0,01%, caution 10% (max. Fr. 3000.-), casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du 

^
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"l consommateur. Exemple prime: Espace Dynamique 2.0 turbo: prix catalogue Fr. 47 600 - moins prime Fr. 5000 - = Fr. 42 600.-. WWW.renault.ch 
^
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¦¦ Garage Robert SA, Neuchâtel Garage P. A. Schaller, Cressier 1 week-end "¦¦_ DV Garage des Parcs, Neuchâtel Garage des Vignes S.A., La Neuveville - "
c pour2,»,*„,„« JT\ _¦¦¦ Garage Gibraltar , Neuchâtel Garage de la Béroche , Saint-Aubin a PARIS à gagner D*P*\]A1]|T %JPf ¦"¦¦ Garage du Crêt, Claude Arm, Corcelles Garages Hotz SA, Travers ïïrase; d!monche 20-3à 17h30 ¦vtrM/YU LJ "UU .¦
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**1jBj m\'* tTmu ^^ M̂ I
M /^WH  

9- -I ¦ m ¦
-: '—^— f̂ \9m\ |u)i"°ej| r̂ Um m̂Wvy l̂ i ^ijj  & •¦ ¦ "¦¦¦-

NOUVEAU CRV DIESEL
JOURNÉES D'ESSAI

Vendredi 18 et samedi 19 mars
028-476799

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
\\A] Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch
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 ̂ _jK ¦ Secrétariat général _̂

X. —1 T^TC AM Case postale 54
t̂ ft " mw CH 2007 Neuchâtel

^̂___t_Mr Tél- °32 BB9 6B 72^̂ mmW" Fax . 032 ggg 69 73
CONFERENCE INTER CANTONALE CUP SRTtOnc et}Dl L INSTRUCTION PUBLIQUE ?¦
UMMMHMWBlirpUIMIM

Nous sommes une organisation intercantonale chargée de promouvoir la coordination et la
coopération en matière de politique de formation en Suisse romande. Notre secrétariat
assume des fonctions d'état-major pour la Conférence e pour ses divers organes.
Nous conduisons des travaux de réalisation et d'édition de moyens et ressources didactiques,
et c'est pour ce domaine en particulier que nous cherchons, pour date à convenir, un(e)

Employé(e) de commerce expérimenté(e) - secrétaire
Activités:
Le/la titulaire aura comme tâches principales:
• Calculations de prix en fonction des coûts de réalisation de matériel didactique scolaire;

négociation des prix avec les partenaires;
• Facturation et établissement du budget annuel des réimpressions d'ouvrages scolaires;
• Réception, vérification et saisie de factures;
• Préparation des pièces comptables;
• Clôture des fiches de calcul et établissements des décomptes annuels, par produits;
• Gestion des droits d'auteurs et suivi des réimpressions;
• Organisation et préparation des séances, (établissements des procès-verbaux; collabora-

tion au suivi des décisions, établissements des informations commerciales);
• Rédaction autonome de la correspondance;
• Constitution, tenue des dossiers, classement et archivage.
Profil souhaité: ?iom - M '
• Maturité de commerce ou^ÈFC-d'employéle) de commerce, ouiformation équivalente;
• Solide expérience professionnelle de 5 ans au moins dans un poste de gestion

commerciale et secrétariat;
• Aptitude à la négociation commerciale;
• Excellente capacité rédactionnelle et esprit de synthèse;
• Sens aiguisé de l'organisation et de la précision;
• Esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière autonome;
• Capacité d'intégration et sens de la communication;
• Intérêt pour le domaine public et le monde de l'édition;
• Maîtrise parfaite des outils informatiques MS Office (Word, Excel, notamment).
Si vous correspondez à ce profil, nous attendons votre manifestation d'intérêt avec les infor-
mations et pièces d'usage jusqu'au 4 avril 2005 à l'adresse ci-dessus, à l'attention de
M™ Patricia Tais.
Les dossiers ne correspondant pas au profil ne seront pas pris en considération, CĤ SH/DUO

f  apprentissages ]j



I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦HUM
APOLLO 1 av 7iQ io*a
ROBOTS
1"* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA 16h15,18h30, 20h30.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

APQLLQ 2 032 710 10 33
TOUT POUR PLAIRE
1" sem. 12 ans, suggéré 12 ans.
,V.F.VE au MA 18h30.

VE au LU 20h45.
De Cécile Telerman.
Avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche , Mathilde Seigner.
3 femmes , 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère qui a tout
pour plaire...

APQLLQ 2 m? 7io 1033
NEVERLAND 4' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et Dl 14h. VE au MA 16h15.
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!
DERNIERS JOURS

APQLLO 2 m? 7io m 33

L'ANTIDOTE V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Vincent de Brus. Avec
Christian Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral. AVANT-PREMIÈRE
Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va
hériter du «rôle»?...

APQLLQ 3 032 710 1033
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 6" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans. *
V.F. VE au MA15h30,
VE au LU 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!

APOLLO 3 0.3? 710 10 33

LE COUPERET
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 3.3

TOUT POUR PLAIRE
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h45.
De Cécile Telerman.
Avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche , Mathilde Seigner.
3 femmes , 3 idéaux , qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère qui a tout
pour plaire...

ARCADES 0.3? 71010 44

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
3" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45, 20h30.
SA 23h15. De Andy Tennant. Avec
Will Smith, Eva Mendes, Kevin
James. Comédie! Son job, entre-
metteur aux moyens très
spéciaux. Son problème, il est
incapable de séduire l'être
convoité sans gaffer... Aïe!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

ARCADES 03? 710 10 44
LA CHUTE
5r semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. VE au 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 Ganz!
DERNIERS JOURS

BIQ \ 03? 710 10 SS
LES ÉDUCATEURS V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail s-t. fr VE, LU et MA 15h15.
VE au MA 18h. VE au LU 20h45.
De Hans Weingartner.
Avec Katharina Held, Daniel Bruhl,
Erceg Stipe.
Jeunes et utopistes, Jan Peter et
Julie, trois jeunes gens qui rêvent
de changer le monde. Riches, pre-
nez garde à vous!

BIQ 032 710 1055
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
T sem. Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.SA au DM6h.
De Dave Borthwick.
Avec Henri Salvador,
Vanessa Paradis , Dany Boon.
Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises
avec le méchant sorcier Zabadie,
libéré du Manège Enchanté... . J
DERNIERS JOURS

PALACE Q32710 10ffi
SAW
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA15h45,20h45.
VE et SA 23h15.
De James Wan.
Avec Leigh Whannell, Cary Elwes,
Danny Boon.
Attention, âmes sensibles s'abste-
nir... Thriller angoissant! Une salle
de bains, 2 hommes enchaînés, l'un
devrait tuer l'autre, pour vivre...

PALACE 032 710 1066

LE GRAND VOYAGE
2e semaine.

: 12 ans, suggéré 12 ans.
! Vf. s-t ail. VE au MA 18M5...

De Ismaël Ferroukhi.
Avec Nicolas Cazalé , Mohamed
Majd, Jacky Nercessian.
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, doit amener son père
à la Mecque... en auto!

BEX 03? 710 10 77

BOUDU 2" semaine.
12ans, suggéré Hans.
V.F.SA etDI Hh.
JE au 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.

REX 03? 71010 77
CONSTANTINE
5" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

. V.F. VE et SA 23h15.
De Francis Lawrence. Avec Keanu
Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swin-
ton. D'après la BD «Hellblazer».
Un extralucide va aider une femme
policier incrédule à lever le voile
sur la mort de sa sœur.
Accrochez-vous , palpitant!
DERNIERS JOURS

SIUDiQ o32 7io iom

£ir5* semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h15. 20h30.
V.F. VE au LU 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!

STUDIO Q3? 7ioioss

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
8e semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. VE au MA 15h15.
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...
DERNIERS JOURS

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 OO. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hommes
«Dans la peau de Jeanne, dans la
peau de Jean». Ma-ve 14-18h.
Sa-di 10-171*1. Jusqu'au 17.4.

HOME LES CHARMETTES. Exposi-
tion 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 quoti-
dien», 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 discrimina-
tions». Jusqu'au 19.3.

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter».
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 032 751
38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. 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/réserva-
tions: 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).

IA VISITER DANS LA REGION |

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MUR. Sa , di 18h30. VO. 7/12
ans. De S. Bitton.
TERRE ET CENDRES. Ve 18h30.
VO. 10/16 ans. De A. Rahimi.
THE EDUKATORS. Ve 20h45. Sa-
di 16h. Lu-ma 20h45. VO. 12
ans. De H. Weingartner.
ROIS ET REINES. Sa-di 20h45.
16 ans. De A. Desplechin.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 20h30. Pour
tous. De J. Roach.
BIRTH. 18hl5. 14 ans. De J.
Glazer.
ELEKTRA. Ve-sa 23hl5. 14 ans.
De R. Bowman.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Sa-di 16h. Pour tous. De L. Jac-
quet.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
TOUT POUR PLAIRE. 15h45-
18hl5-20h45. 12 ans. De C. Te-
lerman.
DANY THE DOG. Ve-sa 23hl5.
16 ans. De L. Leterrier.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
20h30. Je-ma 15h 15. Ve-sa
23h 15. Pour tous. De A. Tennant.

LE GRAND VOYAGE. 18h. VO. 12
ans. De I. Ferroukhi.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

ROBOTS. 16hl5-18h30-20h30.
Sa, di 14h. Pour tous. De Ch.
Wedge.

BOUDU. Sa, di 14hl5. Me-lu
20hl5. 12 ans. De G. Jugnot.

NEVERLAND. 17h. Pour tous. De
M. Forster.

L'ANTIDOTE. Ma 20h30. Pour
tous. De V. de Brus.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

CONSTANTINE. Ve-sa-di 20h30.
16 ans.

POLLUX: LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. Sa 16h. Di 15h-17h30. Pour
tous.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Ve-sa-di
20h30. 7 ans. De J. Roach.

¦CINÉMAS DANS LA RÉGION I

HORIZONTALEMENT
1. Composition musicale
qui peut se jouer à
Palerme. 2. Coureur de
fonds. 3. Grassouillet. Sur
le mur... un jour à Bern. 4.
Adoré jadis. Personnel.
Discipline d'origine indien-
ne. 5. Saint-Pétersbourg
s'y reflète. Petit cubiste.
Préposition. 6. Balle bien
ciblée. Variété de singe. 7.
Ville d'Afrique du Sud.
Support du chef. 8. Canal
salé. Bien vu par les têtes
en l'air. 9. Prend dans ses
bras. 10. Donc, indispen-
sables.
VERTICALEMENT
1. Nocturne pour musi-
ciens. L. *sont-iis encore dans le couloir ae la mort r 6. bigle postal.
Appareils de levage. 4. Lieu de conférence en Crimée. Une petite qui monte.
5. Noir ou jaune dans la grande bleue. Noble. 6. Est allemand. Bosse. Bas de
gamme. 7. Quartier de Liestal. C'est O.K. Signe de vie. 8. Homme politique
angolais. Soufflée. 9. Réserve de liquide. Points opposés. 10. Cachots sou-
terrains de la Rome antique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 7Q
HORIZONTALEMENT: 1. Le fin du fin. 2. Universel. 3. Nib. Outres. 4. Évron.
Su. 5. Dressent. 6. East. Psoas. 7. Mi. Idoines. 8\ Fée. Lare. 9. Épi. Adèle. 10.
Localisées. VERTICALEMENT: 1. Lune de miel. 2. Enivrai. Pô. 3. Fibres. Fie.
4. IV. Ostie. 5. Néons. Deal. 6. Dru. EPO. Dl. 7. Ustensiles. 8. Fer. Tonale. 9.
îles. Aérée. 10. Suisse.
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CENTRE DÛRRENMATT. Exposition
«Diirenmatt - écrivain et peintre».
Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (Antenne
du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l'an
1000 et 2000». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Entrée
libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! 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 mercredi.
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'histoire
du vin dans le pays de Neuchâtel.
Exposition «Peintures de vigne» de
Lucien Schwob. Jusqu'au
30.5.2005. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste militaire
au service de l'art».

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30,04.05 ilcime
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, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di 11-171*1. 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 zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h. Lu de Pâques
ouvert.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. 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. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous

,.au,.032 931 51 06.) sthui

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acquisi-
tions 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.

MUSEES DMS LMMMJBMHBl,

PUBLICITÉ



NEUCHATEL 

I N'avez vous jamais songé que le Lapin
de Pâques puisse exister ?

Ovierveiiïes de Pâques
A CHF 550 pour deux personnes

Chambre avec vue sur le lac
Buffet petit déjeuner
Repas découverte

Somptueux Brunch de Pâques
Chasse aux oeufs

¦ Et venez déguster nos menus spécialement B
élaborés pour ce week-end de fêtes, par

notre Chef Jean-Baptiste Molinari.

1 , Esplanade du Mont-Blanc , 2001 Neuchâtel , Switzerland
O +41 32 723 15 15 O +41 32 723' 16 16
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Une exceptionnelle palette d'artistes....
et de nouveautés! Cortaillod 18-19-20 mars

Ve. 17h-21h / Sa. 9h-19h / Di. 10h-18h

Roland Colliard Créations Minouche Laure Gostely Béatrice Meyer Valérie Descloux-Parel
Artiste peintre Porcelaine Poterie Feutrage Bijoux

*

Les Garages Lanthemann
2016 Cortaillod Tél. 032 / 842 42 20

028 476522

JÊÊSjf cr ĥ dh«Ut 4-teimeli$
¦
jJj^̂ ^O^. Cerisier 168
--

¦
T-tSB̂ ilIÏT™ 2300 La Chaux-de-Fonds
iW***** «RSs'l Tél. 032 968 33 50

Quinzaine de poulet de ferme
• Poulet aux morilles Fr. 20.-
• Poulet dijonnaise Fr. 19.50
• Poulet au whisky Fr. 20.-
• Poulet Tandoori Fr. 19.-

Servi avec frites maison
Durant la quinzaine:

café offert §
Et toujours nos desserts maison §

Salles pour banquets et apéritifs =
V y

 ̂ j dP 028-475435

-•̂ Sfe  ̂ Centre de l'île
%v~ ^ |  Z '.-
\ \ \ Route du Vignoble 25

XmiVÊviSà 2017 BoudrVwnm éi 032 842 22 44

La Rôtisserie est ouverte
du mercredi au dimanche soir,
de 18 h 30 à 23 h, avec service

Nos suggestions:
Jambon à la broche - Côtes de porc - Carré d'agneau»

Coquelets - Côtes de bœuf

MAI SON[-| ALLES
N e u c h â t e l

>
 ̂

Tél. 032 724 31 41 - Fax 032 721 30 84 " .

Dimanche 27 mars 2005 à midi
CAFE /Jî™2*25"

DES DALLES JRî<73 .
V W/nr/nuv

Le carpaccio de saumon Le pavé de saumon sur dent de lion
* »

La crème d'herbes printanières Le mille-feuilles à la
* mousseline d'herbes printanières

Les lamelles de filets de selle et noix de St-Jacques
d'agneau pascal *

* Le trianon d'agneau pascal rôti
Le parfait glacé d'amaretti »

Fr. 43-/  Fr. 55- Le parfait glacé d'amaretti
à » et mousse de cognac aux œufs

^̂ ^jlk nm dS/! m̂mmm *~es ^r 'anc
''

ses et pralinés maison

SRsMrSm Fr. 49.- / F ,62 .„
Réservation conseillée

Menus détaillés sur www.maisondeshalles.ch 028 4?655i

r 
s^^^^ .̂ 

028-4 76952 ^

aT^Itl̂ ^ f̂l a  ̂ Tél* l032' 757 18 °3
. . . i.n «• .nt.r .tTr www.hotelduchasseur.ch^1-Ul'iffiJBEC/S  ̂ M. et M- Riba

"-©oui bu Chasseur Fermé dimanche soir
&igœ et lundi

I* Fête de PSqow I
Dimanche 27 mars 2005

midi et soir
Menu de fête et carte habituelle

Ouvert: Lundi de Pâques
j usqu 'à 18 h

, HÔTEL -RESTAURANT DE LA GARE

'i«d«̂ o ô  ̂ Montmollin
if f̂» &m ^à

Jél 032 731 

1196
¦w- M-aiJ'TpaFax 032 731 1196
Jjfâjj &m^JfaM Ouver t? /7

1 •*•" Infrastructure pour Ifi&l
Famille Boado, prop. Grand Q

Tous les week-ends du mois,
nos propositions à GOGO

1- week-end: PAELLA (HL
(Uniquement sur commande)

. lufà * ' r É Ht
Z' week-end. CUISSES DE GRENOUILLES

3° week-end: FILET DE PALEEX
SAUCE NEUCHATELOISE

4" week-end: CREVETTES

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

Chambres confortables
dès Fr. 50.- par personne
y compris petit déjeuner

Salle pour banquet (50 personnes)

H Ô T E L  R E S T A U R A N T
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Tous les vendredis:
Menu 90" Fr. 28.-

Flambages et tartare
préparés à votre table

A midi en semaine à choix:
3 assiettes du jour

Nouveau:
Brasserie du «p'tit»

à découvrir
028-176940 I
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Dernière semaine! |
| Les Saveurs du Terroir |

Pieds de porc au Madère E
**§ Saucisse au foie, papet vaudois §

Tripes à la neuchâteloise
| , Tripes milanaise =1
= BceUf bouilli vinaigrette
= liitifaiW =

Tous les jours:
S Cuisses de grenouilles provençale =
| 500 g Fr. 29.- |

= 028-476948 I I =
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Cuisses de grenouilles
provençales

Araignée de bœuf
à l'échalote
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Nouveaux horaires
A partir du 1" avril 2005

Nous informons notre aimable
clientèle que le restaurant sera

ouvert dès 6 h 30
du lundi au vendredi

028-476947
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«ROBOTS» Déjà aux commandes de «L'âge de glace», Chris Wedge déçoit. Son nouveau film d'animation
a des résonances très actuelles, mais il nous fait un peu trop prendre des vessies pour des lanternes

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

Le  
deuxième long mé-

trage d' animation 3D
(trois dimensions) de

Chris Wedge était très at-
tendu , la faute au succès
(dépassant toutes les prévi-
sions) de son premier ou-
vrage, «L'âge de glace»
(2002). Fer de lance de la
contre-offensive lancée con-
tre Pixar par le département
«images de synthèse» de la
maousse Twentieth Century-
Fox, cette odyssée anima-

Très attendus, les robots ne tiennent pas leurs promesses. PHOTO FOX

Hère passait habilement au
crible des dernières techno-
logies un argument préhis-
torique où prédominaient
les bonnes valeurs d'antan
comme la camaraderie et la
loyauté.

Flanqué d'un coréalisateur
(Carlos Saldanha), Wedge
tente de réitérer cette malice
sur «Robots» en faisant un
éloge très appuyé de l'imper-
fection, de la défectuosité, qui
conjure fort opportunément
l'avenir lisse et radieux promis
par le tout-numérique. Soi-
gnant les taches de rouille, no-

tre cinéaste fait illusion pen-
dant un quart d'heure, pas
plus.

Vocation d'inventeur
Sur un ton grinçant qui évo-

que Tim Burton , Wedge re-
trace la naissance et l'enfance
de son protagoniste, Rodney
Copperbottom, un robot issu
du prolétariat, qui a pour papa
un pauvre lave-vaisselle vile-
ment exploité dans un resto de
seconde classe. Livré en kit , le
bébé est monté pièce par pièce
façon «Ikea» par ses parents
aux anges.

En grandissant, Rodney se
découvre une vocation d'in-
venteur. Désireux de mettre
son génie créatif au service de
la collectivité, il quitte sa ville
de province pour rallier la ca-
pitale où il cherche à entrer en
contact avec Bigweld, véritable
pape de la robotique dé-
brouillarde , qui veille à la
bonne santé de tous ses pairs
automates.

La mise à jour
Confronté à la disparition

mystérieuse de Bigweld, Rod-
ney se heurte au mystérieux

Ratchet qui a pris la place du
mentor débonnaire de Robot
Ville et dont les menées sont
pour le moins inquiétantes.
Ratchet projette en effet de
mettre fin au bon vieux sys-
tème des pièces de rechange,
pour imposer sans retour la
terrible loi de la «mise àjour» .

Cette nouvelle politique
constitue bien évidemment
une catastrophe pour la classe
défavorisée. Dans l'incapacité
de se payer une «mise àjour»
au-dessus de leurs moyens, les
robots les plus démunis tom-
bent en pièces (détachées) et

sont bientôt bons pour la
casse! Révolté, Rodney prend
la tête d'un soulèvement qui
verra le triomphe du petit peu-
ple de la rouille...

Pour tous ceux et toutes cel-
les qui se sont récemment
épuisés à dénicher une pièce
de rechange pour leur porta-
ble ou leur baladeur défec-
tueux, ce «happy end» décon-
necté des réalités du marché
sera sans doute un peu dur à
avaler! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lh30

P

reuve flagrante de son
manque d'inventivité,
«Robots» accumule

les pièces «détachées» de
monuments du 7e art, au
point de ressembler parfois
à une anthologie «dérivée»
de cinémathèque! Certaines
sont sciemment exhibées
sur le mode du clin d'œil
complice, telle la reprise de
la séquence de la comédie
musicale «Chantons sous la
pluie» (1952) qui voyait le
sublime Gène Kelly danser
dans les flaques d'eau. Mais
la plupart sont plutôt citées
en catimini, ce qui peut se
comprendre- au vu de leur
multitude! Ainsi Robot Ville
fait furieusement penser à la
cité tout en verticales de
«Metropolis» (1927), le
chef-d'œuvre futuriste de
Fritz Lang. Dans la scène du
hall de la gare gigantesque
où arrive Rodney Cupper-

bottom, le gag de la mau-
vaise amplification du pré-
posé aux renseignements
sort tout droit des inoublia-
bles «Vacances de Monsieur
Hulot» (1954), de Jacques
Tati.

«Paramount Puppetoons»
En vrac, citons encore des

emprunts à «Chariot patine»
(1916), «Rollerball» (1975),
de Norman Jewison et aux
«Sept mercenaires» (1960),
de John Sturges, dont «Mille
et une pattes» avait déjà fait
son miel en 1998. Enfin, Chris
Wedge et Carlos Saldanha au-
raient-̂ iu remercier au géné-
rique Georges Pal (1908-
1980), tant ils semblent s'être
inspirés de l'esthétique ron-
douillarde des mythiques «Pa-
ramount Puppetoons», réali-
sés dans les années 1940 par
ce pionnier de l'animation
«artisanale», /vad

Recyclage intensif

3D en pièces détachées

«THE EDUKATORS » Le cinéaste allemand imagine
un terrorisme poétique. Joli mais sans grande envergure

¦¦-̂ v ie Fetten Jahre
/ /  I 1 sind vorbei»
^¦̂ JL-^ («Les. années de

vaches grasses sont passées»):
le titre original de «The Edu-
kators» place immédiate-
ment le deuxième long mé-
trage du jeune cinéaste alle-
mand Hans Weingartner, dé-
couvert en compétition à
Cannes, dans un contexte so-
ciopolitique. Le film com-
mence en effet par le cri du
cœur d'une jeunesse débous-
solée, outrée par l'attitude
du pouvoir face au chômage,
aux pauvres, aux étrangers,
et incapable de se retrouver
dans les mouvements politi-
ques en place.

Dans un pays empesé où les
rêves d'antan sont morts, Jan
et son ami Peter ont donc in-
venté un néo-terrorisme paci-
fique et poétique. Ik pénè-
trent nuitamment dans des vil-
las cossues (parfaite expres-
sion de la richesse allemande)
en l'absence de leurs habi-
tants. Ils y déplacent des ob-
jets, empilant par exemple
toutes les chaises de la maison
dans le salon. Et laissent
comme signature de leur pas-

sage de brefs messages à fort
contenu symbolique. Jusqu'au
moment où le récit bascule:
par imprudence amoureuse,
les deux terroristes en herbe
se voient obligés d'enlever un
bourgeois qui, ironie de l'his-
toire, a été dans sa jeunesse un
activiste de gauche...

«The Edukators» manie à la
fois les jolies idées (du terro-
risme conçu comme un acte
esthétique) et une sincère tris-
tesse (de voir que rien ne
change). Mais, curieusement,

la mise en scène, lourdement
explicative, n'est pas à la hau-
teur du propos. Il manque au
cinéaste la distance qui lui au-
rait permis de rendre le film à
la fois plus léger et ironique,
comme en son temps «Die
Terroristen» (1992), de son
compatriote Philip Grôning,
joli portrait de révolutionnai-
res ratés ô combien plus déca-
pant. Dommage. /FMA

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, ABC; 2h07

Le cri du cœur d'une jeunesse déboussolée, PHOTO FILMCOOPI
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La bande à Weingartner se révolte
«TOUT POUR PLAIRE » Cécile Telerman signe une petite

comédie de mœurs sympathique et consensuelle

A 

quoi ressemble la vie
des femmes à mi-che-
min entre la trentaine

et la quarantaine, aujourd'hui
en milieu urbain et aisé? C'est
ce à quoi tente de répondre la
réalisatrice française Cécile
Telerman dans «Tout pour
plaire», un premier long mé-
trage sympathique mais finale-
ment très consensuel.

Médecin et mère de famille,
Florence (Judith Godrèche) se
lasse de faire bouillir une mar-
mite que son mari, un gentil
peintre, peine à remplir. Moins
bien mariée à un businessman
obsédé par la réussite, sa co-
pine Marie (Anne Parillaud)
plie en outre l'échiné devant
un patron tyrannique. Mais le
sort de la célibataire (Ma-
thilde Seigner) qui complète
ce trio féminin n'est guère
plus enviable: avocate en per-
pétuel découvert bancaire ,
cette Juliette à la grande
gueule mais au cœur tendre
rame en vain pour trouver son
Roméo.

Dans l'air du temps
Guère plus ambitieuse que

celle d'un téléfilm , la mise en
scène de Cécile Telerman na-
vigue entre les dîners compli-

ces entre copines, les démêlés
dans la sphère conjugale et les
escarmouches sur le terrain
social et «mondain» en pre-
nant appui sur les trois inter-
prètes féminines sans, toute-
fois, porter préjud ice aux per-
sonnages masculins. Portons à
son actif une approche sinon
totalement égalitaire, renon-
çant du moins à une victimisa-
tion univoque des unes ou des
autres.

Entaillée de quelques répli-

En femme seule, Mathilde Seigner a tout l'air d'assurer!
PHOTO FRENETIC

ques cinglantes et un peu
crues - dans la bouche de Ma-
thilde Seigner, l'effet est as-
suré - cette petite comédie de
mœurs n 'évite pas toujours les
clichés (le boss branché et in-
supportable, l'artiste bo-
hème) ni les invraisemblances
(une fauchée vivant dans 110
m2). Elle ne réussit pas moins
à humer l'air du temps. /DBO

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh45

Femmes, hommes, mode d'emploi



EXPOSITION Les épouvantails de Martial Leiter quitteront bientôt Cernier, où ils s'étaient posés en j uin 2004.
L'étrange horde a éprouvé le cycle des saisons, sous l'oeil du photographe Pierre-William Henry

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

I

ls se sont abattus, tel un
vol de grands corbeaux ,
sur un champ du Val-de-

Ruz en juin 2004. Ils dispa-
raîtront à la fin du mois...
sans laisser d'adresse. Dans
quel ques semaines, certains
se demanderont peut-être si
les épouvantails de Martial
Leiter n 'étaient pas le fruit
de leur imagination. Un mi-

rage. Un rêve. Mais un pho-
tographe dissipe d'ores et
déjà le doute: quatre saisons
durant , Pierre-William Hen-
ry a capté la vie de cette
horde étrange. Depuis hier,
il en restitue l'essentiel dans
une exposition d'une ving-
taine de photos qui se tien-
dra jusqu 'au 17 avril sur le
Site de Cernier.

«Au dépa rt, j e  craignais que
toutes ces photos d'ép ouvantails
soient un p eu rép étitives». Il n 'en

est rien. Muant au gré des
mois et des heures du jour, dé-
cor, lumières et personnages
se prêtent à d'infinies drama-
turgies.

La retraite de Russie
Masques émaciés posés sur

de mouvants corps de toiles,
les épouvantails de l' artiste
lausannois ont éprouvé les ri-
gueurs du climat et les capri-
ces du ciel. Certains n 'en sor-
tiront pas indemnes. L'habit

déchiqueté et la mine décon-
fite , ils ont essuyé la tempête.
D'autres ont courbé l'échiné
sous le poids de la neige. Au
cœur de l'hiver, cernées par le
froid et le gel, les troupes qui ,
ce printemps, batifolaient
dans le vent évoquent la re-
traite de Russie. Une Bérézina
en terre neuchâteloise.

«Lors de wes premiers contacts
avec les épouvantails , com-
mente Pierre-William Henry,
ils me semblaient arrogants. Ils ré-

Sous le poids de la neige, les épouvantails ont courbé l'échiné. PHOTO SP-HENR Y

gnaient en maître sur l 'orge mûr.
Quand on se mêle à eux, ils ont
beaucoup p lus de force et de vie
que lorsqu 'on les aperçoit au loin;
ils font même un peu peur. Mais
au f i l  du temps, ils sont devenus
p lus humbles, plus humains. On
est devenu copains! ». Au point
de devenir inséparables? Le
photographe neuchâtelois es-
quisse un sourire: «Ils ont été
très présents, mais j e  ne sais pas
encore s 'ils me manqueront.
J 'éprouverai certainement le même

sentiment que les personnes du
Sile qui les ont surveillés el répa-
rés». Pour l'heure , les silhouet-
tes noires de ces grands hom-
mes-oiseaux se découpent en-
core sur l'écran blanc des
champs. Emporteront-elles les
photographies avec elles?
/DBO

Cernier, Site, jusqu 'au 17
avril. Du lundi au vendredi
de lOh à 15h30 ou sur ren-
dez-vous (032 854 05 40).

D

ans le clip de son der-
nier single diffusé de-
puis peu, «Fuck Them

AU», la sulfureuse Mylène Far-
mer dégomme à coups de sa-
bre une bande d'épouvantails.
Toute ressemblance avec ceux
de Martial Leiter n'est pas for-
tuite... Ces épouvantails, la
rousse incendiaire est tombée
dessus par hasard, à la faveur
d'un reportage TV consacré à
l'expo du Site. «J 'ai d'abord élé
contacté par les producteurs du clip
puis, en janvier, par la chanteuse
elle-même, raconte Martial Lei-
ter. J'ai d'abord hésité, j e  voulais
p réserver les épouvantails d'une
éventuelle captation.Je ne serais p as
entré en matière si la demande était
intervenue quelques mois plus tôt»\

Effectuée en Roumanie!,
dans la patrie de Dracula, la re-
constitution du décor et des
épouvantails «est relativement f i -
dèle, estime l'artiste. E y a des
points de rencontre avec mon uni-
vers, mais le traitement infligé aux
ép ouvantails app artient à Mylène

Farmer, à son monde gothique».
Sanglante, cette appropriation
n!est pas de nature à le pertur-
ber. « C'est une interprétation. Au
même titre, finalement, que toutes
les photos prises sur le Site pa r des
p articuliers, dont chacune témoi-
gne d'un regard subjectif sur l'œu-
vre».

Au départ, il était prévu de
tourner le clip sur place, à Cer-
nier. Des repérages ont
d'ailleurs été effectués à cet ef-
fet. «Mais en janvier, la neige
manquait et la clianteuse en vou-
lait, ce.qu'on ne pouvait bien sûr
pas garantvr». Lignes électri-
ques défigurant le paysage, dif-
ficulté à trouver une usine dés-
affectée pour d'autres prises de
vue , ont: ; finalement, :**poiis3«
rééquipe à aller voir , ailleurs.
«On en est un peu attristé, mais on
a vraiment tout fait pour attirer ce
tournage dans le canton. Ce qui
aurait été très p ositif en termes
d'image», témoigne quant à lui
Renaud Tripet, directeur du
Site, /dbo

-

Taillés en pièces par Mylène

Une trace avant disparition

I EN BREF |
SL OWUP u La mobilité douce
fait recette. Un demi-million
de personnes sont attendues
aux dix «slowUp» 2005. Cinq
ans après le lancement des
journées festives consacrées à
la mobilité douce, les organisa-
teurs en ont tiré hier à Berne
un bilan positif et présenté les
nouveautés de 2005. Pour la
première fois, les Genevois
participeront à un «slowUp» le
14 août , dans le cadre des fêtes
de Genève. Les romands pour-
ront se rendre au lac de Morat
(22 mai), dans la vallée de
Joux (3 juillet) ou au lac de
Gruyère (10 juillet). Détails
sur www.slowup.ch. /ats

«LES CHORISTES» m Les pe-
tits chanteurs se défendent.
Après la polémique soulevée
par le père d'une fillette , qui
dénonce l' absence de rémuné-
ration des Petits Chanteurs de
Saint-Marc , interprètes de la
bande originale des «Choris-
tes», l'association qui gère le
chœur lyonnais s'est défendue
en soulignant que les enfants
n 'avaient pas à être payés di-
rectement , même si elle recon-
naît un "flou artistique» sur leur
statut. «Les activités des Petits
Chanteurs de Saint-Marc sont ba-
sées sur le bénévolat», a souligné
le chef de chœur Nicolas
Porte. «Les enfants n 'ont pas à
are rémunérés directement pour
leurs prestations », /ap

FRANCOPHONIE Une semaine internationale citoyenne et ludique. L'escale neuchâteloise de ce
soir proposera une table ronde sur l'intégration des migrants et des chansons style cabaret

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

P

our son dixième anni-
versaire, la Semaine in-
ternationale de la lan-

gue française et de la franco-
phonie, qui a démarré hier et
continue jusqu 'au 24 mars, va
chercher les liens avec la mu-
sique. Elle démontrera que la
langue de Molière est aussi
celle du rappeur Opee, du
poète avant-gardiste Olivier
Cadiot, de la soprano Béné-
dicte Tauran ou du chanteur
sénégalais Cool Tintamare .
Pour rendre hommage à cette
semaine, on a envie de fre-
donner du Souchon: «J'ai dix
ans /J e vais à l'école et j 'entends
/De belles p aroles doucement /Moi
j e  rigole, cerf-volant /J e rêve, j e  vole
/Si tu me crois pas lié / T'ar ta
gueule à la récré. » Ce qui corres-
pond bien à l'esprit de cette se-
maine qui ne veut pas imposer
une langue, mais qui vise à en-
courager une approche ci-
toyenne et ludique.

Une manifestation organi-
sée autour de la Journée inter-
nationale de la francophonie

du 20 mars, simultanément en
France, en Belgique, au Qué-
bec, en Suisse et qui trouve
d'autres relais ponctuellement
dans les pays francophones du
Sud.

Son escale neuchâteloise se
déroulera ce soir au théâtre Tu-
multe, à Serrières, avec, à 18
heures, une table ronde autour
des textes que viennent de ré-
unir Jean-François de Pietro et
Virginie Conti dans l'ouvrage

«L'intégration des migrants en
terre francophone. Aspects lin-
guistiques et sociaux.»

Cette table ronde sera ani-
mée par Laurent Bonnard,
journaliste à Radio suisse ro-
mande La Première et réunira
de nombreuses personnalités
dont le conseiller d'Etat
Thierry Béguin et Rosita Fibbi,
directrice générale adjointe de
l'Organisation internationale
des migrations. Pour Jean-Fran-

Jean-François de Pietro et Virginie Conti présentent le
programme neuchâtelois. PHOTO GALLEY

çois de Pietro et Virginie Conti,
il sera important de confronter
ces avis avec les recommanda-
tions qui ressortent de l'ou-
vrage: «Il importe de donner aux
p ersonnes nouvellement arrivées
une maîtrisse satisfaisante de la
langue française. Développer des
actions ciblées au travail et à
l'école, sans oublier les femmes, no-
tamment ks mères au foyer. Faciliter
l'accès aux services, par exemple en
simplifiant les textes administratifs.
Promouvoir la langue comme un
bien p ublic, la situation du fran-
çais comme langue d'école n 'est pas
une évidence pour tous. Mettre en
valeur les connaissances linguisti-
ques de chacun. Il n 'y a p as de rai-
son qu 'un élève parlant l'anglais
soit favorisé par rapport à un autre
qui maîtrise parfaite ment l'alba-
nais. »

A 20 heures, la langue s'en-
volera dans un vaste répertoire
de chansons francophones de
1930 à nos jours proposé par la
Compagnie de quat 'sous, avec
comme titre «La Gare d'Enal»:
«Il ne s 'agit pas que de reprises. Ces
musiciens déformation lyrique ont
aussi énormément travaillé la mise
en scène. Us nous emmènent en

voyage dans une gare et dans un
univers prvcf ie du genre cabaret»,
explique Virginie Conti, colla-
boratrice scientifique de la Dé-
légation à la langue française,
organisme faîtier de la manifes-
tation en Suisse romande.

Le programme général de la
semaine a fait un saut qualitatif
cette année. Avec de véritables
événements romands comme,
lundi prochain , au Mamco de
Genève, une lecture perfor-
mance sur «Fairy Queen»,
d'Olivier Cadiot, un des poètes
contemporains mettant le plus
l'accent sur l'oralité. A part de
timides incursions à Zurich,
Lausanne et Neuchâtel, on
peut regretter la concentration
genevoise. Mais à l'avenir, les
organisateurs aimeraient que
comme pour la Fête de la musi-
que de petites entités se mobili-
sent dans chaque ville. /ACA

Serrières , théâtre Tumul-
te, vendredi 18 mars, 18 h,
table ronde. 20h, chanson
française

10e semaine de la langue
française: le programme
complet www.ciip.ch/SLF

Donner sa langue musicale au chat



ASIE La fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya risque de faire déborder des lacs et de submerger des villages.
Des centaines de millions de personnes pourraient être victimes de ce phénomène dû au réchauffement de la planète

Par
M a g a l i e  G o u m a z

Les 
glaciers fondent et

ce n 'est pas une nou-
velle. Mais les scientifi-

ques qui œuvrent au chevet
de ces «châteaux d'eau» se
rendent actuellement compte
que l'Asie court à la catastro-
phe. L'Himalaya perd ses
eaux. Le grand responsable
est connu: le réchauffement
de la planète. Et le remède
aussi: diminuer la production
de gaz à effets de serre.

C'est le WWF qui tire la son-
nette d'alarme. Les glaciers hi-
malayens qui se déversent dans
sept des plus grands fleuves
d'Asie, assurant l'approvision-
nement en eau de centaines
de millions de personnes, figu-
rent parmi les principales ricti-
mes du réchauffement climati-
que et perdent 10 à 15 mètres
par an. Ce qui signifie que les
populations vont connaître
d'importantes inondations
avant d'être assoiffées lorsque
les réservoirs seront vides.

44 lacs glaciaires
du Népal et du.^Bouthan risquent 8e

déborder dans les
prochaines années
Les Andes, les Alpes, l'Ant-

arctique connaissent le même
phénomène mais la chaîne de
l'Himalaya abrite la plus
grande concentration de gla-
ciers du monde avec une sur-
face de 33.000 km2, la fonte y
est rapide et elle touchera des
régions densément peuplées
en Chine, en Inde et au Népal.
Les glaciers de l'Himalaya ali-
mentent notamment le
Gange, le Yangzi Jiang et le

Le scénario d'une guerre de l'eau
De Pékin
F r é d é r i c  K o l l e r

La 
raréfaction de l'eau est

déjà un problème ma-
jeur en Chine: 600 rilles

en manquent, dont 110 de fa-
çon chronique. 60% d'entre
elles vivent sur les réserves de
leurs nappes phréatiques, qui
s'épuisent rapidement. D n'y a
pas que la fonte des glaciers
qui soit en cause. Surexploita-
tion agricole, urbanisation et
industrialisation contribuent à
cette crise de l'eau.

Pékin réagit à coup de bar-
rages gigantesques pour
mieux réguler les débits des ri-
vières et n 'hésite pas à détour-
ner le cours de ses fleuves en
creusant, par exemple, trois
canaux pour rediriger les
eaux du Yangzi Jiang vers le
nord de la Chine en voie de
désertification.

Mékong. La sortie du rapport,
qui est l'œuvre de trois équipes
de chercheurs en Inde, en
Chine et au Népal, coïncide
avec la tenue, cette semaine à
Londres, d'une réunion minis-
térielle entre les 20 pays utili-
sant le plus d'énergie dans le
monde. Le but est donc de
mettre la pression sur les gou-
vernements pour qu 'ils pren-
nent des mesures.

L'entrée en vigueur en dé-
but d'année du protocole de

Ces interventions inquiè-
tent de plus en plus les voisins
de la Chine, dont les bassins
d'eau potable sont alimentés
par les fleuves himalayens.

Le scénario d'une guerre
de l'eau, comme au Proche-
Orient, se dessine. L'Asie, qui
rassemble 60% de la popula-
tion mondiale, ne possède
que 36% des réserves en eau
potable de la planète.

Sur le banc des accusés
«Notre modèle de développe-

ment, qui ne diffère pas de celui
des pay s industrialisés et qui est
uniquement associé à la croissance
économique, n 'est pas soutenable»,
explique Gan Lin, directeur
du programme pour le climat
et l'énergie du WWF à Pékin.
Avec une économie en plein
boom depuis quinze ans et ali-
mentée en énergie à plus de
75% par le charbon, la Chine

1

Kyoto n'est qu'un premier pas.
II faudrait que des pays tels
que les Etats-Unis, la Chine, le
Japon , l'Autralie abandonnent
la production d'électricité en
brûlant du charbon, à l'origine
de 40% des émissions de C02.

Sur le terrain, on constate
déjà les dégâts consécutifs à la
fonte des glaces. Les barrières
naturelles de certains lacs ne
résistent plus à la pression, des
parois se rompent et le trop
plein se déverse dans la vallée.

est le deuxième producteur
de gaz à effet de serre au
monde. Elle dépassera les
Etats-Unis en 2025.

En décembre dernier, à
Buenos Aires, lors de la confé-
rence mondiale des Nations
unies sur le changement cli-
matique, les Chinois ont pré-
venu qu'il n 'était pas question
de freiner leur croissance et,
par conséquent, leur consom-
mation d'énergie ces 30 à 50
prochaines années.

Pékin ne voit pas au nom
de quoi son propre dévelop-
pement serait freiné alors
que durant un siècle, l'Occi-
dent a été le principal pol-
lueur de la planète. D'autant
que ramener en termes indi-
viduels, un Chinois produit
toujours 8 fois moins d'émis-
sion de C02 qu 'un Améri-
cain. Toujours est-il que les es-
prits s'éveillent aux problè-

i

«On n 'en parle pratiquement
jamais parce qu 'il s 'agit de régions
peu habitées. Il y a tout de même ré-
gulièrement des dégâts aux cultures
et infrastructures telles les routes ou
les p onts», explique Martin
Hiller, responsable de la com-
munication au WWF. «Si la
fonte continue, ce type d'incidents
sera déplus en plus f r équent et im-
portant ». Selon une étude du
Programme des Nations unies
pour l'environnement
(PNUE), 44 lacs glaciaires du

mes écologiques, y compris
au sein du pouvoir chinois.
Récemment, un chercheur
de l'Académie chinoise des
sciences sociales, Li Peilin, ex-
pliquait que si l'on appliquait
les critères . de la Banque
mondiale pour le calcul d'un
PIB vert (incluant les coûts
environnementaux et de
santé), la croissance chinoise
serait en fait négative.

Loi adoptée au Parlement
Gan Lin estime toutefois

qu'un pas important vient
d'être réalisé avec l'adoption,
par le Parlement chinois la se-
maine dernière, d'une loi sur
les énergies renouvelables. Ce
serait une première dans un
pays en voie de développe-
ment. Cette loi entrera en vi-
gueur dans un an. Encore fau-
dra-t-il l'appliquer. /FKO-La
Liberté

L'Himalaya abrite la plus grande concentration de glaciers du monde avec une surface de 33.000 km2. Ici, deux sherpas
sur l'Everest, point culminant de la planète (8850 mètres), à la frontière entre le Népal et le Tibet. PHOTO KEYSTONE

Népal et du Bouthan risquent
de déborder dans les prochai-
nes années. Ils sont actuelle-
ment sous haute surveillance.
Reste à savoir si les gouverne-
ments seront prêts à réagir
lorsque l'alerte sera donnée.

L'explication de Burkhard
Les spécialistes craignent

tout autant le phénomène in-
verse qui va immanquable-
ment suivre: dans quelques dé-
cennies, il n 'y aura plus assez
d'eau pour tout le monde, ce
qui pourrait en plus remettre
en cause l'alimentation des
centrales hydrauliques, entraî-
nant un risque de pénurie
d'électricité, néfaste pour la
production industrielle, tandis
que l'irrigation réduite affec-
tera aussi les cultures.

Le WWF ne va pas jusqu'à
prévoir un assèchement total
des rivières, «mais il faut savoir
que déjà actuellement, cette res-
source est surexp loitée et la moindre
variation peut être problématique,
surtout lors de la saison sèche où
les rivières sont les seuls fournis-
seurs du p récieux or blanc», pour-
suit Martin Hiller.

Martin Burkhard , respon-
sable de l'Institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel ,
reconnaît que «ça fond de pa r-
tout» . Il est cependant plus
prudent sur les causes de ce
phénomène: «Le soleil n 'a ja-
mais turbiné autant. Nous som-
mes dans une période extraordi-
naire qui ne va p as durer; les gla-
ciers ne vont p as continuer de
fondre à cette allure car le climat
a toujours élé en dents de scie et
qu 'à l'actuelle p hase de réchauf-
fement va succéder un nouvel âge

Une p
hoto en dit par-

fois plus long qu 'un
rapport. Ainsi, le ré-

cent cliché du sommet du
Kilimandjaro, la plus haute
montagne d'Afrique, quasi-
ment sans neige et sans
glace. Il a été distribué ce
mardi aux participants de
la rencontre à Londres des
ministres de l'Energie et de
l'Environnement de 20
pays du Nord et du Sud.

Le Kili sans
son chapeau

Disparition en 2020
Au Kilimandjaro, c'est la

première fois depuis plus de
11.000 ans que l'on assiste à
ce phénomène. Cette photo
est, selon l'organisation
«Climate Change», la pre-
mière du genre témoignant
du rapide changement en
cours sur le massif volcani-
que, qui culmine à 5892 mè-
tres en Tanzanie, près de la
frontière avec le Kenya.

Sous l'effet du réchauffe-
ment climatique, le Kili-
mandjaro a vu sa surface de
glace diminuer de plus de
80% en un siècle. Et selon
les scientifiques, celle-ci
aura totalement disparu en
2020, provoquant des réac-
tions en chaîne sur les éco-
systèmes des plaines./afp

glaciaire», explique-t-il. Le
géologue ne nie pas l'impact
du trou d'ozone ou encore
de l'émission de C02. Il rap-
pelle cependant que des étu-
des menées au glacier
d'Aletsch (Valais) montrent
que ce dernier a déjà connu,
il y a près de 3000 ans, un im-
portant rétrécissement. «On
ne p eut donc pas accuser
l'homme de tout et accepter qu 'on
ne peut pas maîtriser le climat. Il
ne faut p as oublier- non plus que
le volume des p récipitations joue
un rôle».

Arthur Dahl , ex-responsa-
ble du PNUE, est d'accord
pour tenir compte de la com-
plexité du système climati-
que. Il relève cependant qu 'il
y a consensus pour dénoncer
l'impact de l'activité hu-
maine sur le climat.

«Il est urgent d'agir»
«Et il est urgent d 'agir car la

nature réagit lentement. Pendant
des décennies, nous avons accu-
mulé du gaz carbonique et c'est au-
jourd 'hui que cela a un impact.
Nous devons avoir maintenant
une réflexion globale et changer-
notre manière de vivre car après, ce
sera trop tard. Les réassureurs ont
p ar exemple déjà calculé que si ça
continue comme ça, dans dix ans,
le coût annuel des catastrophes se
montera à 150 milliards de dollars
et que tout le bénéfice de l'économie
devra être réinjecté pour réparer les
dégâts» . /MAG-La Liberté

La menace himalayenne
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ETATS-UNIS La candidature
de Paul Wolfowitz à la pré-
sidence de la Banque mon-
diale provoque un tollé.
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l'affaire Swissair, le National
exige l'aval du Parlement.
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ASILE Les Etats étendent la suppression de l'aide sociale à tous les requérants déboutés tout en écartant
le principe de l'admission humanitaire. Ils doublent en outre la durée maximale de détention pour insoumission

La 
loi sur l'asile concoc-

tée par les Etats prend
les contours sévères

dessinés par Christoph Blo-
cher. Le plénum a en effet
adopté hier une ligne dure.

Privés d'aide sociale, les re-
quérants déboutés conserve-
ront l'aide d'urgence, mais à
condition de collaborer. Les
sénateurs ont en outre refusé
l'admission pour raisons hu-
manitaires.

Les critiques de la gauche
Dès le débat d'entrée en ma-

tière, la gauche a critiqué des
dispositions jugées anticonsti-
tutionnelles et contraires aux
droits de l'homme. Christiane
Brunner (PS/GE) a notam-
ment déploré qu 'on aille tou-
jours plus loin pour dégoûter
les réfugiés. Autre son de clo-
che chez Carlo Schmid
(PDC/AI), qui a invité à en fi-
nir avec l'angélisme.

Le ministre de la Justice,
Christoph Blocher, a, lui, con-
testé toute violation de la
Constitution. A ses yeux, la
suppression de l'aide sociale
réduit l'attrait de la Suisse et
permet de limiter les abus. Et
de relever que depuis l'entrée
en vigueur en avril des disposi-
tions liées au Nem (non-entrée
en matière), l'afflux de requé-
rants dont le cas ne relève pas
de l'asile ayait nettement dimi-
nué. ;in i

Par ailleurs, à la différence
du National, le Conseil des
Etats a rejeté le principe de
l'admission pour raisons hu-
manitaires, également très cri-
tiqué par les cantons. Les séna-
teurs ont préféré conserver le
système d'admission provisoire
actuel, tout en l'améliorant.
Ainsi ont-ils souhaité que les

Pour les requérants d'asile (ici un centre d'accueil à Saint-Gall), la pilule est dure à avaler: les sénateurs ont en effet durci
la plupart des dispositions de la loi sur l'asile. PHOTO KEYSTONE

étrangers en situation de dé-
tresse grave puissent, exercer
une activité lucrative. Ils ne
pourront en revanche toujours
pas faire venir leur famille en
Suisse.

La socialiste bernoise Simo-
netta Sommaruga a défendu
en vain l'admission à titre hu-
manitaire, estimant qu'elle
renforçait les possibilités d'in-
tégration. Le plénum a aussi
étendu la Nem aux requérants

qui ne présenteront pas un pa-
pier d'identité dans le,s 4.8 heu-
res. Ils devront prouver .qu 'ils
ne sont pas responsables de
cette absence de documents.

Milliers de personnes exclues
Autre tour de vis concer-

nant l'aide sociale: en seront
privés tous les requérants dé-
boutés, et plus seulement ceux
frappés d'une décision de
Nem. Christiane Brunner a

tenté, sans succès, de montrer
que cette mesure excluait des
milliers de personnes, lesquel-
les risquent de gonfler le ba-
taillon des clandestins.

Les sénateurs ont enfoncé le
clou en restreignant le droit à
l'aide d'urgence. Les autorités
pourront la refuser au requé-
rant débouté qui ne collabore
pas ou qui ne veut pas quitter
la Suisse. Ils ont également
adopté la proposition de dé-

tention pour insoumission for-
mulée par, *Çh^tqph Blpchqr|
et écartée par le Conseil féçjé-,
rai.

Cette disposition double la
durée maximale de détention
en vue du renvoi, la portan t à
dix-huit mois. Dans un cas ex-
trême, les requérants pour-
raient être emprisonnés
jusqu'à deux ans au total. Le
dossier retourne au Conseil
national, /ap

Une loi griffée Blocher

Laide à la presse sauve sa peau
JOURNAUX Le National souhaite une participation ciblée

aux frais de distribution. La presse régionale respire
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

F

usions et faillites n'épar-
gnent pas la presse
écrite. Entre 1997 et

2003, une vingtaine de titres
ont disparu. Cette perte de di-
versité inquiète le monde poli-
tique qui y voit un danger
pour la libre formation de
l'opinion.

Le National a décidé de
prendre le taureau par les cor-
nes. A la suite des Etats, il a
adopté hier une motion qui
charge le Conseil fédéral d'éla-
borer un projet de base légale
permettant une participation
ciblée aux frais de distribution
des journaux. La presse régio-
nale est particulièrement visée.
Par contre, il a renoncé défini-
tivement à l'idée d'un article
constitutionnel.

A l'heure actuelle, la Suisse
connaît un système d'aide indi-
recte à la presse sous la forme
de taxes postales préférentiel-
les pour l'acheminement des
journaux et des magazines. Il
en coûte 80 millions par année
à la Confédération. Ce subven-
tionnement est critiqué parce

Entre 1997 et 2003, une vingtaine de titres ont disparu. Ce
phénomène inquiète le monde politique. PHOTO KEYSTONE

qu 'il fonctionne selon le prin-
cipe de l'arrosoir. Migros et
Coop en bénéficient aussi pour
les journaux gratuits.

Voilà pourquoi la motion
préconise une participation ci-
blée dont il reste à établir les
critères. A ce stade, la majorité
rose-verte et PDC a surtout
cherché à perpétuer une aide
qui était limitée jusqu'à fin
2007 suite aux programmes
d'allégement budgétaire. Radi-
caux et UDC se sont opposés
en vain à cette mesure. «Ces 80
millions ayant disp aru du p lan f i-
nancier, leur réintroduction devra

être compensée p ar des économies
dans d 'autres domaines», a souli-
gné l'UDC bernois Rolf Joder.

Celui-ci estime que La Poste,
qui dégage des bénéfices , n'a
qu 'à prendre à sa charge les
frais de distribution. U annonce
le dépôt d'une initiative parle-
mentaire à ce sujet. L'idée ne
plaira sans doute pas au direc-
teur de La Poste, Ulrich Gygi,
mais elle n 'a pas suscité une le-
vée de boucliers sous la Cou-
pole. U n 'est donc pas exclu
que le Parlement modifie le ca-
hier des charges du géant
jaune. /CIM

|_EN^REFJBHI
BERNE ¦ Inauguration de
l'année Einstein. C'est le 17
mars 1905 à Berne qu 'a com-
mencé l'année miracle d'Al-
bert Einstein pour la physi-
que (théori e de la relativité
et célèbre formule E=mc2, la-
quelle exprime l'équivalence
entre la masse et l'énerg ie).
Cent ans plus tard , les autori-
tés bernoises ont présenté
hier le programme qui mar-
quera l'année Einstein dans
la capitale. Du 16 juin 2005
au 17 avril 2006, le Musée his-
torique de Berne présentera
notamment sur 2500 mètres
carrés une exposition tempo-
raire consacrée au célèbre
physicien, /ats

UNIVERSITÉS m Des taxes à
2000 francs. Pascal Couche-
pin ne veut rien savoir d' une
refonte complète des hautes
écoles. Le conseiller fédéra l
prône au contraire une colla-
boration plus étroite entre
les universités et l'augmenta-
tion de la taxe universitaire à
2000 francs. Des taxes de
5000 francs , telles que l'exi-
gent les milieux économi-
ques , sont exagérées, a es-
timé le radical valaisan. Ac-
tuellement , les taxes universi-
taires se montent en
moyenne à 1200 francs par
an. /ats

Les leçons du cas Swissair
CREDITS URGENTS La Chambre

du peuple exige l'aval du Parlement

Le 
Conseil fédéral ne

devrait plus pouvoir li-
bérer des crédits ur-

gents de plus de 250 millions
de francs sans l'aval du Parle-
ment. Le Conseil national a
renforcé hier en ce sens le
rôle du Parlement.

Revoir la procédure
La majorité a refusé une ré-

édition du cas Swissair. Lors
de cette crise, fin 2001, le gou-
vernement avait débloqué
plus de 1,2 milliard de francs.
Le seul aval d'une majorité de
la délégation parlementaire
des finances, composée de six
personnes, avait suffi et le Par-
lement, consulté a posteriori,
n'avait guère eu la possibilité
de s'y opposer.

Tirant les leçons de cette af-
faire, le National avait décidé,
en juin 2004, de revoir la pro-
cédure, contre l'avis du Con-
seil fédéral , en rendant obli-
gatoire le feu vert de la délé-
gation pour les crédits urgents
jusqu'à concurrence de 250
millions. Au-delà de ce pla-
fond, le Parlement devait se
prononcer. En octobre, les

Etats avaient toutefois refusé
d'entrer en matière sur ce
projet. La Chambre du peuple
est donc revenue à la charge
hier dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les finances.
Le modèle choisi prévoit de
ne pas fixer le plafond à un
montant fixe de 250 millions
de francs, mais à 0,5% des re-
cettes inscrites au budget. Ce
taux correspond actuellement
à 250 millions.

Une minorité, soutenue par
les radicaux, les libéraux et les
démocrates-chrétiens, a tenté
en vain de combattre cette
clause, estimant que le sys-
tème actuel avait bien fonc-
tionné et que le seul cas de
Swissair ne devait pas pousser
à une surréglementation.

Il vaut mieux contrôler que
faire confiance, ont rétorqué
les partisans de la nouvelle ré-
glementation. D'autant plus
que le modèle du Conseil fé-
déral n'oblige même pas ce-
lui-ci à consulter la délégation
des finances, mais lui laisse
tout loisir de décider seul. Au
Conseil des Etats de se pro-
noncer maintenant, /ats

Les 
Etats ont adopté

hier la révision de la
loi sur les étrangers.

Lors de la deuxième partie
de l'examen de détail , ils
ont notamment refusé d'ex-
clure des marchés publics
les entreprises condamnées
pour avoir employé des
étrangers au noir.

Les sénateurs ont par
ailleurs accepté une propo-
sition d'Erika Forster
(PRD/SG) sur le mariage
forcé. Celui qui s'en rend
coupable risque ainsi une
peine de six mois à cinq ans
de prison.

L'opposition de Studer
Dick Marty (PRD/TI) a

défendu l'idée: les instru-
ments de répression exis-
tent certes déjà, mais il faut
clairement faire compren-
dre que le Code pénal punit
ce type de comportement.
Jean Studer (PS/NE) s'y est
opposé, estimant que cette
question n'avait pas sa place
dans le cadre du déb^t sur la
1fflV»c.!ff.5tIW?SPrs1nnTT.-rT-
,JLa loi ficelée ^i^r, intro-
duit des conditions restricti-
ves dans le domaine du sé-
jour. Les sénateurs ont no-
tamment refusé l'octroi au-
tomatique d'un permis de
longue durée aux étrangers
ayant vécu dix ans en Suisse.
Le dossier retourne au Con-
seil national, /ap

Etrangers:
révision
adoptée



H A U T E S  ÉCOLES

D

ès 2007, les étu-
diants de toutes les
hautes écoles suisses

commenceront leur année
académique à la mi-septem-
bre. Pour la première fois,
universités, hautes écoles
spécialisées {HES) et hautes
écoles pédagogiques (HEP)
appliqueront le même ca-
lendrier.

La Suisse est le premier
pays européen à harmoni-
ser son année académique,
a souligné hier à Berne de-
vant les médias Fredy Sidler,
secrétaire général de la
Conférence des HES
(CSHES) . La décision
émane de la Conférence
des recteurs des universités
(CRUS), la Conférence des
HEP (CSHEP) et la CSHES.

L'année universitaire res-
tera divisée en deux semes-
tres. Le premier débutera à
la semaine 38, soit mi-sep-
tembre, et se terminera en
décembre dans les universi-
tés et en janvier dans les
HES où les examens sont in-
tégrés au semestre. Actuelle-
ment, le semestre dure de
mi-octobre à février.

Second semestre avancé
Le second semestre dé-

marrera à la semaine 8, mi-
février, et s'achèvera à la fin
mai dans les universités et à
la mi-juin dans les HES. Se-
lon les établissements, il
court actuellement de mars
ou avril à juin.

Plusieurs institutions
pourront'' ' ainsi facHe^iênt
proposer des programnies
de bachelor, de master- ou
de postgrade communs
comme le prévoit la réforme
de Bologne. Les enseignants
auront plus de facilité pour
enseigner dans plusieurs
établissements à la fois et les
étudiants pour changer
d'institution en Suisse, voire
aller à l'étranger, a relevé Es-
ther Christen, co-présidente
de l'Union des étudiant-e-s
suisses. L'UNES soutient
l'harmonisation, mais rap-
pelle que les étudiants ren-
contrent encore d'autres
obstacles à la mobilité,
comme le financement, /ats

Un calendrier
unique

CHAMBRES Pris sous les feux croisés de la gauche et de l'UDC , le programme d'armement
2004 n 'a pas survécu. Les objets non contestés pourraient toutefois réapparaître en juin

Un char de déminage, un engin qui aurait été bien utile à Samuel Schmid hier lors du débat au National. Las, leur achat
avait été écarté par le Parlement lors d'un premier round. PHOTO KEYSTONE

P

our la première fois de
l'histoire de la Confé-
dération, le Parlement

a refusé un programme d'ar-
mement. La gauche et l'UDC,
majoritaires au Conseil natio-
nal , ont préféré torpiller hier
f ensemble dés' dërië'hsés pré-
vales plutôt que de céder sur
l'achat, pour 109 millions de
francs , de deux avions militai-
res de transport. C'est un ca-
mouflet pour le ministre de la
Défense Samuel Schmid.

Question de cohérence
Le sort du programme d'ar-

mement s'est joué devant la
Conférence de conciliation du
Conseil national et du Conseil
des Etats. Par 14 voix contre
11, les parlementaires présents
ont refusé de renoncer aux
deux avions espagnols Casa C-
295, pour une question de co-
hérence et de crédibilité. Les
Chambres n 'avaient alors pas

d'autre choix que d'accepter
cet achat ou de refuser l'en-
semble du programme.

La Chambre des cantons,
qui a toujours soutenu l'achat
des avions, a logiquement dit
oui, mais les sénateurs ne se
faisaiëiit pas d'illiisîbri;' «Z,î°KfcT-
rerrièni ' est proche, la victime est
connue, il faut maintenant trou-
ver l'assassin. Chacun va trouver-
un alibi et dire qu 'il n 'était p as là
au moment du crime», a lancé
prophétiquement Pierre-Alain
Gentil (PS/JU).

Le Conseil national lui a
donné raison en refusant,
pour la quatrième fois, l'achat
de ces deux appareils, par 97
voix contre 82.

L'UDC a dit non car elle
s'oppose à l'envoi de soldats
suisses à l'étranger et la gau-
che, pour marquer son hosti-
lité aux dépenses militaires en
période d'austérité budgé-
taire. C'est la première fois

dans l'histoire de la Confédé-
ration que le Parlement refuse
un programme d'armement.
Le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid a toutefois relati-
visé le camouflet subi. Il ne
s'agit pas d'une remise en
question ' 'de ' î'àrmée, ' mki^ du
résultat de tattiques de politi-
que politicienne, a déclaré le
président de la Confédération
devant la presse.

Repêchage possible
Les dépenses non contes-

tées du programme d'arme-
ment 2004 - soit l'achèvement
du système de surveillance aé-
rienne Florako, l'achat de
100.000 casques de protection
balistique , de deux plates-for-
mes de simulation de tir et de
49 containers de ravitaillement
pour un total de 409 millions -
pourront par ailleurs être re-
pêchées cette année, a pour-
suivi Samuel Schmid. Le pro-

gramme d'armement en 2005
prévoirait toutefois pour plus
d'un milliard de dépenses.

Pas question , en revanche,
de relancer de sitôt l'achat
d'avions de transport. Ceux
qui ont décidé que la Suisse
n'en avait' jïâs"besoin pour'' •ga-
rantir la sécurité de ses soldats
et de ses ressortissants à
l'étt-anger devront en assumer
la responsabilité , a lancé Sa-
muel Schmid à l'adresse de
l'UDC et de la gauche.

Haro sur l'UDC et le PS
Les réactions sont virulen-

tes. La Société suisse des offi-
ciers (SSO) se dit «désolée et
épo uvantée» que le Parlement
n 'ait pas été capable de mettre
fin à «l'alliance néfaste de l'UDC,
du PS et des écologistes», laissant
ainsi «le champ libre aux adver-
saires des engagements à l'étranger
et à ceux qui veulent, abolir l'ar-
mée». De son côté, le PRD parle

d'un «jour noir pour la politique
de sécurité suisse» et accuse le PS
et l'UDC de «mépriser la volonté
populaire » en refusant de doter
Armée XXI de l'armement né-
cessaire pour remplir' ses mis-
sions. Après avoir dit non à
Schengen, «l'UDC montre une
fois de plus que la sécurité de notre
pays n 'est pas vraiment sa préoccu-
p ation en prenant p lace dans le
même bateau que ceux qui veulent
supp rimer l'armée», renchérit lé
PDC.

L'UDC réplique
Imperturbable, l'UDC ren-

voie la responsabilité de cet
échec au PRD et au PDC,
qu 'elle accuse de s'être livrés à
une «dangereuse provocation » en
refusant de renoncer en conci-
liation à l'achat des deux
avions. De son côté, le Groupe
pour une Suisse sans Armée
(GSsA) qualifie le rejet du pro-
gramme d'armement de «mo-
ment de raison historique». Les
Verts estiment «le temps venu
p our un vrai moratoire de l'arme-
ment», tandis que le PS se con-
sidère en position de force
pour demander à Samuel
Schmid de réformer en pro-
fondeur l'armée, /ap

Le terrain était miné
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1 nés seront placées
* dans le courant de

l'année dans l'installation
militaire de Heimenschwand
(BE). Elles font partie du
système d'exploration Onyx,
qui intercepte les communi-
cations. L'exploration radio
permet d'acquérir des infor-
mations importantes con-
cernant la politique de sécu-
rité pour la direction politi-
que et militaire du pays, a
précisé hier le Département
de la défense. Seules sont sai-
sies et évaluées les liaisons
de communication à l'étran-
ger, /ats

Nouvelles
antennes



ITALIE Le président du Conseil a été vivement critiqué hier après être revenu sur sa décision de
retirer les troupes italiennes d'Irak. L'opposition exige qu 'il s'explique devant le Parlement

Un  
pas en avant , un pas

en arrière. Le prési-
dent du Conseil ita-

lien Silvio Berlusconi faisait
l'objet de sévères critiques
hier dans son pays après être
revenu sur son annonce d'un
possible retrait des troupes
italiennes d'Irak en septem-
bre.

Après avoir affirmé mardi
que l'Italie pourrait commen-
cer progressivement à réduire
son contingent de 3000 hom-
mes en Irak à partir de sep-
tembre, si les conditions de sé-
curité le permettaient, il s'est
montré moins catégorique
mercredi, ne parlant plus que
d'un «souhait».

Dans un entretien télépho-
nique avec le président améri-
cain George Bush mercredi, il
a soutenu qu'aucune date
n 'avait été fixée pour ce retrait
et a insisté sur le fait que l'al-
liance avec les Etats-Unis res-
tait solide.

Crédibilité atteinte
«Dans un p ays sérieux, les chefs

de gouvernement ne peuvent pas se
permettre défaire des annonces am-
biguës sur des questions qui tou-
chent à la vie et à la mort d'autant
de personnes », écrit l'éditoria-
liste Franco Venturini dans le
«Corriere délia Sera». «La poli-
tique étrangère d'un p ays ne peut
sortir qu 'affaiblie quant à sa crédi-
bilité actuelle et future.»

Silvio Berlusconi a toutefois
affirmé qu 'il n 'avait pas fait
marche arrière. «Je ne me suis
p as corrigé ou quoi que ce soit.
Cette affaire a été créée par la dés-
information d 'une presse qui n'a
pas d'honnêteté intellectuelle», a
assuré Silvio Berlusconi. Selon
certains analystes, Silvio Ber-
lusconi avait des arrière-pen-
sées liées aux élections régio-

Silvio Berlusconi pourrait pâtir de ses déclarations contradictoires lors des prochaines législatives. PHOTO KEYSTONE

nales de début avril et généra-
les prévues pour l'an prochain
lorsqu 'il a évoqué un retrait.

i««ï Presswtijs
L'opinion publique est ma-

jo ritairement contre la guerre
et l'implication italienne en
Irak. En outre, le président
du Conseil fait de plus en plus
l'objet de pressions pour reti-
rer ses troupes depuis la
mort, le 4 mars, de l'agent des
services secrets Nicola Cali-
pari, tué par des balles améri-
caines alors qu 'il accompa-

gnai t l'ex-otage Giuliana
Sgrena, journaliste d'«Il Ma-
nifesto», vers l'aéroport de
Bagdad.

''Ëfîfjposition a dÉflfSndé
que Silvio Berlusconi se pré-
sente devant le Parlement
pour mieux expliquer la posi-
tion de l'Italie. Mais il a rejeté
cette idée. «Il n 'y a p as de nou-
veaux éléments qui justifieraient
mon intervention au Parlement»,
a-t-il souligné. «Il y a une con-
fusion totale et Berlusconi fait
j uste de la p rop agande», affirme
pour sa part le dirigeant de

centre gauche Piero Fassino
dans le quotidien «La Repub-
blica» de jeudi. « Tout cela est
indigne d 'un pay s civilisé. ><

La prêÉKière déclaration de
Silvio Berlusconi , faisant état
d'un possible retrait des trou-
pes italiennes, avait pour cadre
une émission politique très po-
pulaire sur la RAI, la télévision
publique italienne. Ses propos
ont surpris jusqu 'à certains de
ses alliés les plus proches. Le
chef du gouvernement italien
a ensuite écrit une lettre à un
journal conservateur détenu

en partie par sa famille, dans
laquelle était écrit: «On p eut
commencer à dire 'Mission accom-
plie'» et «l'Italiepeut commencer à
discuter avec les autorités de Bag-
dad ri les alliés de la coalition sur-
la possibilité d 'un retrait progrès-
sif ,

Mais dans son entretien té-
léphonique avec le président
Bush , Silvio Berlusconi a in-
sisté sur le fait^que la décision
italienne dépendrait des con-
ditions de sécurité en Irak et
serait discutée avec les alliés,
/ats-afp-reuters

Berlusconi chahuté

FRANCE m Majorité hostile. Le
«non» à la Constitution euro-
péenne l'emporterait en
France au référendum de mai
prochain , avec 51% des voix
contre 49% au «oui», selon un
sondage, fl s'agit de la pre-
mière enquête à donner une
maj orité hostile au traité, /ats-
afp

ALLEMAGNE m Un plan pour
l'emploi. Le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder a pré-
senté hier devant le parlement
un train de mesures pour re-
lancer l'emploi. Il a déclaré
que ces réformes «étaient en prin-
cipe incontestées», au terme d'un
entretien avec les dirigeants de
l'opposition conservatrice. Le
gouvernement Schrôder est
confronté à un chômage re-
cord, qui touchait en février
plus de 5,2 millions de person-
nes (pour un taux brut de
12,6%). /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT m Accord
confirmé. Israël et les Palesti-
niens ont proclamé hier leur
volonté de maintenir une trêve
de facto dans les hostilités, sans
s'engager sur un accord de ces-
sez-le-feu en bonne et due
forme. Le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a salué un
«premier p as p ositif», /ats-afp-reu-
ters

lEIOREFjHBJi W A S H I N G T O N

Le 
président américain

George Bush a an-
noncé hier qu 'il avait

choisi Rob Portman comme
représentant spécial au Com-
merce. Ce républicain de
l'Ohio a des racines en Suisse
et co-préside le Caucus des
«Amis de la Suisse» à la Cham-
bre des représentants.

Rob Portman va remplacer
Robert Zoellick, nommé en
janvier numéro deux de la di-
plomatie américaine au côté de
Condoleezza Rice. Il sera
chargé de conduire pour les
Etats-Unis les négociations
commerciales internationales.

Rob Portman est le co-prési-
dent, avec la représentante dé-
mocrate du Wisconsin Tammy
Baldwin, du comité des «Amis de
la Suisse» à la Chambre des re-
présentants, créé en février 2003.

Sa famille a par ailleurs des
racines en Suisse. Rob Port-
man a notamment visité en
août 2002 la maison de ses ar-
rière-grands-parents à Her-
betswil (SO), a indiqué Alex
Biscaro, porte-parole de l'am-
bassade de Suisse aux Etats-
Unis, /ats-afp-reuters

Un «Suisse»
nommé au
CommerceÉTATS-UNIS En désignant Paul Wolfowitz comme candidat à la présidence

de la Banque mondiale, George Bush déclenche une tempête. Colère des ONG

La 
désignation de Paul

Wolfowitz comme can-
didat à la présidence de

la Banque mondiale a suscité
des commentaires prudents
dans les chancelleries. Moins
diplomatiques, les ONG ont
vivement critiqué ce qu'elles
considèrent comme une «pro-
vocation».

«C'est une proposition. Nous al-
lons l'examiner au regard de la per-
sonnalité de celui que vous citez et
éventuellement d'autres candidats»,
a déclaré le ministre français
des affaires étrangères Michel
Barnier. «L'enthousiasme dans la
vieille Europe reste très discret», a de
son côté ironisé la ministre alle-
mande chargée de l'aide au dé-
veloppement, Heidemarie
Wieczorek-Zeul.

La Commission européenne
a, elle, émis le souhait que le fu-
tur président de l'institution
<place le développ ement au cœur de
l'action de la Banque mondiale».
Elle a toutefois éludé la ques-
tion d'un éventuel veto euro-
péen. Elle a souligné que la
Commission «n 'est pas membre

du conseil» d'administration de
la Banque mondiale. Seules la
Grande-Bretagne et la Chine se
sont déclarées prêtes à tra-
vailler avec Paul Wolfowitz.

L'ancienne ministre britan-
nique au développement inter-
national Clare Short n'a en re-
vanche pas mâché ses mots.

La désignation de Wolfowitz , l'un des «faucons» du Penta-
gone, est vivement contestée par les ONG. PHOTO KEYSTONE

«C'est vraiment choquant», a-t-elle
lancé. «C'est comme si les Améri-
cains tentaient de détruire notre sys-
tème international», a-t-elle
ajouté. Elle a appelé les Euro-
péens à «s 'unir» et à s'opposer à
cette nomination. Secrétaire
adjoint à la défense, Paul Wol-
fowitz est considéré comme un

«faucon» au sem de 1 adminis-
tration Bush. H s'était notam-
ment fait l'artisan de la guerre
contre l'Irak. Il ne passe en re-
vanche pas pour un spécialiste
de la pauvreté et des questions
de développement

Ce profil lui a immédiate-
ment attiré l'ire des ONG. «Met-
tre un faucon néo-conservateur issu
du Pentagone et artisan de la guerre
en Irak à la tête de la 'banque du déZ
velopp ement' est un choix inadmis-
sible», a déploré l'association al-
termondialiste «Agir ici». Elle y
voit «une claire provocation du
gouvernement américain. »

Pour Attac Allemagne, il
s'agit d'une «absurdité». Peter
Hardstaff, du World Deve-
lopment Movement (WDM), a
lui jugé cette nomination «vrai-
ment terrifiante». La désignation
de Paul Wolfowitz a reçu un ac-
cueil réservé même aux Etats-
Unis. Le «New York Times» y
voit une «gif le à la communauté
internationale» et insiste sur les
erreurs de jugement du nu-
méro deux du Pentagone sur
l'Irak, /ats-afp-reuters

La candidature qui fâche

F O N D S  P A L E S T I N I E N S

L* 
Autorité palesti-
nienne n 'a pas utilisé

i l'argent de la Com-
mission européenne à des
fins terroristes, a indiqué
l'Office de lutte antifraude
(Olaf) . L'Olaf a en revanche
constaté que 238 millions de
dollars avaient passé trois ans
sur des comptes suisses en
toute discrétion. Le rapport
de l'Olaf a été publié hier
après deux ans d'enquête.
S'il blanchit l'Autorité pales-
tinienne (AP) concernant
l'éventuel usage de ces fonds
pour des attentats ou des ac-
tivités illégales, il n'exclut pas
«la possibilité d'une utilisation
abusive du budget de l'AP».

Comptes suisses
L'Olaf a constaté que la di-

rection palestinienne avait
transféré 238 millions de dol-
lars sur des comptes bancai-
res suisses de 1997 à début
2000 sans en informer les do-
nateurs internationaux. L'of-
fice note que cela ne peut
pas concerner de l'argent eu-
ropéen puisque Bruxelles
n'a commencé ses premiers
débours qu'en novembre
2000.

La banque genevoise
Lombard Odier Darier
Hentsch a jugé «probable»
que ces 238 millions soient
ceux qu'elle a gérés «de ma-
nière irréprochable» durant
cette période. Un de ses res-
ponsables a affirmé que l'ar- 1
gent était issu de taxes fisca-
les et de recettes douanières.

Commencée en février
gOOsH^ ĵnête a été clôtu-
rée eiSSmïi 2005. Elle risqïten
fort de ne pas calmer ceux
qui ont à plusieurs reprises
affirmé que l'argent des do-
nateurs était détourné. Sur-
tout lorsque l'Olaf note que
l'on ne peut «p as exclure que
certains des avoirs de l'AP p uis-
sent avoir été utilisés par certains
individus à d'autres fins que cel-
les prévues », /ats-afp-reuters

238 millions
en Suisse



BNS m Taux inchangés. La
Banque nationale suisse (BNS)
laisse ses taux inchangés. La
marge de fluctuation du taux
Libor pour dépôts à trois mois,
son principal instrument, reste
fixée à 0,25-1,25%. /ats

RUAG ¦ Progression. Le
groupe techonologique et de
défense suisse Ruag, entière-
ment en mains de la Confédé-
ration , a affiché l'an passé un
bénéfice net en hausse de 3
millions de francs, à 29 mil-
lions. Pour la première fois, les
ventes à l'étranger ont dépassé
celles en Suisse. Le chiffre d'af-
faires a gagné 2,1% à 1,25 mil-
liard de francs, /ats

BERNE m Bénéfice en hausse.
La Banque cantonale bernoise
a fait état d'un bénéfice net en
hausse de 5,2% l'an passé, à
74,7 millions de francs. La ban-
que progresse pour la dou-
zième année consécutive, /ats

NOVARTIS ¦ Arrivée de Ruth
Metzler. L'ancienne con-
seillère fédérale Ruth Metzler
sera, dés juin , membre du co-
mité de direction de Novartis
France avec une fonction de
directrice juridique, /ats

SWISSGRID ¦ Feu vert par-
tiel. La commission de la con-
currence a donné son feu vert
à Swissgrid. La nouvelle société
nationale d'exploitation du ré-
seau électrique, qui espère
pouvoir entamer ses activités
cet automne, est néanmoins
soumise à certaines conditions,
/ats
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PETROLE Les cours flambent malgré la décision de l'Opep d'augmenter
ses quotas de production. La demande chinoise a mis le feu au baril

Les 
prix du pétrole ont

battu record sur record
hier. Le marché conti-

nue d'ignorer superbement
la décision de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) d'augmenter sa
production. Il juge le cartel
incapable de répondre au
bond de la demande chinoise
attendue cette année.

A New York, lors des échan-
ges électroniques, le cours du
«light sweet crade» pour livrai-
son en avril a franchi la barre
des 57 dollars le baril pour la
première fois depuis le début
de sa cotation en 1983.

L'Opep a trop tardé
A Londres, le Brent de la

mer du Nord pour livraison en
mai a aussi enchaîné les re-
cords historiques hier. Il est
monté jusqu'à 55,66 dollars,
du jamais vu depuis le début
des échanges à Londres en
1988.

«L 'Opep a créé ses propres pro-
blèmes: elle a sous-investi dans des
capacités de production pendant
tellement longtemps que mainte-
nant que la demande décolle vrai-
ment, elle n 'est pas cap able de p ro-
duire plus de pétrole », a expliqué
Bruce Evers, analyste à la ban-
que Investec. «Elle ne p eut s 'en

A New York, les prix du pétrole ont affolé les courtiers.
PHOTO KEYSTONE

prendre qu 'à elle-même», a pour-
suivi Bruce Evers. Mercredi,
l'Opep a tenté de calmer le
marché en annonçant une
hausse de sa production de
500.000 barils par jour, à 27,5
millions. La décision n 'a eu
aucun effet apaisant sur les
cours. Pas plus que les paroles
hier du président de l'Opep,
le Koweïtien cheikh Ahmed

Al-Fahd Ai-Ahmed Al-Sabah,
qui a assuré que si les prix res-
taient aussi élevés, le cartel en-
tamerait dès «la semaine p ro-
chaine les discussions pour activer
la deuxième hausse» des quotas.

Pour les analystes, l'insensi-
bilité du marché est vite expli-
quée. En augmentant sa pro-
duction, l'Opep s'est dange-
reusement rapprochée de sa

capacité maximale de produc-
tion. Le cartel devient donc
vulnérable à toute perturba-
tion de l'offre ou toute envo-
lée de la demande. Quant aux
pays non membres de l'orga-
nisation, comme la Russie ou
la Norvège, ils sont déjà au
maximum de leurs capacités.

Les réserves de la Chine
«Les p rix vont encore monter»,

a prévenu Bruce Evers. «L'Opep
est très inquiète de p erdre le contrôle
du marché au deuxième semestre».

D'autant que la Chine,
deuxième consommateur
mondial après les Etats-Unis,
prévoit de se constituer ses
propres réserves stratégiques
de pétrole à partir du mois
d'août, voire plus tôt, en utili-
sant ses larges réserves en devi-
ses.

D'après les analystes, Pékin
veut dans un premier temps se
constituer des réserves de 100
millions de barils, avant de les
porter à 400 millions de barils,
ce qui correspondrait à envi-
ron 50 jours de consommation
chinoise. «Où va-t-elle trouver ce
p étrole?», s'est interrogé Bruce
Evers. «C'est une demande sup-
plémentaire que le marché aura
vraiment du mal à satisfaire».
/ats

Un record historique
S W I S S  RE

S

wiss Re confirme son
retour en forme. Le
numéro deux mondial

de la réassurance a vu son
bénéfice net croître de 45%
en 2004 à 2,5 milliards de
francs, malgré un nombre
record de catastrophes natu-
relles. Exigeants, les investis-
seurs ont sanctionné l'ac-
tion. Le montant des primes
acquises s'est ainsi stabilisé à
29,4 milliards de francs, et a
même reculé de 4% au re-
gard de 2003. •

Dividende augmenté
Ce facteur a d'ailleurs em-

pêché Swiss Re de signer en
2004 le meilleur résultat net
de son histoire. Assureur des
assureurs, le groupe zuri-
chois délivre un discours très
marqué par le souci de satis-
faire les investisseurs. Le divi-
dende au titre de l'exercice
écoulé sera par exemple aug-
menté de 45% à l fr.60 par
action.

Le réassureur, dauphin de
l'allemand Munich Re, a
aussi réalisé une «excellente»
performance dans ses inves-
tissements avec un rende-
ment de 5,8%. Ce qui a per-
mis d'engranger 6 milliards
de francs, soit 20% de plus
en un an. Le résultat finan-
cier a augmenté de 10% à
4,9 milliards de francs, en
dépit du bas niveau des taux
d'intérêt, /ats

Le bénéfice
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SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
5929.0 10626.3 1.5471 1.1567

¦0.26% -0.06% +0.05% +0.38%
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SMI 17/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.13 7.20 8.22 6.01
Adecco N 66.40 65.40 73.65 53.75
Bâloise N 57.95 58.95 61.15 44.65
Ciba SC N 78.85 79.65 90.90 74.50
Clariant N 20.90 20.85 21.55 14.55
CS Group N 51.70 51.85 53.50 37.05
Gh/audan N 76750 768.00 810.00 631.00
Holcim N 75.25 75.50 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 405.00 407.00 438.00 315.75
Kudelski P 42.60 42.25 47.45 3100
Lonza N 73.80 74.00 75.00 51.50
Nesdô N 325.00 327.00 34150 276.00
Novartis N 56.70 56.05 60.15 51.80
Richemont P 37.75 37.45 38.65 29.60
Roche BJ 123.70 125.10 141.25 117.25
Serono P 854.50 858.00 915.00 707.50
SGSN 86750 868.50 888.00 633.00
Swatch N 3230 32.75 36.50 27.20
SwatchP 16130 161.50 180.50 130.00
Swiss LileN 18150 183.00 191.80 126.75
Swiss Ré N 84.15 86.95 91.25 66.35
Swisscom N 44750 446.75 470.00 38150
Syngenta N 129.10 129.90 134.70 86.00
Synthes N 138.90 138.60 153.25 116.75
UBS N 101.60 10110 105.50 80.25
UnaxisN 170.90 167.50 18150 95.60
Zurich F.S.N 21140 213.00 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.40 122.60 153.00 98.50
Batigroup N 17.80 18.00 18.00 10.80
Bobst Group N 48.05 48.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 68.00 69.10 90.50 34.00
Cicorel N 66.00 64.75 67.00 30.55
Edipresse P 665.00 700.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 120.20 119.80 120.40 97.00
Geberit N 902.00 908.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 373.75 375.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 933.00 933.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 189.00 188.50 216.19 152.20
Logitech N 73.50 73.85 77.40 52.10
Mikron N 16.80 16.50 17.80 11.60
Nextrom P 1555 16.50 20.55 5.00
PhonakN 4150 41.40 43.60 28.40
PSPN 50.15 50.30 51.80 41.90
Publigroupe N 372.00 370.00 427.00 325.25
Rieter N 375.75 383.50 394.75 302.00
Saurer N 80.25 80.90 83.00 53.15
SchweiterP 254.00 256.00 263.75 191.00
StraumannN 284.50 283.50 289.00 205.00
Swiss N 9.15 9.53 12.50 6.80
Von Roll P 166 2.51 2.95 1.01

17/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.25 20.14 21.49 16.16
Aegon 10.49 10.61 11.83 8.14
Ahold Kon 6.50 6.50 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.54 33.30 34.83 24.87
Alcatel 9.70 9.65 14.10 8.77
Allianz 97.45 98.90 102.04 72.70
Axa 20.58 20.58 21.44 15.60 ¦
Bayer 25.63 25.33 26.88 17.81
Carrefour 39.60 39.95 41.96 33.44
DaimlerChrysler 33.79 33.88 39.44 31.51
Danone 75.30 74.90 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.18 67.40 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.36 15.26 16.89 12.70
E.0N AG 65.50 64.90 71.90 50.40
Ericsson LM len SEKI ... 19.90 19.80 22.10 19.40
France Telecom 2170 22.28 24.99 18.01
Heineken 25.87 25.72 28.47 23.42
ING 23.15 23.27 24.00 16.58
KPN 6.96 6.91 7.53 5.80
L'Oréal 59.45 59.80 67.45 51.50
Lufthansa 11.17- 11.25 13.96 8.46
LV.M.H 56.85 56.60 61.90 49.90
Métro 40.03 40.36 43.10 31.55
Nokia 1120 1107 12.44 10.62
Philips Elect 20.88 20.76 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.09 11.11 1224 9.86
Royal Dutch 46.29 46.63 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.75 46.52 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 6190 62.70 64.30 49.42
Schneider Electric 61.00 60.80 63.30 49.20
Siemens 61.35 61.25 65.75 53.05
Société Générale 79.65 79.20 81.80 64.80
Telefonica 13.50 13.49 14.61 11.11
Total 180.60 180.40 184.10 144.80
Unilever 50.65 50.20 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.32 22.91 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 138.50 138.75 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 67.60 65.90

17/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.97 86.00 90.28 73.45
Alcoa Inc 3156 31.38 36.56 28.30
Altria Group 64.90 64.52 68.50 44.75
Am. Express Co 52.45 52.68 58.00 47.33
AT 8.T 18.88 18.80 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 34.02 33.52 36.50 28.25
Boeing 56.89 56.77 58.94 38.04
Caterpillar Inc 96.81 96.27 99.96 68.50
ChevronTexaco 59.45 58.61 63.15 42.17
Citigroup Inc 47.24 47.37 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.00 41.94 53.50 38.30
Dell Computer 38.20 38.74 42.57 32.60
Du Pont Co 5158 51.73 54.90 39.89
Exxon Mobil 61.49 60.29 64.35 39.91
Ford Motor 11.67 11.91 16.48 11.40
General Electric 35.37 35.61 37.72 28.88
General Motors 2835 29.01 50.04 29.00
Goodyear Co 13.88 14.04 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.38 20.22 23.73 16.10
IBM Corp 89.86 90.65 99.10 81.91
Intel Corp 23.41 23.54 29.01 19.64
Johnson 8i Johnson 66.99 67.05 68.65 49.25
McDonald' s Corp 31.80 32.32 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.54 24.61 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.30 52.15 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.01 26.05 37.90 23.52
Procter & Gamble 52.75 52.81 57.00 50.60
TimeWarner 18.60 18.10 19.85 15.47

dem. préc. dent. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.70 67.25 Bond Corp H CHF 107.10 107.15 Greenlnvest 95.40 96.8!
Cont. Eq. Europe 119.50 121.15 Bond Corp EUR 104.00 104.10 PtflncomeA 118.34 118.5'
Cont. Eq. N-Am. 201.10 202.70 Bond Corp USD 101.25 101.15 Ptflncome B 121.81 122.0;
Cont. Eq. Tiger 58.00 57.80 Bond Conver. Intl 96.75 97.70 Ptf Yield A 137.32 137.9",
Count. Eq. Austria 144.80 147.05 BondSfr 95.95 96.00 Ptf Yield B 140.33 141.01
Count Eq. Euroland 101.15 102.60 Bond Intl 95.00 95.60 Ptf Yield A EUR 99.16 W.V
Count. Eq. GB 170.50 171.95 Med-Ter Bd CHF B 105.82 105.87 Ptf Yield B EUR 10193 103.2!
Count. Eq. Japan 5987.00 6022.00 Med-Ter Bd EUR B 109.36 109.41 Ptf Balanced A 155.97 157.1!
Switzerland 243.60 246.15 Med-Ter Bd USD B 11119 112.08 Ptf Balanced B 158.40 15951
Sm&M. Caps Eur. 10188 103.67 Bond Inv. AUD B 126.40 126.26 Ptf Bal. A EUR 95.21 95.7!
Sm&M. Caps NAm. 126.55 127.77 Bond Inv. CAD B 131.07 131.04 Ptf Bal. B EUR 97.27 97.7S
Sm&M.CapsJap. 16427.00 16409.00 Bond lnv.CHFB 112.25 112.28 Ptf Gl Bal. A 14652 147.6!
Sm&M. Caps Sw. 240.50 241.60 Bond Inv. EUR B 69.72 69.65 Ptf Gl Bal. B 14759 148.7;
Eq. Value Switzer. 111.75 112.95 Bond Inv. GBP B 67.81 67.77 Ptf Growth A 191.68 193.5Z
Sector Communie. 158.93 160.81 Bond Inv. JPY B 11693.00 11693.00 Ptf Growth B 19175 194.6!
Sector Energy 518.91 523.46 Bond Inv. USD B 115.21 115.02 Ptf Growth A EUR 87.26 87.91
Sector Finance 420.50 426.62 Bond Inv. Intl B 103.51 104.13 Ptf Growth B EUR 88.28 88*
Sect. Health Care 356.07 361.53 Bd 0pp. EUR 102.95 102.95 Ptf Equity A 21127 215.41
Sector Leisure 258.92 260.34 Bd 0pp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 212.27 215.41
Sector Technology 133.34 135.69 MM Fund AUD 167.69 167.66 Ptf Gl Eq. A EUR 80.06 80.8Î
Equity Intl 133.75 135.80 MM Fund CAD 166.85 166.84 Ptf Gl Eq. B EUR 80.06 80.8/
Emerging Markets 130.35 130.50 MM Fund CHF 141.49 141.49 Valca 265.85 268.5!
Gold 635.60 633.45 MM Fund EUR 93.76 93.76 LPP Profil 3 134.50 134.8!
Life Cycle 2015 102.45 103.20 MM Fund GBP 109.19 109.18 LPP Univ. 3 124.05 124.6C
Life Cycle 2020 104.00 104.90 MM Fund USD 169.94 169.93 LPP Divers. 3 139.75 140.7(
Life Cycle 2025 104.75 105.85 Ifca 332.00 331.00 LPPOeko 3 102.65 103.1!

Change \mmn m̂ ̂ BVH
*** Achat Vante Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5282 1.5662 1.5225 1.5725 * 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1427 1.1747 1.11 1.2 0.83 USD
Livra sterling (1) 2.196 2.252 2.14 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.948 0.972 0.9175 0.9975 1.00 CAD
Yen (100) 1.0916 1.1206 1.054 1.159 86.28 JPY
Dollar australien (1) 0.904 093 087 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 18.77 19.23 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.52 I 21.04 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437 440.0 7.26 7.46 871 886.0
Kg/CHF 16179 16429.0 268.6 278.6 32288 33038.0
Vreneli I 90 103.0 I

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage a rgent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 135 2.3?
Rdt oblig. US 30 ans 4.75 4.77
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.67 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans 4.80 4.77
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.47
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Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
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lmmobiliemj ^y«^Y^>
à vendre JJGS^*
CORMONDRECHE, PPE avec 3'A, VA et 5'A
pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-153959

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, studio man-
sardé, très bon état, cuisinette, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 128000.-, tél. 032 753 12 52.

022-249966

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1" avril,
garage double sur la rue Numa-Droz.
Fr. 240.- par mois. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132 161154

DANS LE BÂTIMENT DE L'AUBERGE
D'AUVERNIER, à louer, 240 m2 de bureaux
avec sanitaires, disposant d'une situation
exceptionnelle avec vue splendide sur le
vieux village, le lac et les alpes. Un grand
garage double et 7 places de parc couvertes
complètent l'attractivité de ces locaux com-
merciaux. Loyer pour le tout Fr. 3600.-
charges comprises. Renseignements et
visites: Tél. 079 332 30 41. 026-476945

DOMBRESSON, Ruz-Chasseran 2, apparte-
ment de 4 chambres au 2* étage, calme, vue,
bon ensoleillement. Fr. 960.- charges com-
prises. Libre 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 841 24 08 ou 079 304 42 68. 025-475924

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, com-
plètement rénové. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-475357

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 chambres, cui-
sine agencée, rez-de-chaussée, douche,
galetas, place de parc. Fr. 520 -charges com-
prises. Rue Jérusalem 19. Tél. 032 968 39 66.

132-164067

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.07.05, beau 2'A pièces, attique 78 m2,cui-
sine agencée, ... 2 chambres, salle d'eau,
Bellevue 32. Fr. 880.-tout comprise. Visite
le 17.03.05 de 17h30 à 19h30. 132-164141

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situés dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-163565

LE LANDERON, appartement de 3'A
pièces dans immeuble neuf, rez-de-chaus-
sée, grande terrasse, salon, 2 salles d'eau
dont une avec lave-linge et sèche-linge, un
réduit, une cave, 2 places de parc. Fr. 1790 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 40. 023 476651

LE LOCLE, centre ville, 2 pièces. Loyer
Fr. 321 - + charges, ascenseur, cuisine
agencée. Tél. 032 931 28 83. 132 153427

LE LOCLE, 5 pièces avec place de parc.
Fr. 950 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 892 81 85.

132-16418S

LE LOCLE, en plein centre ville. Très bel
appartement mansardé. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces. Fr. *H)50 -
+ charges. Libre dès le 01.04.05. Pour visi-
ter Tél. 078 601 11 63. 132 164074

LE LOCLE, 3'A pièces, cachet particulier,
est, cheminée, jacuzzi. Fr. 900.- + charges.
Tél. 079 240 57 78. 132-154059

LES PONTS-DE-MARTEL, 3% pièces,
hall, cuisine agencée habitable, salon, 2
chambres, salle de bains, cave, buanderie
commune. Tél. 032 937 15 80. 132.16397s

NEUCHÂTEL, TA pièces, grande cuisine,
parquet, ensoleillé, proximité des trans-
ports publics. Fr. 1010.- charges com-
prises. Disponibilité: 01.05 ou 01.06.2005.
Tél. 076 446 42 16. 028-47689e

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

028-47644E

NEUCHÂTEL, appartement duplex VA
pièces, 150 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, 3 salles d'eau, une place de parc,
vue magnifique. Fr. 1825.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028-47684s

NEUCHÂTEL, Clos-Brochet 11, grand 5'A
pièces, cuisine agencée, jardin. Fr. 2500.-
charges comprises. Tél. 032 721 34 91, le
SOir. 028-476341

Immobilier Jfpjg|L
à louer ĵojaf1
A LOUER TOUT DE SUITE, à la Rue des
Fahys à Neuchâtel, un appartement de 4
pièces, cuisine agencée. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 032 725 32 29. 028-475909

A LOUER DE SUITE OU A CONVENIR, 3
pièces, refait à la Chaux-de-Fonds, Paùj ; 145,
cuisine agWÎÈée, balcon, ascenseur*" etc.
Fr.950.-chi(iëscomprises.Tél.07941Q2633.

,- 132-164003

AU LOCLE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 931 42 18.

132-164126

AU LOCLE, appartement 4 pièces man-
sardées, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 931 42 18. 132-154127

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel et 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
appartement 3 pièces avec cachet, libre de
suite ou à convenir. Fr. 940-charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028.475430

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel et 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
appartement 4 pièces, refait à neuf, libre de
suite ou à convenir. Fr. 1430-charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-475431

BOUDRY, VA pièces, grand, lumineux, cui-
sine agencée ouverte, balcon, douche/WC,
salle de bains/WC, cave. Fr. 1600-charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 842 30 56. 028-476858

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135, 2 et 3 pièces, cuisine aménagée, bal-
con, proche du centre ville, libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-162855

PESEUX, pour le 1" août 2005, bureaux
90 m2 avec cachet, au rez de chaussée d'une
:harmante maison de maître comprenant 3
grandes pièces et une plus petite, 15 m3 de
rangement, armoires incrustées. A proxi-
mité des transports publics, 4 minutes bus
3t 2 minutes gare. Fr. 1800 - charges com-
prises y compris 1 place de parc. Rensei-
gnements et visites Tél. 032 842 13 42.

028-476880

VAL-DE-RUZ, AU CÔTY, beau 3'A pièces, 2
Cambres à coucher, salon avec poêle sué-
dois, 2 salles de bains, grand balcon, cave,
garage, salle de jeux, sauna. Tél. 079 652 22 49.

028-476795

Immobilier Qç y^~
demandeSà^^CX
d'achat JP^S^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 223422

LE LANDERON, appartement 3/2-4 pièces.
Tél. 079 447 46 45. 028-476917

Animaux **JMJL
BERGERS BLANCS SUISSES, chiots éle-
vés en famille, très sociables. Pedigree,
garantie santé. Tél. 021 922 41 26 ou
079 510 27 12, pbenzo@bluewin.ch 132-164005

CHIENS ETCHATSattendentfamillesd'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028.468042

Cherche fgb\ HS-LI
à acheter ĵJBS
ACHÈTE ANTIQUITÉS: moblier, tableaux,
peintures anciennes, du XVI au XIXe siècle,
statues (bronze, marbre et bois doré),
miroirs dorés, toutes horlogeries, montres-
braclets. Tél. 079 769 43 66. 028-475009

A vendre r̂S*
BEL ESCALIER en colimaçon, rayon 96 cm,
hauteur maximum 3.2 m, main courante en
inox, structure métallique, marches en bois
épais. Fr. 1000.-. Tél. 032 731 13 84, heures
des repas. 028-476807

HABITS FILLE TAILLE 56 À 92, poussette
Quinny 3 roues, chaussures. Dimanche 20
mars de 9h à 12h, Vanel 29, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél. 032 857 19 57.

\ 028-476800

PENDULE MARQUE CONCORDIA, année
1932, sonne les demi-heures, en très bon état,
révisée du 10.04.2004. Tél. 079 259 66 61.

028-476847

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-162935

4 JANTES 14", Toyota Corolla ou Yaris.
Fr. 100.-. Tél. 032 721 37 63. 029-475937

Perdu T^â^fSTrouvé< Ĵ^  ̂M
1̂ —mË^̂ ^̂ ^̂ ^ ama m̂m m̂mÊmm m̂m m̂
QUI A RETROUVE, mon sac de sport noir,
récompense. Tél. 032 968 28 93. 132 153571

Rencontœ&tMi jjEN
FEMME, 49 ANS, mince, sympa, sédui-
sante, romantique, cherche homme, 50-70
ans, pour relation sérieuse. 078 839 39 54.

028-476839

HOMME 37 ANS, recherche femme de 25
à 50 ans, aimant les enfants, pour rompre
solitude. Tél. 079 539 37 42. 028-475939

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 59.

028-476816

REJOINS-MOI VITE! Tél. 021 683 80 72
(discrétion!) jeune_epouse_delaissee@hot-
mail.com 022249988

Vacances T9^
ANTIBES, maison, jardinet, grande véranda,
3 chambres, 2 bains. Tout équipée. Com-
merces + plages à 5 minutes à pied, garage.
La quinzaine 2300 EU. Libre juillet + 31.07 au
14.08.05. Tél. 032 725 04 00. 028-475501

VIVE LE PRINTEMPS ENSOLEILLÉ, appar-
tement bord de mer Costa Dorada Ampolla.
Fr. 350.-/semaine, juillet-août Fr. 700.-/semaine.
Pour visiter Tél. 032 857 17 39. 028.475875

Jr 13*4 * ' O /̂b /*-7Qjbmândes , ^gp?d'emploi H/w
DAME cherche à faire ménage, repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 730 40 54.

028-476850

ÉTUDIANT 20 ANS, CHERCHE TRAVAIL
Libre tout de suite. Tél. 032 853 60 56.

028-476828

HOMME AVEC EXPERIENCE, en polis-
sage + permis de conduire 7.5 T, cherche
n'importe quel travail. Tél. 078 644 65 88.

132-164134

JEUNE FILLE, cherche travaille dans la res-
tauration, à partir d'avril. Tél. 032 926 06 65.

132-164164

JEUNE MAMAN TRAVAILLANT déjà
tous les matins à 30%, cherche quelques
heures/semaine l'après-midi. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 032 753 69 70, dès 13h30.

028-476802

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 841 66 74.

028-475999

LA CHAUX-DE-FONDS, dame cherche
heures de ménage, repassage.
Tél. 076 400 44 01. 132-154132

Offres <Mr%m
d'emploi sK /̂j
CHERCHE FERBLANTIER OU AIDE
connaissant le métier. Tél. 032 731 04 20.

028-476801

FEMME DE MÉNAGE avec CFC d'em-
ployée de maison, lundi et jeudi matin.
Tél. 032 724 35 38. 028-475942

HISSEZ LES VOILES pour le succès... et
atteignez vos buts financiers par notre
concept et notre soutien, wealthness & life-
style concept international sarah.neff@mill-
art.ch Tél. 076 339 43 08 - 032 721 39 40.

028-476873

ROYAL BAR CHERCHE JEUNE SERVEUSE
au Landeron. Tél. 079 366 71 52. 028475929

Véhicules 
^̂ fif^^d,occasiomiiS§mW^' °

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

028-475663

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

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

028-476277

ATTENTION! Attention, achat à bon prix
autos, bus, camionnettes. État sans impor-
tance. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-474261

GOLF II SYNCRO, 135 000 km, expertisée,
bon état. Fr. 2400.-. Tél. 079 439 91 52.

028-476915

HONDA CBR 900 RR FIREBLADE,
34000 km. Fr. 8500.-. Tél. 079 322 56 78.

028-476585

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-113621

OPEL CORSA B 1.41, 1996, gris métallisé,
136000 km, expertisée 1.05. Fr. 3800.-.
Tél. 032 841 24 08 ou 079 304 42 68.

028-476921

OPEL CORSA GSI 1.8 16V IRMSCHER,
06.02, gris métal, 56 000 km, y compris roues
hiver, leasing possible (Fr. 358.-/mois),
excellent état. Fr. 15 500.-. Tél. 079 378 9B /T.

¦p .- 132-164106

VOLVO 440 1.8, 1995, vert métallisé,
138000 km, très bien entretenue, roues
d'hiver neuves, radio CD. Au plus offrant.
Tél. 032 721 16 85 ou 032 724 54 67.

028-476506

Divers j?R«
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE.
Sans stress et sans prise de poids. Suivi
garanti 1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028 476411

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

FRIGORISTE INDÉPENDANT 24/24,
dépannage,froid commercial. 079 44612 52.

028-475086

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-475312

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

-mœrQgB ''MWmmm *.
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|032 853 73 33 / 079 433 41 4S>|

V^̂ Jbus les lundis fermes
I Mardi - Vendredi Shso-izh ¦ îshso-iSh
¦ Samedi 8h30-i2h^3h3QlZ!Lm^M

wBSg^̂ B Ŝu

Droits réservés: Editions Mon Villaae Vulliens

Au menu de ce soir-là: deux œufs au
plat accompagnés d'une boîte de thon
blanc. Malgré ma nullité dans l' art culi-
naire, je peux affirmer que ce n'était
pas trop mauvais. Surtout le thon.
Quant au fromage qui avait le bon goût
d'achever ce repas, il était délicieux.
Il y avait la corvée de la vaisselle. En
tant que capitaine, j' avais le devoir de
partager équitablement les tâches
ménagères. Pas de favoritisme. La cui-
sine pour moi, le nettoyage pour lui.
Nous étions quittes.
Nous passâmes la soirée à discuter et
abordâmes une quantité de sujets. Je lui
expliquai entre autres l'itinéraire plus
ou moins prévu de notre voyage. Il en
connaissait déjà les grandes lignes.
Bien avant de partir, j' avais pris la peine
de lui en parler, mais vaguement. Cette
fois-ci , je m'aidai au moyen d'une carte
géographique. Je désignai du doigt

toutes les étapes susceptibles de nous
accueillir.
«Départ: Beaulieu - Iles d'Elbe - Les
B aléares - Gibraltar - Tanger - Madère
- Les Canaries - Iles du Cap-Vert - Les
Antilles - Galapagos - La Polynésie
française comprenant l' archipel des
Marquises, Tuamotu, Société - Fidji.»
Et, à partir de là, c'était le mystère. Ou
bien continuer à travers le Pacifique ou
bien prendre le chemin du retour en
passant par l'océan Indien. Cela dépen-
dait de plusieurs choses. De notre
humeur, de notre santé et surtout de
l'état de nos finances.
Il était tard lorsque Christophe se
décida à se coucher. Je me retrouvai
donc seul avec la douceur de la brise.
Je me sentais bien. A vrai dire, j'étais
même terriblement heureux.
Durant cette belle nuit étoilée, je pas-
sai mon temps à travailler. Cigarettes,

cynorrhodons, biscuits et musique
classique. Je n'eus à aucun moment ce
qu 'on appelle le coup de pompe. Le
repos de midi me permit de tenir le
coup. Quant au problème de la solitude,
je n'en souffris pour ainsi dire pas. Et
pour cause. Un petit homme vêtu d'un
pyjama vint souvent me rendre visite.
- Je n'arrive pas à dormir, Pa.
Il s'asseyait près de moi et restait là, les
yeux à moitié fermés, pendant une
bonne dizaine de minutes. Et, lorsque
ses bâillements devenaient trop insup-
portables, il partait comme un som-
nambule dans son lit. La toute dernière
fois , je compris que la fatigue l' avait
définitivement vaincu.
Je le pris dans mes bras et sans faire
trop de bruit le transportai sur sa cou-
chette.
- Bonne nuit matelot, chuchotai-je.

(A suivre)

TAMARA



PATINAG E ARTISTIQUE Le j eune Stéphane Lambiel a décroché le titre mondial à Moscou. Le Valaisan a également
remporté le programme libre. La totale pour ce patineur de génie qui va bientôt fêter ses 20 ans. Champion !

De notre envoyé sp écial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

Bouquet de fleurs dans
une main, drapeau
suisse dans l'autre, Sté-

phane Lambiel tourne d'hon-
neur sur la glace du Luzhniki
Sports Palace. Autour du cou,
la médaille qui ne dort pas.
Qui virevolte, jaune à la
brillance du champ ion du
monde. Il l'a fait! Oui. Pas be-
soin de se pincer pour y croire:
le sacre du printemps annoncé
résonna aux sons de notre
hymne national. «Gagner ici,
c 'est f ormidable. C'est gagner dans
un grand p ays, le numéro un du
p atinage.» Le Valaisan ne
pleure pas. Il rit, sourit, se fait
happer par la gauche plurielle
et la droite débordante. Dieu,
il n'a pas l'habitade du mo-
ment extraordinaire. Pas l'ha-
bitude de 20 caméras de télé et
de 100 stylos à deux pattes qui
lui courent après comme s'il
avait à distribuer de l'or. Il est
pour lui, ce métal, pour lui et
pour son équipe, pour sa big
band en fanfares et trompet-
tes, 32 supporters débarqués
du Valais le jour même. Et qui
n'ont pas fait le voyage pour
rien. Champion!

Mais diable que la bataille fut
rude, éprouvante, «instftft çR Or

rvworp orr i-. - -.oo^sr -<H tsJàtnî

Evgueny Plushenko a
été vaincu par la dou-
leur. Handicapé de-

puis le début des champion-
nats du monde, le Russe a
déclaré forfait pour le libre.
Le triple champion du
monde.serrait les dents de-
puis le début de la compéti-
tion. Il est en proie à des
douleurs depuis plusieurs
mois. Il a été contraint de
cesser tout entraînement
pendant quinze jours. Sté-
phane Lambiel s'est déclaré
«très triste» pour le Russe et
se réj ouit déjà de le retrou-
ver en compétition, /si

Vaincu par
la douleur

ble» dira même Peter Griitter.
«Dans les vestiaires où se trouvaient
les derniers concurrents, la chaleur
était insupp ortable. Tout le monde
était agité» enchaîna le coach
aussi récompensé. Stéphane a
donc remporté la fête des nerfs
en réalisant un programme im-
parfait mais encore une fois su-
périeur à celui de tous ses ad-
versaires qui tombèrent comme
des mouches excitées.

La fête des nerfs
A commencer par Brian Jou-

bert, im vrai pote, qui dépluma
le coq gaulois. Ou par Buttle, le
Canadien qui goûta aussi à
l'amertume de la glace léchée.
Notre Suisse, lui, resta sur ses
pattes. Suffisant pour monter
sur la plus haute marche du po-
dium, dresser son poing vers le
ciel, lancer un regard vers son
camp retranché derrière le
bonheur.

«J 'ai f ait mon travail. Les p etites
erreurs étaient inévitables, car ce f ut
une bataille de deux j ours.» Qua-
rante-huit heures de tension
électrique entre le programme
court et ce long à n'en plus finir
de compter les secondes. Au
bout du conte, le grand écart
sépare Lambiel de ses adversai-
res. Un écart qu 'il a creusé au
long d'une semaine négociée

, ,a*yeç une maturité nouvelle, se-
'" -reine, éclâtàii  ̂ '

«Mes deuj r'qiïàdrup ks sont ve-
nus du ciel, glissera Stéphane
Lambiel. Je me suis senti f o r t  de-
p uis lundi.» Plus fort que tous
les autres. Peter Griitter n'en
revenait pas. Avant le passage
de Lysacek, le dernier patineur
en piste, il lâcha même: «R y a
comme un p etit goût amer. R aurait
sûrement voulu gagner en réussis-
sant mieux son programme. » Quel-
ques minutes plus tard, ses yeux
rayonnaient Son goût de la
perfection avait disparu. Pour
laisser place à la félicité pla-
nante. Hier soir et auparavant,
Stéphane Lambiel a donné
pour recevoir. Recevoir l'or,
54.000 francs promis au cham-
pion et une immense gerbe de
bonheur. Celui après lequel il a
quêté depuis tout garçonnet.
Hier soir, le petit prince est de-
venu roi. /MIGROC

La joie du tout frais champion du monde qui est allé au bout de son rêve à Moscou.
PHOTO KEYSTONE

Nom: Lambiel.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 2 avril 1985 (à
Martigny)
Taille: 176 cm.
Domicile: Lausanne.
Club: CP Genève.
Profession: patineur professionnel.
Entraîneurs: Peter Griitter et Cédric
Monod; Salome Brunner pour la
chorégraphie et Majda Scharl pour
la condition physique.
Programmes: libre sur la musique
du film «Le roi Arthur» de Hans
Zimmer et «Spanish Caravan» de
George Winston pour le pro-
gramme court
Palmarès: championnats d'Europe :
quatrième en 2005, sixième en
2004, cinquième en 2003, qua-
trième en 2002, neuvième en 2001.
Championnats du monde: premier
en 2005, quatrième en 2004,
dixième en 2003, 18e en 2002.
Jeux olympiques: 15e en 2002.
Autres concours: cinquième de la
Coupe de Russie à Moscou en 2003;
sixième du Trophée Lalique à Paris
en 2001.
Cinq fois champion de Suisse consé-
cutivement depuis 2001. /si

| LAMBIEL EN BREF |

Pas encore 20 ans et cham-
pion du monde.

PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS |
Moscou. Championnats du monde.
Messieurs: 1. (ler dans le libre)
Lambiel (S) 262,46. 2. (3.) Buttle
(Can) 245,69. 3. (4.) Lysacek (EU)
239,29. 4. (6.) Weir (EU ) 236,06. 5.
(7.) Li (Chine) 235,67. Puis: 21.
(21.)Jamal Othman (S) 186,48.
Danse, après la 2e épreuve, la danse
originale: 1. Navka-Kostomarov
(Rus) 114,64. 2. Belbin-Agosto (EU)
109,72. 3. Grushina-Goncharov
(Ukr) 104,47. 4. Denkova-Staviski
(Bul) 103,6. 5. Delobel-Schoenfelder
(Fr) 100,7. Puis: 29. D. et F. Keller
(S) 54,28 (26)./si

Au bout du conte

HOCKEY SUR GLACE Fleurier reçoit
Verbier ce soir, après il devra émigrer

On 
connaîtra ce soir

l'équipe qui affron-
tera Monthey en bar-

rage de promotion-relégation
entre la deuxième et la pre-
mière ligue. Le troisième af-
frontement entre Fleurier et
Verbier sera le dernier de
cette série qualificative.

Si le sort de cette partie sem-
ble bien indécis, il est néan-
moins certain que Fleurier dis-
putera tout à l'heure son der-
nier match à Belle-Roche. En-
suite, après le gala de patinage
de samedi, la glace de la pati-
noire fleurisanne va fondre
pour laisser place à d'autres ac-
tivités (tennis, manifestations

diverses). Donc, si Alain Jean-
nin et les siens franchissent
l'obstacle valaisan, ils devront
émigrer. «Très certainement aux
Mélèzes où nous devrions j ouer
mardi prochain si nous nous qua-
lif ions, indique Eric Racheter,
le président du CP Fleurier.
C'est embêtant, mais nous n 'étions
p as censés aller aussi loin. » /JCE

Le dernier à Belle-Roche

IA L'AFFICHE |

Qualification pour le barrage de
promotion-relégation
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.30 Fleurier - Verbier

(1-1 dans la série)

¦ A L'AFFICHE !

Demi-finales
(au meilleur de sept matches)

DAVOS - BERNE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Stade de glace: 6639 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: le (0*32) Nash (Gianola) 1-0.
28e R. von Arx (Ramholt, à 4 contre
4) 1-1. 32e Reichert (Meier, Dubé, à
5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 8x2'  contre Davos, 7x2 '
contre Berne.O
Davos mène 2-1 dans la série.

ZSC LIONS - ZOUG 4-1 (2-0 2-0 0-1)
Kebo: 3113 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Paterlini (Alston, Streit, à 5
contre 4) 1-0. 12e Zeiter (Raflainer,
Tiegermann) 2-0. 27e Robitaille (Pe-
trovicky, Streit, à 5 contre 4) 3-0. 38e
Camenzind (Petrovicky, Robitaille, à
5 contre 4) 4-0. 51e Délia Rossa (à 4
contre 5) 4-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 12 x 2' contre Zoug.

Les ZSC Lions mènent 2-1 dans la
série.

Prochaine journée
Samedi 19 mars. 20 h: Berne - Da-
vos. Zoug - ZSC Lions.

Finale
(au meilleur de sept matches)

LAUSANNE - FR GOTTÉRON 9-7
(3-1 5-3 1-3
Malley: 5162 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Kûng et Po-
povic.
Buts: 3e (2'53) Neininger (Tuomai-
nen, O. Kamber) 1-0. 4e (3'57) Vau-
clair (Plûss, pénalité différée) 1-1. Ile
O. Kamber (Roach, Zenhâusern, à 5
contre 4) 2-1. 13e Zenhâusern (Reist,
a 5 contre 4) 3-1. 30e (29'45) Boileau
(Weibel, à 4 contre 4) 4-1.31e (30'53)
Boileau (Neininger, O. Kamber, à 4
contre 4) 5-1. 32e (31'06) Zenhâu-
sern (Landry, Gahler) 6-1. 32e
(31'16) Plûss (Shantz) 6-2. 32e
(3T35) Schaller (Reist) 7-2. 37e
(36'51) Letowski (Studer, Hentunen,

à 4 contre 5) 7-3. 38e (37'17) M. Kam-
ber (Boileau, M. Kamber, à 5 contre
4) 8-3. 39e (38'46) Howald (Rhodin , à
4 contre 5) 84. 46e Plûss (Rhodin) 8-
5. 47e Landry (Schônengerger) 9-5.
50e Hentunen (Rhodin, à 5 contre 3)
9-6. 56e Marquis (Shantz, Gerber) 9-7.
Pénalités: 8x2' contre Lausanne, 10
x 2' contre FR Gottéron.
Notes: but de Zenhâuzern (Lau-
sanne) annulé (5e, cage déplacée).
Tir sur le poteau de Ngoy (Lau-
sanne, 23e).
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 19 mars. 19 h 45: FR Gotté-
ron - Lausanne, /si

LNBJHHH
Finale

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Sierre-Bâle

(0-1 dans la série)

Michael Neininger a trouvé
le chemin des filets avec sa
«nouvelle» équipe de Lau-
sanne. PHOTO KEYSTONE

| HOCKEY SUR GLACE / LNA —^—i^1^^^—¦



f immobilier 7/
L à vendre J Appartement

de la Cure
de Montet-

Cudrefin
Dès le

1" juin 2005
7 pièces,

salle de bains-WC,
WC séparés,
cave, galetas,

garage.
Vue sur le lac.

Loyer mensuel:
Fr. 2400 -
charges

comprises.

Ecrire à
Municipalité
Grand'Rue 2
1588 Cudrefin

Renseignements:
026 677 20 30

028-476756

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS:

Le nouveau Nissan Murano. Le nouveau Nissan Pathfinder.

La nouvelle Nissan 350Z ROADSTER. SHIFT_expectations

Du vendredi 1 8 au dimanche 28 mars 2005
vendredi de 16 à 21 h, samedi de 9 à 20 h, dimanche de 10 à 18 h

Nous nous réjouissons de votre visite dans la nouvelle Patinoire du Littoral.

GARAGE ROBERT SA - NEUCHÂTEL
144-147661

A louer en vieille ville 006"6308

à La Neuveville

2 appartements
2Vz pièces

complètement rénovés, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, lave-linge et tum-
bler dans chaque appartement, cave.
Libres de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1150 - + charges.

Tél. 032 484 95 04 ou 079 209 03 63.

Saillon (VS), à vendre
petit immeuble

résidentiel
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces
• 1 chambre indépendante
• parc boisé de 1100 m2
• garage
Prix de vente: Fr. 750 000.-.
Renseignements:
tél. 079 679 24 20 - ou 027 744 10 49

NEUCHATEL
Rue des Sablons 47/49/51

Locaux pour artisans
dès 21 m2

- Fr. 128.-le m-'
prix pour locaux bruts

- dès autonme 2005

z wincasa
ai•w
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI

041 707300

A vendre sur le littoral, situation
dominante, vue panoramique sur le
lac et les Alpes

GRANDE VILLA
FAMILIALE

en parfait état, piscine, cave et gara-
ge pour 2 voitures, chauffage pompe
à chaleur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch OHWTMîI

Auvernier, Rochettes,
à louer de suite

joli appartement
VA pièce, repeint,

lumineux, plain-pied,
terrasse. Fr. 790 - s

charges comprises, g
078 618 95 76 I

Cette semaine, plus de

2500
annonce» paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquer fur

le *(te d'annonce» de UEKPI&SS

I Livit SA,
Krl Real Estate Management
¦=¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
¦=¦•032 722 31 31
mjSÊ agnes.jeannin@livit.ch

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

CHF 125.00/mois

N'hésitez-pas à nous
contacter
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Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

¦ 
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G A RI lAî) Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Prévois
ton avenir

r̂
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

Dans les 4 Vallées °36 *"3'3"
A vendre
à Thyon région
Appartements neufs
2'A, 3'A, VA pièces, dans immeuble rési-
dentiel aux Collons. Au départ des pistes.

Appartements
l'A, 3'A pièces, meublés, dans divers
immeubles avec ou sans piscine.
Au départ des pistes.
Crédit à disposition.
Renseignements:
Tél. 079 628 29 18. Fax 027 207 15 84S.

A remettre

Kiosques
Yverdon
LS et NE

032 755 97 20

www-market-proiects.com
028-476710
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~2 ~
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: ] (3̂ Changeiîient d'adrBSSe
• par e-mail: ciientele@lexpress.ch rrlTvnncoc '
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXPR pSS

rubrique Abonnés , ^B^BMPVOTPPfV^pVPqVPf|HH|H |
• par fax: 032 723 53 99 L3ïl£yj3lJ ^̂  '
• par courrier: I j

L'Express - Service clientèle - I 
B̂ *̂ *̂ *™*̂ ***̂ *̂ ****** ********9*** J

Case postale 2216-2001 Neuchâtel No d'abonné: I
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FOOTBALL Un j our après Marc Roger, Olivier Maus a subi les foudres de lajustice. Prévenu de
gestion déloyale, l'héritier du groupe Manor a été placé à disposition du juge en charge du dossier

A

près Marc Roger mer-
credi , Olivier Maus a
également été inter-

pellé et arrêté hier matin à Ge-
nève par la brigade financière.
Il est prévenu de gestion dé-
loyale en sa qualité d'adminis-
trateur du Servette FC en 2004,
a indiqué la police cantonale.

A la suite de l'arrestation de
l'ex-patron du club genevois,
M. Maus a été convoqué pour
une audition dans les locaux
de la police. Il a ensuite été
placé à la disposition du jug e
d'instruction Marc Tappolet,
en charge du dossier. Quatre
inspecteurs de police u-a-
vaillent à plein temps sur ce
dossier. Les enquêteurs exami-
nent particulier les documents
comptables saisis mardi lors
des perquisitions.

Depuis trente ans
Héritier de l'une des plus

grosses fortunes de Suisse, Oli-
vier Maus, membre éminent
du Servette FC depuis 30 ans,
il a occupé à plusieurs reprises
la charge de vice-président. Il
était, tout récemment encore,
le seul administrateur aux cô-
tés du Français.

Alors que l'enrichissement
personnel pourrait bien être
retenu contre Marc Roger, nul
doute que dans cette affaire, le
milliardaire genevois a surtout
péché par naïveté, pour ne pas
dire plus. A la vérité, il n 'a ja-
mais été véritablement pris au
sérieux au sein du club. En

Marc Roger (à gauche) et Olivier Maus sont dans de sales draps. PHOTO AP.CH-LAFAP.GUE

1975, le président Roger Co-
hannier l'avait propulsé au co-
mité afin surtout de remercier
Madame Maus mère pour ses
largesses. Après sa mort, son
fils Olivier continua à apporter
un soutien financier à géomé-
trie variable.

Lorsque le promoteur im-
mobilier Carlo Lavizzari accé-
dait à la présidence en octobre
1980, Olivier Maus s'effaçait
de l'avant-scène, tout en res-
tant un membre bienfaiteur. Il
revenait en force en 1990. Au
grand banquet du centenaire

du club, en l'absence du prési-
dent Richard Ambrosetti, c'est
lui qui officiellement saluait
les autorités locales.

A nouveau relégué au se-
cond plan lors du règne de
Paul-Annick Weiller entre
1992 et 1997, il bénéficiait de

toute la considération des
gens de Cana]+. Olivier Maus
s'engageait personnellement
dans le financement du centre
de formation.

La tête de Favre
En septembre 2001, lorsque

Michel Coencas succédait à
Christian Hervé de Canal-t- à la
présidence , Olivier Maus était
vice-président. A la démission
de Coencas en avril 2002, Oli-
vier Maus demeurait l'un des
quatre membres du comité
restreint de gestion. C'est
alors que Pierre Aeschlimann
était nommé directeur du
club. Mais le pouvoir réel se
trouvait entre les mains de
Maus.

Il provoquait le limogeage
de Lucien Favre et endossait la
responsabilité d'une campa-
gne de transferts pour le
moins fort critiquable. A l'au-
tomne 2002, il donnait sa dé-
mission après le refus de ses
collègues de céder le club à
Marc Roger. Revenu dans les
bagages du Français au prin-
temps 2004, il démissionnait
de son poste d'administrateur
le 24 novembre de la même
année. Mais le 12 décembre,
lors du dernier match de Ser-
vette en Super League au
stade de la Praille contre
Saint-Gall, l'héritier du
groupe Manor semblait en-
core solidaire de Marc Roger.
Sa présence était très remar-
quée à la salle de presse, /si

Au tour de MausCe soir
19.30 Bulle - Chiasso

Classement
1.Vaduz 20 14 2 4 35-13 44
2. Yverdon 19 12 6 1 33-9 42
3. Chiasso 19 11 4 4 28-17 37
4. Sion 18 9 7 2 33-18 34
5. Lucerne 18 11 0 7 46-26 33
6. AC Lugano 19 9 5 5 28-20 32
7. Bellinzone 20 9 4 7 37-31 31
8. Concordia 19 6 7 6 24-25 25
9. Baulmes 18 7 3 8 17-33 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. Wil 18 5 7 6 23-30 22
12. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
13. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
14. Wohlen 19 5 5 9 21-28 20
15. Chx-de- Fd s 19 5 4 10 27-35 19
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17.YFJuventus 19 4 4 11 22-40 16
18.Baden 18 0 4 14 17-39 4

Samedi
16.00 Colombier-NE Xamax M21

Im IIIII III Bl

CHARRIÈRE Même si elle ne sera pas posée tout de suite
pour laisser le soleil travailler, la nouvelle bâche est arrivée

Si 
la Swiss Football League

a divulgué les nouvelles
dates du championnat

de Super League tous les pro-
blèmes ne sont pas résolus,
surtout à La Chaux-de-Fonds.
Néanmoins, grâce au soleil de
ces derniers jours, la neige
fond à grande vitesse et pour
la première fois de l'hiver l'op-
timisme semble être de ri-
gueur du côté de la Charrière.

Même si une couche de
glace fait de la résistance à
l'ombre de la tribune princi-
pale, on ose espérer que Neu-
châtel Xamax puisse recevoir

le FC Schaflhouse dans des
conditions acceptables le 10
avril prochain. Ce d'autant
plus qu'une nouvelle bâche
est arrivée hier peu avant midi.
Toutefois, elle ne sera pas dé-
ployée dans l'immédiat. «Avec
les conditions actuelles, Ufaut que
le. terrain pompe un maximum
d'eau, lâchait Carlos Botelho,
délégué commercial de la so-
ciété Aima, fournisseuse de la
bâche. En cas de p luie, il faudrait
l'installer po ur que la pelouse ne
soit pas encore plus gorgée d'eau.»

Ce n'est donc pas tout de
suite que l'on saura si le pro-

L'ancienne bâche, trouée de partout et inutilisable, est
vouée à la destruction. PHOTO LEUENBERGER

duit de la firme française fonc-
tionne en terre helvétique.
Malgré tous les soucis qui sont
venus perturber l'aventure
chaux-de-fonnière, Carlos Bo-
telho ne considère pas l'expé-
rience comme un échec, de
loin pas. «Au départ, nous sa-
vions que nous devrions travailler
dans des conditions difficiles,
mais pas à ce point. Nous avons
été surpris. Nous avons souffert
d'un problème de timing dès te dé-
but, avec les soucis douaniers.
Néanmoins, nous avons énormé-
ment appris. Ainsi, si l'expérience
se prolonge, nous reviendrons avec
une bâche plus solide qui suppor-
tera le poids des véhicules de dé-
blaiement. Une fois posée, à même
la pelouse, il n 'y a qu 'à débarras-
ser la neige. Une bâche plus solide
qui restera également plus plate,
les dégâts de cette année seraient
donc évités.»

Dans l'immédiat, la sagesse
impose la patience. «Nous al-
lons essayer de casser la glace qui
subsiste p our qu 'elle fonde plus ra-
pid ement. Pour le reste, nous ne
voulons pas trop anticip er et nous
touchons du bois» reprenait Da-
niel Piller, chef de l'office des
sports de la Ville de La Chaux-
de-Fonds.

Et qu'adviendra-t-il de l'an-
cienne bâche, qui se trouve
dans un triste état? «Nous al-
lons la détruire, nous ne pouvons
rien en faim d'autre» terminait
Carlos Botelho. /EPE

Laisser le temps au temps

HOCKEY SUR GLACE m Sa-
muel Balmer raccroche. Souf-
frant du dos, l' ancien interna-
tional Samuel Balmer (Bâle ,
37 ans, 116 sélections) a mis
un terme à sa carrière après 18
saisons disputées en LNA et
LNB. /si

Gaudreault renonce. Récem-
ment promu avec Nord Vau-
dois en première ligue, Marc
Gaudreault renonce à son
poste d'entraîneur. L'ex-en-
traîneur de Neuchâtel YS a jus-
tifié son départ par des raisons
professionnelles, /réd.

JUDO m Cortaillod II cartonne.
Avant-hier soir à la Chaux-de-
Fonds, Cortaillod II a car-
tonné en première ligue mas-
culine. Les Carquoies ont
battu le Team neuchâtelois et
Romont II les deux fois par
10-0. Dans la troisième ren-
contre, les Fribourgeois ont
pris le meilleur sur les Neu-
châtelois (&4). /réd.

BASKETBALL u En vrac. NBA.
Mercredi: Boston Celtics - To-
ronto Raptors 110-109. In-
diana Pacers - Uta h Jazz 103-
84. New Jersey Nets - Chicago
Bulls 100-84. Adanta Hawks-
Washington Wizards 93-122.
Détroit Pistons - Seatde Super-
Sonics 102-95. Milwaukee
Bucks - Cleveland Cavaliers 96-
88. New Orléans Hornets -
Memphis Grizzlies 82-88.
Houston Rockets - Pordand
Trail Blazers 108-77. San Anto-
nio Spurs - Minnesota Tim-
berwolves 89-73. Denver Nug-
gets - Charlotte Bobcats 120-
101. Los Angeles Clippers -
Orlando Magic 110-102. /si

TENNIS m Fédérer bat encore
Iva n Ljubicic... Abonné aux
«ni ght sessions» à Indian
Wells, Roger Fédérer s'atta-
quait la nuit dernière en quart
de finale à l'Allemand Nicolas
Kiefer (ATP 31), après avoir
écarté , pour la quatrième fois
de l'année, le Croate Ivan Lju-
bicic en s'imposant 7-6 7-6. /si

HIPPISME m Un bon cheval
pour Guerdat. Steve Guerdat
possède à nouveau un che\-al
de première valeur. Son men-
tor, le Néerlandais Jan Tops, lui
a confié «Pialotta» , une jument
de 14 ans qui a remporté le
bronze aux Européens d'Arn-
hem en 2001 et pris la septième
place de la finale de la Coupe
du monde en 2002. /si

FOOTBALL m Suspension ré-
duite. La suspension de Mario
Cantalupp i, expulsé face à Bo-
russia Dortmund , a été réduite
à un match. Le milieu de ter-
rain de Nuremberg pourra af-
fronter le Werder Brème de
Ludovic Magnin demain, /si

I EN BREF I

EQUIPES NATIONALES Comme prévu,
Kôbi Kuhn a retenu Senderos et Ziegler

K

ôbi Kuhn a fait appel à
22 joueurs pour les
rencontres qualificati-

ves pour la Coupe du monde
2006 face à la France (le 26
mars à Paris), et contre Chy-
pre (le 30 mars à Zurich). Phi-
lippe Senderos et Reto Ziegler
sont les deux seuls néophytes.
Kôbi Kuhn a également fait
appel à André Muff pour étof-
fer son choix en attaque. La
dernière apparition de Muff
dans le cadre A remonte au
match amical contre l'Irlande
du Nord en août dernier.

Le grand point d'interroga-
tion pour Kôbi Kuhn réside
dans la condition de Raphaël
Wicky. Actuellement blessé, le
Valaisan s'apprête à livrer une
course contre le temps pour
tenir sa place le 26 mars. En-
fin , on rappellera que Hakan
Yakin sera suspendu pour le
match contre la France. Par
ailleurs, l'ASF a décidé d'attri-
buer des numéros fixes aux sé-
lectionnés jusqu'à l'issue de
cette campagne 2006.

Bernard Challandes a re-
tenu 21 joueurs en équipe de
Suisse M21 pour affronter la
France (le 25 mars à Troyes) et
Chypre (le 29 mars à Bienne)
en qualification pour l'Euro.

Défenseurs: Philipp Degen (Bâle,
26), Stéphane Grichting (Auxerre,
13), Stéphane Henchoz (Celtic
Glasgow, 4), Ludovic Magnin (Wer-
der Brème, 3), Patrick Muller
(Bâle, 20), Philippe Senderos (Ar-
senal, 24) et Christoph Spycher
(Grasshopper, 17).
Demis et attaquants: Ricardo Caba-
nas (Grasshopper, 7), Alexander
Frei (Rennes, 9), Daniel Gygax (Zu-
rich, 21), Benjamin Huggel (Bâle,
14), Johann Lonfat (Sochaux, 18),
André Muff (Grasshopper, 29),
Alexandre Rey (Neuchâtel Xamax,
19),Johann Vogel (Eindhoven, 6),
Raphaël Wicky (Hambourg, 8), Ha-
kan Yakin (Galatasaray, 10) et Reto
Ziegler (Tottenham, 25).

M21
Gardiens: Diego Benaglio (21 ans,
Stuttgart, 6 matches, 0 buts),
Johnny Leoni (20, Zurich, 2, 0).
Défenseurs: Arnaud Bûhler (20,
Aarau, 0, 0), Stefan Lichtsteiner
(21, Grasshopper, 18, 1), Mijat Ma-
rie (20, Saint-Gall, 2, 0), Yves Mié-
ville (21, FC Schaffiiouse, 0, 0),
Alain Rochat (22, Young Boys, 29,
1), Christian Schwegler (20, Lu-
cerne, 2, 0), Rijat Shala (21, Saler-
nitana, 19, 0), Steve von Bergen
(21, Neuchâtel Xamax, 17, 0).
Demis et attaquants: Valon
Behrami (19, Hellas Vérone, 0, 0),
Manuel Bûhler (21, Sion, 3, 3), Da-
vide Callà (20, Saint-Gall, 10,2), Da-
vid Degen (22, Bâle, 11, 2), Blerim
Dzemaili (18, Zurich, 3, 0), Baykal
Kulaksizoglu (21, Thoune, 9, 3),
David Marazzi (20, Saint-Gall, 4, 1),
Xavier Margairaz (21, Zurich, 10,
3), Adrian Moser (20, Thoune, 3,
0), Nicolas Weber (21, AC Lugano,
3, 0), Fabrizio Zambrella (19,
Brescia, 7, 0)./si

Equipe nationale
Gardiens: Fabio Coltorti (Thoune,
No 23), Sébastien Roth (Lorient,
12) et Pascal Zuberbûhler (Bâle, 1).

Deux néophytes
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Q Eloïse Tanner, guitare,
H Dana Howe, guitare et

Lucie Battais, violon
U y "̂  ̂ Un riche programme pour ce der-
UUt nier samedi «promotion» de la sai-
w—M son , avec des œuvres peu
EMI connues allant du XVIe à nos

I t/f Uj jours. Une rencontre, une compli- j / Êm^
^

_ cité, une recherche de répertoire JF i»
AM fe menée avec des professeurs (#~~ J
fl B attentifs et l'occasion d'une belle I _ *-; /

fe  ̂ V-^i entente entre trois musiciens qui ¦*>^p
m̂ -̂m  ̂

finiront par vous faire danser. \tj
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Q Carmelita
par la Compagnie Sous-Sol (La Chaux-de-Fonds)

WLZM 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-
Villard Gilles... de la . ..

^

Prix d'entrée: Fr. 25.-
&>̂ xOH riRéservations: &-" m-t
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H Dieu cruel et insatisfait? Jésus,
un homme comme tout le monde?
Maria de Magdala, l'amour absolu

Hfl Par le Centre cantonal Théologie Education Formation
WmM de l'EREN et la paroisse réformée de Neuchâtel

en partenariat avec le CCN

LJ 19h30: lecture-spectacle «L'Evangile selon Jésus-Christ» ou
«Le triptyque de Tibériade» de José Saramago, par la compagnie Le
Crochet à Nuages

I 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-
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H Exécuteur 14
Texte et mise en scène Adel Hakim

P9 par le Théâtre des Quartiers d'Ivry

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

MM Adamites et les Uélites. 
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miers bombardements, il se I
WU \ cache d'abord puis il 1
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M Stimmhorn Tour
de et avec Christian Zehnder et Balthasar Streiff

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

«Stimmhorn» laisse de ^̂ ^_^̂ ^̂ _. côté et derrière lui tous Am |m
¦¦ les genres musicaux. En I J['«£ *m
Wt̂ M adoptant différents styles I BLl- '̂ l ¦fê Bet des éléments de H UVMWY/  Û W'ém 'théâtre. Il invente avec JmrÀ \  W // ¦iBr J

ses instruments et par le -Wm\ Wï ¦
chant des voyages ¦ ¦ WÉZ ¦ *|̂^dacoustiques entre les uni- -̂ B̂ 'f 'rj Ëi m\ U^̂ kI vers sonores traditionnel I w;. vV 

^
M wXfZ ^ ĵB¦ et expérimental. V-i. - 'i'v  ̂HP WM:^ 3̂KMr

Prix d'entrée: Fr. 25.-

Rés6n/3îions* V% ** s-w
Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 *'• cô>B.J^
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS l I

M La passion selon
Q saint Jean de J.-S. Bach

Direction: Théo Loosli AU UL

Avec le Chœur
WÊmm de l'Université IL
Kl] de Neuchâtel mWĴÊU

Les solistes: Brigitte Hool,
I soprano; Madeleine
I Aebersold, contralto; Jan-

Martin Mâchler , ténor; f^ À̂mSylvain Muster, basse; ^L*f '
Michael Kreis, bariton- ¦ [ I ¦

U basse. Ŝki__j| Ur

Prix d'entrée: Fr. 25.- et Fr. 35.-
Renseignements et réservation: ^c,*oN -r*l
Théâtre du Passage, ft." Ê-i
Neuchâtel, tél. 032 717 79 07.  ̂ a^X-/

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

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

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

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

Prlx d'entrée: adultes, Fr. 25.-; AVS/AI, Fr. 20;
enfants, apprentis, étudiants, chômeurs Fr. 15.- toVjc*t>oN

Réservations: Théâtre du Passage, * £ •• »-¦/
Neuchâtel, tél. 032 717 79 07. !*,•" • o^J-J
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Un ensemble d'instruments à vent

Q Chœur de chambre de
Q l'Université de Fribourg
LJ Guy Bovet , orgue. Direction: Pascal Meyer
m^M Des compositeurs célèbres ont su exprimer avec force et de

manière poignante le mystère de la mort du Christ et la douleur
Hl qui l'environne. Unique occasion aussi d'entendre le superbe

Prix d'entrée: Fr. 20.- à Fr. 40.-
Etudiants, AVS, chômeurs: réduction Fr. 5.- , OCNON
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tél. 032 717 79 07. . "̂

BjH Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
IJ9 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter , taxidermiste
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Ses collections vous feront ! CH-2400 Le Locle Une usine dans une grotte... CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.

Ẑmj découvrir le cadre de vie des Du temps profond aux som- unique en Europe 1 " Exposition permanente sur 3000 animaux naturalisés à
Chaux-de-Fonniers de jadis et j ! mets de la précision: sur le Au XVIe siècle, l'homme déci- l'histoire jurassienne sous ses voir. Plus de 70 félins. Vente
les grands événements qui, i nouveau parcours à thèmes de d'utiliser la force hydrau- aspects culturels, sociaux et et location d'animaux. Visites
durant trois siècles, trans- j «Les temps du temps», lais- lique pour actionner des économiques. Expositions et guidées pour les écoles, les
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CYCLISME Oscar Freire et Alessandro Petacchi seront les principaux candidats à la victoire demain à l'occasion
de Milan-San Remo. Mais la 96e édition de la «Primavera» pourrait également sourire à un grand baroudeur...

Le 
ProTour a pris son en-

vol avec Paris-Nice et
Tirreno-Adriatico. La

troisième des 17 épreuves aura
lieu demain. Ce sera la pre-
mière grande classique, Milan-
San Remo. Cette 96e édition
de la «Primavera» se présente
sous la forme d'un défi que
vont lancer d'ambitieux pun-
cheurs aux sprinters.

Le leader du ProTour est Os-
car Freire , vainqueur de Tir-
reno-Adriatico, qui aura une
belle opportunité de conforter
son avance dans une épreuve
qu 'il a remportée em 2004. Le
champion du monde espagnol
ne pourra pas endosser son
maillot arc-en-ciel sur la route
conduisant à la «Riviera dei
Fiori», le règlement l'obligeant
à porter celui de leader du clas-
sement du ProTour.

Les hommes de Tlrreno
La plupart des coureurs fai-

sant de la victoire sur la Via
Roma l'un de leurs premiers
gros object ifs de la saison choi-
sissent Tirreno-Adriatico pour
se préparer. Les caractéristi-
ques du parcours et du climat
paraissent plus favorables que
celles de Paris-Nice. C'est donc
du côté des coureurs sortant
de Tirreno-Adriatico que se
trouvent les plus nombreux

candidats à la victoire samedi.
Oscar Freire et Alessandro Pe-
tacchi arrivent en tête de liste
des sprinters, mais nombreux
ont été ceux à s'être placés,
comme Markus Zberg, Danilo
Hondo, Robbie McEwen, Ma-
rio Cipollini, Baden Cooke,
Thor Hushovd, Fabrizio Guidi
(Phonak) ou Bernhard Eisel.

L'énigme Zabel
Un champion n 'apparaît pas

dans cette énumération: Erik
Zabel (35 ans), qui n 'a jamais
lutté pour la victoire. Etait-il en
méforme ou a-t-il caché son
jeu ? L'Allemand est l'un des
grands personnages de l'his-
toire de Milan-San Remo. Il a
triomphé à quatre reprises en
1997, 1998, 2000 et 2001. Seule
une attaque surprise d'Andrei
Tchmil en 1999 l'avait empê-
ché de fêter cinq succès d'affi-
lée. L'an dernier, il dut aban-
donner à Freire la victoire sur
le fil... pour avoir levé trop tôt
les bras! D faudra attendre pour
avoir la réponse concernant ce
grand monsieur du cyclisme,
qui n'est peut-être plus très à
l'aise chez T-Mobile et pour le-
quel Manolo Saiz (Liberty Se-
guros) ne cache pas son intérêt
en vue de la saison prochaine.

Tom Boonen a choisi l'op-
tion Paris-Nice pour affûter

Oscar Freire sera l'un des grands favoris de Milan-San Remo. PHOTO KEYSTONE

une condition déjà fort conve-
nable puisqu'il a remporté
deux étapes à Chabris et à
Thiers. Il est parti ensuite re-
connaître le final de la «Prima-
vera» avec deux équipiers. Son
problème sera de basculer au
sommet du Poggio en bonne
position. Un autre homme sor-
tant de la course française peut
prétendre mettre tout le
monde d'accord: Alejandro

Valverde. Membre de Kelme
(deuxième division) en 2004, il
n'a pu participer aux plus
grandes épreuves du calen-
drier. Passé chez Iles Baléares,
il sera l'un des principaux pro-
tagonistes de la saison. De-
main , il sera le leader des pun-
cheurs, avec Paolo Bettini, face
aux sprinters.

Les coureurs des 25 équipes
(20 du ProTour et cinq invitées

du circuit continental pro) se
retrouveront sur le parcours
habituel de 294 km. Avec le fi-
nal connu, la Cipressa à 22 km
de l'arrivée et le Poggio à 5,7
km de la ligne.

Ce sera la dernière fois que
la course empruntera ce tracé.
Dès 2006, la Cipressa sera rem-
placée par une côte de 3,3 km à
6,6% qui sera suivie d'un mur
de 450 m à 15%. /si

C

édant à un genou ré-
calciu-ant, Steve Zam-
pieri n'a pas pris le

départ samedi dernier de la
quatrième étape de Tirreno-
Adriatico. ,«Un problème mus-
culaire a tourné en tendinite et
j 'ai p réf éré  ne p as insister, souf-
fle le Neuchâtelois. Ap rès ma
gripp e, j 'ai voulu j ouer au héros
et rattrap er mon retard dans le
f roid p ar ici autour... f  aurais
mieux fait d'aller- au chaud!»
Rentré lundi en Suisse après
deux jours de soins en Italie,
Steve Zampieri a préféré
laissé son coéquipier Bert
Grabsch défendre les cou-
leurs de Phonak lors de la
«Primavera», une classique
qu 'il n'a encore jamais dis-
putée, «/aurais p u y aller mais
j e  n 'aurais p as été à 100%. A la
p lace, j e  courrai dimanche à
Klingnau. Ma blessure est en
voie de guérison. La douleur a
cédé la p lace à une p etite gêne. »

Pour Milan-San Remo, le
Neuchâtelois mise sur Freire
ou Petacchi. «Avec un avan-
tage à l'Espagnol, qui est vrai-
ment impressionnant.» /PTU

Un genou
récalcitrant

Le retour du printemps

AUTOMOBILISME Jacques Villeneuve milite pour
l'embauche d'un troisième pilote. Licenciement démenti

J

acques Villeneuve a milité
pour l'engagement d'un
troisième pilote chez Sau-
ber. Comme l'an dernier,

l'écurie zurichoise a renoncé à
la possibilité offerte aux équi-
pes ayant terminé au-delà de la
quatrième place au champion-
nat du monde des construc-
teurs d'aligner un troisième pi-
lote le vendredi. Sauber est la
seule des six écuries de Fl qui
en ont la possibilité à ne pas
profiter de cette aubaine. Pour

le Québécois, les mauvais résul-
tats, enregistrés à Melbourne
(Felipe Massa 10e, lui-même
13e) sont le fruit d'un manque
de préparation. «Nous sommes
arrivés à Melbourne insuffisa m-
ment prép arés car les tests hiver-
naux n'ont p as été bons» a estimé
Villeneuve. Le prochain Grand
Prix aura lieu ce week-end sur
le circuit de Sepang (Malaisie).

Peter Sauber a par ailleur
tenu à faire taire la rumeur lan-
cée par «Autosport». L'hebdo-

WWSmmWmwmmmmmmmmÊÊÊÊÊmmmmmmm

madaire britannique a fait sa
«une» cette semaine sur le li-
cenciement imminent du Qué-
bécois et son éventuel rempla-
cement par le Britannique An-
thony Davidson, pilote d'essai
chez BAR-Honda. «Nos relations
de travail sont normales, a souli-
gné le patron. Jacques et l'équip e
sont déçus des résultats du GP
d'Australie, mais il est tout aussi
clair qu 'il n'y a p as lieu de tirer la
moindre conclusion après seule-
ment une course^» /si

^̂ ^̂ ^̂ mmwmmMKŵ ^̂ ^̂ ^^̂ WWWw
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Sauber entre grogne et rumeur SKI ALPIN Le Bernois a remporté
la descente des championnats de Suisse

B

runo Kernen (photo
Keystone) a obtenu sa
quatrième couronne na-

tionale lors de la descente des
championnats de Suisse à Lau-
chernalp. Le Bernois, qui s'est
imposé devant Tobias Grûnen-
felder et Daniel Albrecht, avait
de la peine à s'enthousiasmer:
«C'est mieux que rien, ça fait quand
même du bien, mais cela n 'enlève
p as mon mauvais sentiment à l'is-
sue d'une saison gâchée.» Comme
lors de la descente féminine, les
favoris n'ont pas été à la fête. La
piste Nationale a été fatale à Di-
dier Défago (tenant du titre) et

Ambrosi Hoffmann. Du côté ré-
gional, Dimitri Cuche (Chasse-
ral-Dombresson) a terminé 31e
à 4"38, Olivier Knutti (Romand
Bienne) 88e à 8"91 et Mickaël
Risold (Marin) 89e à 9"13. /si

Quatrième titre pour Kernen

FOOTBALL m Tacchinardi et
Ronaldo punis. Alessio Tacchi-
nardi (Juventus), exclu en hui-
tième de finale retour de la Li-
gue des champions contre le
Real Madrid, a été suspendu
deux matches. Le Brésilien Ro-
naldo (Real Madrid, éliminé
de la compétition), expulsé en
même temps que l'Italien , a
également été suspendu deux
matches. /si

VOLLEYBALL m Bienne éga-
lise. LNA. Dames. Play-off.
Pour la 5e place (au meilleur
de trois matches) : Bienne - Lu-
cerne 3-1 (1-1 dans la série), /si

Dirigeants inculpés. Le Mexi-
cain Ruben Acosta, président
de la Fédération internatio-
nale, et les Suisses Jean-Pierre
Seppey (secrétaire général) et
Franz Schmied (ex-responsable
des finances) ont été inculpés
par le tribunal vaudois d'accu-
sation pour faux renseigne-
ments sur société commerciale
et faux dans les titres, /si

BASKETBALL u Victoire pour
le BBCC. LNB masculine, tour
intermédiaire B2: Zurich - La
Chaux-de-Fonds 65-71 (30-22).
Classement: 1. Villars 3-18. 2.
Berne 3-14. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-12. 4. Zurich 4-8. /réd.

I EN BREF |

Demain
à Saint-Cloud
Prix de
Gascogne
(plat,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sur
mvw.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Kenacky 

2. Verdi 

3. Counterdaim 

4. St Barth 

5. Miraculous

6. Amour Doré 

7. Allegrete 

8. Jamais Trop Tard

9. Prince Dolois 

10. Valdorf 

11. Sac A Puces 

12. Belcore 

13. Ffower Hill 

14. Sirzane

15. Lockout 

16. Caractère

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
61 M. Blancpain H. Van De Poêle 4/1 2p1p1p

59,5 I. Mendizabal P. Nicot 18/1 6p1p6p

58 E. Legrix P. Monfort 25/1 6p3p5p

58 F. Spanu F. Chappet 16/1 OpSpOp

57 Y. Lerner D. Prod'homme 32/1 0p7p2p

56,5 D. Bonilla T. Larrivière 12/1 1p2p0p_

56 F. Sanchez JC Napoli 8/1 2p2p1p

55,5 S. Pasquier E. Lellouche 14/1 7p6p0p

55,5 R. Marchelli A. Bonin 11/1 Ao6o7p

54 T. Thulliez JM Béguigné 9/1 4p4p3p

53,5 A. Bonnefoy JP Gallorini 17/1 0p6p4p

53 S. Maillot M. Nigge 29/1 5p1p3p

52 CP ternaire A. Trybuhl 35/1 0p5p3p

52 T. Huet M. Boutin 38/1 0p7p0p

51,5 J.Augé D. Smaga 15/1 0p5p1p

51 S. Coffigny C. Nicot 42/1 3p4p1p

Notre opinion
1 - Le gagnant est connu Notre jeu
3 - Bien placé pour briller 3*
7 - Il galope dans 7*

l'allégresse 4

4 - Un classique à ce 10
niveau 15

5 - Il va sans doute .Ba^es
progresser coup de poker

10 - L'effet Thulliez et la 2
régularité Au 2/4

15-11 n'est jamais en grève Au tiercé
2 - Son répertoire s'étend Pour 14 fr

1 - x - 3encore 1 * J

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS ]
6 - Choyé par son 13

entourage 15
13 - Il appréciera une terre *

bien grasse m

Les rapports
Hier à Saint-Cloud.

Prix Dahlia.
Tiercé: 11- 15 - 17.
Quarté+:ll-15-17-7.
Quinté+: 11-15-17-7-1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 810.-
Dans un ordre différent: 162.-
Quarté+ dans l'ordre: 3014,70
Dans un ordre différent: 208,80
Bonus: 52,20.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.678 -
Dans un ordre différent: 262,50
Bonus 4: 71,75.
Bonus 4 sur 5: 16,50.
Bonus 3: 11.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22.-

PMUR

Huitièmes de finale, retour
Aller

Allonaar - S. Donetsk 2-1 3-1
Newcastle - Olympiakos 4-0 3-1
CSKA Moscou - P. Belgrade 2-0 1-1
Auxerre - Lille 0-0 1-0
Parme - Séville 1-0 0-0
Saragosse - Austria Vienne 2-2 1-1
Sp. Lisbonne - Middlesbr. 1-0 3-2
Les équipes en gras sont qualifiées.
Tirage au sort aujourd'hui à Nyon.

I FOOTBALL I

iMw yK Wr 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT ^̂ /Ï 4 { j l * A
U 'WmW AU BAR ^~E LONGCHAMP (A cm t» m„n Tmm^) ¦É̂ ygLSSSS



C O U R S E  À P I E D

A

près leur semi-mara-
thon (lire classements),
deux équipes du CEP

Cortaillod réunissant des athlè-
tes de trois générations se sont
attaquées au record mondial du
marathon, à savoir 2 h 05*35",
sous forme d'une course de re-
lais. L'équipe des aînés, pour-
tant privé du concours de Da\id
Matthey, a signé un temps final
de 1 h 48'55". L'équipe des jeu-
nes, dont la moyenne d'âge ne
dépassait pas 13 ans, a établi un
chrono de 2 h 01'49". A noter
qu 'aucun bâton n 'a été lâché
alors que près d'un millier de
relais ont été effectués!

Classements

Semi-Marathon du CEP. Dames: 1.
Laurence Yerly (Dombresson) 1 h
27*09". 2. Prisca Graber (Berne) 1 h
42*27". 3. Irène Schneider (Virgin
Runners) 1 h 44*56".
Dames vétérans I: 1. Isabelle Florey
(Sierre) 1 h 23*40". 2. Heidi Befla
(Annemasse) 1 h 25*58". 3. Vmciane
Cohen-Cols (Savagnier) 1 h.3 6'26". 4.
Andréejeanne Bourquin (Auvernier)
1 h 39'29". 5. Danielle Castella (Or-
sonnens) 1 h 46*08".
Dames vétérans H: 1. Yolande Moos
(Sierre) 1 h 27*30". 2. Martine Pfeiffer
(Le Locle) 1 h 37*22". 3. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 1 h 39'21".
Dames vétérans DI: 1. Céline Desy
(TT Vignoble) 1 h 51*17".
Hommes: 1. Sébastien Gobât (Berne).
2. Antonio Piccirillo (Glaris) 1 h
11*56" . 3. Marc-Henri Jaunin (CEP) 1
h 12*50" . 4. Julien Gantenbein (Com-
mugny) 1 h 13*15". 5. Bruno Lâcher
(Glaris) 1 h 13'33". 6. Patrick Clément
(Bulle) 1 h 13'41". 7. Wain Jeanneret
(Le Locle) 1 h 14*10". 8. Roland
Mâgerle (Tuerli) 1 h 14'31". 9. Wan
Moos (13 Etoiles) 1 h 14*36". 10. Pa-
trick Muller (Fricktal) 1 h 15'09".
Vétérans I: 1. René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) 1 h 14*14". 2. Francisco
Pasandin (Vallée de Joux) 1 h 14T6".
3. Hafid Seghrouchni (CEP) 1 h
17*40 ". 4. Nicolas Guillaume (Zinal) 1
h 19*32" . 5. Michel Hunkeler (Cor-
mondiÈche) 1 h 19'42".c riirm<i ——
Vétérans U: 1. Thierry , Pfersich (Pu-
plin) 1 h 25*12". 2. Franz Widmer
(Fahrwangen) 1 h 25*40". S.Jacques
Schindler (La Sarraz) 1 h 26*57".
Vétérans DI: 1. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 1 h 33*28". 2. Pietro Corra-
dini (Neuchâtel) 1 h 44'05". 3. Pierre
Zbinden (Le Locle) 1 h 44*48".
Juniors: 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 1 h 21'06". 2. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 1 h 22*41" . 3. Daniel
Scherz (Niesen) 1 h 31*31". /ALF

Deux recordsUne médaille et des bleus
SNOWBOARD Les Chaux-de-Fonnières Mellie Francon et Olivia Nobs ont terminé la saison de

boardercross avec deux excellents résultats en Suède. Podium et accident en prime...
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
deux snowboardeu-

ses chaux-de-fonnières
Mellie Francon et Olivia

Nobs ont tenniné leur saison
de boardercross en force et
d'une façon un peu brutale.
Respectivement deuxième et
quatrième de la dernière
épreuve de Coupe du monde
à Tandadalen (en Suède), el-
les sont revenues de Scandina-
vie avec une médaille et quel-
ques bleus.

Toutes deux qualifiées
pour la manche finale de
cette compétition, Mellie
Francon et Olivia Nobs ont
connu des fortunes diverses.
L'«aînée» - Mellie (23 ans) -
a pris les commandes d'em-
blée. «Je suis p artie en tête lors de
mes trois courses» exp liquait-
elle. Si elle a remporté son
quart et sa demi-finale, elle
n 'a pas pu en faire autant
dans le dernier run. «Je me suis
f ait dép asser-p ar la No 1 mondiale
(réd.: Doresia Krings) vers la
f in  et j 'ai terminé deuxième, nar-
rait Mellie Francon. Je suis
néanmoins contente. Malgré de
f ortes douleurs à une j ambe, j 'ai si-
gné mon meilleur résultat de la sai-
son et mon premier p odium en
Coupe du monde. Cela me permet
de terminer à la huitième p lace du
classement général fina l. Mon ob-
j ectif était de f igurer dans les dix
p remières et j 'y suis p arvenue. Je
vais p ouvoir conserver ma p lace
dans le cadre national. » Un pri-
vilège réservé aux athlètes fi-
gurant parmi les huit premiè-
res mondiales. C'est donc de
très bon augure pour la pré-
paration des JO de Turin en
2006. «Pour ma première saison

Mellie Francon (à gauche) avec Doresia Krings (au centre) et Maelle Ricker: un beau podium pour finir la saison, PHOTO KEYSTONE

entière en Coupe du monde, j e
p eux être satisf aite, aj outait Mel-
lie Francon. J 'espère simp lement
que le prochain exercice sera mieux
p rogrammé. Toutes ces coup ures
n 'étaient p as f aciles à gérer.» On
s'en doute.

Nobs blesséetnatSTelancée
Parvenue à se qualifier

pour la finale après une vic-
toire au deuxième tour et
une deuxième place en demi-
finale (derrière Mellie Fran-
con), Olivia Nobs a tenniné
sa saison très bru talement.
«En f inale, j e  suis très mal partie,
racontait-elle. Ensuite, j 'ai bien

rattrap é mon retard, f êtais à éga-
lité avec la troisième avant le der-
nier saut et j 'ai p ris tous les ris-
ques. Hélas, j 'ai volé trop loin et j e
me suis écrasée contre le p oteau de
l'arrivée.» Résultat: une che-
ville en compote et une visite
à l'hôpital local avec le phy-
siothérapeute chaux-de-fon-
nier Didier Simon. «Ma bles-
sure semble juste ligamentaire,
mais j e  n 'en sais p as beaucoup
p lus car il n 'y avait p as de service
radiograp hique ici, informait-
elle. Je me soumettrai à des exa-
mens p lus approf ondis à mon re-
tour à La Chaux-de-Fonds. » Une
arrivée prévue cet après-midi.

Malgré tout, Olivia Nobs (22
ans) ne broyait pas du noir.
«Je suis sup ercontente malgré cette
chute et ma blessure, déclarait-
elle. Cette quatrième p lace est mon
meilleur résultat de la saison et cela
me relance p our la suite. J 'ai beau-
coup douté avant el après ks Morr-
diau^."sMàihtënant, je suis t'om-
p lètement f émotivée. »

Comme les JO pointent à
l'horizon, Olivia Nobs semble
prête à repartir à l'assaut
pour sa troisième campagne
sur le circuit mondial. «On va
rep artir de zéro» annonçait-elle.
Et il faudra compter sur la
Chaux-de-Fonnière. /JCE

U ni  MUNI B|
Finales de la Coupe du monde. Boar-
dercross. Dames: 1. Krings (Aut) . 2.
Mellie Francon (S). 3. Ricker (Can).
4. Olivia Nobs (S). 5. Frei (S). Puis les
autres Suissesses: 7. Frieden. 10. Kel-
lenberger. 12. Hàusermann. Classe-
ment final: 1. Krings 4580. 2. Antho-
nioz (Fr) 3490. 3. Ranigler (It) 3110.
Puis les Suissesses: 7.»Frieden 2500.81. 1
Mellie Francon .2140. 10. Muller
2060. 12. Olivia Nobs 1980. 14. Frei
1780. 18. Hàusermann 1530. 23. Uhl-
mann 1000. 38. Zenklusen 250.
Messieurs: 1. X. Delerue (Fr) . 2. An-
derson (Can). 3. P.-H. Delerue (Fr) .
Puis les Suisses: 8. Arnold. 15. Marco
Huser. Classement final: 1. X. De-
lerue 4020. 2. Anderson 3575. 3. Hol-
land 2547. Puis les Suisses: 11. Huser
1664. 18. Nantermod 1371. 19. Kes-
tenholz 1370. 36. Arnold 549. /si

Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Praticables 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Praticables 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux- Fées / Les Places Praticables 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Praticables 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Praticables U km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) 
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 17 km 17 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 8 km 8 km
Les Poulets (piste éclairée) 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7_km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Praticables 15 km 15 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé 
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé 
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc. Les Breuleux Bonnes l_km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Laioux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay 

Piste . Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier- Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5_km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste \ , Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puv Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux- Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes-prat. 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chassera l Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) 1/1
Montvoie 0/1
Plagne 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) 

La Vue-des-Alpes 12 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 6 km
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 2 km
La Brévine -
Le Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTO N DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Données fournies
jeudi 17 mars 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement ,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.



!¦] I

CLASSIQUES DU LITTORAL
Troisième manche , dimanche 20 mars, à 8 h 30 à Marin (CIS).

SERRIÈRES - ECHALLENS
Première ligue, samedi 19 mars , à 16 h au terrain de Serrières.
LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
Challenge League, dimanche 20 mars , à 15 h au terrain de Serrières.
TOURNOI JUNIORS
Epreuve organisée par la section juniors du FC Hauterive, 28e
édition, samedi 19 mars dès 8 h 30 et dimanche 20 mars dès
8 h 30 à Neuchâtel (Panespo).

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Seconde manche , dimanche 20 mars , dès 8 h à Neuchâtel (salle
des Charmettes).

TOURNOI NATIONAL
LNB et première ligue, samedi 19 mars dès 9 h et dimanche 20
mars dès 9 h, à La Neuveville (Près de la Tour).

CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS
Ecoliers, espoirs , juniors et élites , dimanche 20 mars , dès 8 h 30
à Hautervie (Centre sportif).

NUC - BIENNE II
LNB féminine , tour de relégation , samedi 19 mars , à 20 h
à Neuchâtel (Salle omnisports).

Cynthia Robbiani: un match capital en vue du maintien pour le
NUC face à Bienne II. PHOTO ARCH-MARCHON ¦

i

GRAND PRIX DE MALAISIE
Championnat du monde de Fl , dimanche 20 mars, à Kuala Lumpur.

FRAUENFELD - UNIVERSITÉ
LNB féminine , tour final , samedi 19 mars , à 16 h à Frauenfeld
(Militârsporthalle).
PULLY - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 19 mars, à 17 h 30 à Pully (Arnold-Reymond).
VILLARS-SUR-GLÂNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , tour intermédiaire groupe 2, mercredi 23 mars, à
20 h 15 à Villars-sur-Glâne (salle du Platy).

MILAN-SAN REMO
ProTour, samedi 19 mars , entre Milan et San Remo.

NATERS - SERRIÈRES
Première ligue, mercredi 23 mars , à 20 h au Stapfen.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Dames, messieurs et couples, du lundi 14 mars au dimanche 20
mars, à Moscou.

La grâce de l'Américaine Michelle Kwan. PHOTO KEYSTONE

Ouverture
des frontières

F O O T B A L L

La 
section juniors du

FC Hauterive orga-
nise pour la 28e an-

née son traditionnel tournoi
en salle réservé aux jeunes
âgés de 8 à 11 ans. Durant ce
week-end, pas moins de 350
juniors en découdront à Pa-
nespo à Neuchâtel.

Cette année, les organisa-
teurs ont décidé d'innover en
ouvrant les frontières. En ef-
fet, il n'y aura pas que des
équipes neuchâteloises pour
cette édition. L'initiative de
la section juniors du FC Hau-
terive a eu du succès, puisque
ce sont des équipes de toute
la Suisse romande qui vien-
dront à Neuchâtel.

Parmi les équipes présen-
tes, il y aura celle d'Yverdon ,
de Meyrin, de Franches-Mon-
tagnes, de Sonvilier, de Lau-
sanne ou encore de Bienne.
Les couleurs neuchâteloises
seront défendues par les
équipes de Bevaix, Saint-
Biaise, Marin, Bôle ou encore
Peseux.

Le programme

Samedi 19 mars. 8 h 30: début
du tournoi. Dimanche 20 mars.
8 h 30: début du tournoi, /réd.

Une belle occasion de s'améliorer
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Jeunes filles et garçons
vont se retrouver dimanche à la salle des Charmettes

Une 
semaine après leur

premier concours de
la saison, les magné-

siens neuchâtelois se retrou-
veront après-demain à la salle
des Charmettes pour la se-
conde manche de leur cham-
pionnat. La trentaine de gym-
naste en lice vont tenter
d'améliorer les performance
du week-end dernier et ainsi
de progresser dans leur clas-

sement respectif. C'est égale-
ment l'heure de la rentrée
pour les filles. Cependant,
côté féminin, le championnat
ne comporte qu'une seule
compétition et il s'agira donc
d'être au point dès le premier
des quatre exercices pour es-
pérer s'imposer. Sept catégo-
ries seront au programme de
ces j outes féminines pour les
27 concurrentes. Il y a 18 filles

f

qui viennent du seul groupe
neuchâtelois, soit Serrières. Et
comme depuis plusieurs an-
nées, les gymnastes de Bi-
enne-Romande se joidront à
ce concours.

Le programme
Dimanche 20 mars. 8 h: premier
groupe filles. 10 h: second groupe
filles. 12 h: kid gym (4-7 ans). 14 h:
garçons PP2-P1. 16 h: garçons P2-
P3-P4. /CHW

Nathan Boesiger: la jeunesse à l'honneur aux Charmettes. PHOTO LEUENBERGER

Quelques jeunes judokas auront droit à un moment de gloire dimanche à Hauterive. PHOTO ARCH-GALLEY

JUDO Les championnats neuchâtelois dimanche à Hauterive seront une
belle occasion pour les j eunes combattants de se mettre une fois en évidence

Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
JC Hauterive (qui

compte une centaine
de membres dont 15

adultes) fête ses 30 ans d'exis-
tence cette année. En guise
de cadeau, le club neuchâte-
lois organise après-demain 'les
champldiinnats neuchâîtJëîÔii
au Centre sportif d'Haute-
rive. Un cadeau, un cadeau ,
ça reste plus ou moins relatif.
«Nous avons dû un p eu «lutter»
p our trouver des bénévoles, expli-
que Michel Phillot (43 ans,
ler dan) qui fait parti du club
dès le début et qui en est le

président depuis 20 ans. R de-
vrait y avoir tout de même 150
combattants. E y a beaucoup de
p arents de j eunes judokas qui vien-
nent nous donner un coup de
main. Il y a la cantine et les tata-
mis à mettre en p lace. Heureuse-
ment, la comp étition est sous
l'égide de l'Association neuchâte-
loise de j udo et il y areinqebubs du
vâAton qui mettent des1 'officiels à
notre disp osition. »

Un club formateur
Les combattants du JC Cor-

taillod ne vont pas fouler les ta-
tamis, car ils préfèrent se mé-
nager pour leurs prochaines
échéances importantes en

LNA et en Coupe d'Europe.
Dommage? Pas forcément,
surtout pour le JC Hauterive
qui est avant tout un club for-
mateur. «Les gens ont souvent
tendance à trop se f ocaliser sur
l'élite, regrette Michel Phillot. LI
ne faut p as non p lus oublier les ef -

forts fournis par tous les jeunes ju -
dokas. Le but de ces c/iamp ionnats
neuchâtelois est de p artager- un
maximum de p laisir à travers le
j udo, mais les j eunes auront tout
de même un bel esprit de compéti-
tion. Tous les combattants vont se
prép arer avec sérieux même si ces
champ ionnats neuchâtelois n 'au-
ront p as l'envergure d 'une épreuve
nationale. »

Cela reste toutefois une
bonne'occasion de voir à l'œu-
vre ceux qui feront peut-être
les beaux j ours du judo neu-
châtelois dans un avenir plus
ou moins proche. /TTR

Le programme
Dimanche 20 mars. 8 h 30: écoliers B
(1994-95). 9 h 30: ecolières Aet B
(1992-95): 11 h: écoliers A (1992-9'3).
12 h' 20! espoirs garçons (1989-91.
12 h 40: espoirs dames (1989-91).
13 h 20: juniors hommes (1986-88).
13 h 40: juniors dames (1986-88).
14 h: remise de diplômes aux judo-
kas méritants selon leurs résultats à
des tournois nationaux et internatio-
naux. 14 h: élites hommes (1985 et
avant) . 14 h 20: élites dames ( 1985 et
avant) . /TTR

Une chance à saisir



LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte des fa-
milles, Jeanne-Marie Diacon.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte
et sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

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

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

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h,
réunion de prière, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——

DIMANCHE DES RAMEAUX.
COLLÉGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. C. Kocher. Me
12hl5-12h30, temps de prière
à la Chapelle. Me 23.3. 18-
19h30, office de Carême suivi
d'une soupe.
TEMPLE DU BAS. Di 10hl5,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel. A 10hl5, culte pour la com-
munauté des sourds au sous-sol
avec François Rossier. Tous les
jeudis à lOh, recueillement.

MALADIÈRE. Di 9h 15, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène, Mme Y. de Sa-
lis.

SERRIÈRES. Di lOh, culte avec
sainte cène, M. M. Pétremand.

LA COUDRE. Sa 18h, culte
avec sainte cène , M. R. Tolck.
Tous les mardis à 9hl5, re-
cueillement.

CHAUMONT. Di llhl5, culte,
M. C. Kocher.

CHARMETTES. Di lOh, culte
tous âges avec sainte cène, M.
C. Miaz, repas communautaire à
l'issue du culte.

VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, Mme Y. de Sa-
lis.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale, aumônerie protes-
tante, M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr Gottesdienst im Gemein-
desaal von Couvet, Frau M. Hal-
ler.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh, messe;
18h, messe. Di llh45, messe
en italien. Sacrement du par-
don: sa ll-12h, à Notre Dame.
VAU SEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe. Di
16h, messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V,
ler et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante ler et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
llh45, messe à Notre-Dame.
MISSION ESPAGNOLE. Di
16h, messe à Saint-Nicolas.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 1 8h à la Chapelle de
la Providence, le ler et 3e sa-
medi du mois.C

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Sa 18h, messe avec
l'abbé Séverin Picchiotino et
distribution des rameaux. Di As-
semblée générale de paroisse du

canton de Neuchâtel. Après la
messe de 9h45, à la salle St-
Pierre à La Chaux-de-
Fonds.Jeudi saint 19h30, messe
avec l'abbé R. Lauber.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 26.3. 17h30 vêpres et
collation. Di lOh, divine litur-
gie et agape.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di pas de
culte. Mardi 19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30 , culte et
activités pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45 , culte , sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte.
Je 9h30, assemblée géné-
rale.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte , sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte , école du dimanche ,
garderie , Maj. S. et Ch.
Winkler. Me 9h, babysong

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME J0UR. (Fbg de l'Hôpital
39) Sa à 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes , rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice, last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

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

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL ¦

I DISTRICT DE BOUDRY I

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di assemblée de
paroisse et culte à Rochefort.
BÔLE. Di assemblée de paroisse
et culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di assemblée de
paroisse et culte à Rochefort.
ROCHEFORT. Di 8h30, petit dé-
jeuner à l'Hôte l de Commune. A
9h45, assemblée de paroisse au
temple. A 10h45, culte.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, chapelle, culte animé
par les catéchumènes, MM. D.
Mabongo et E. McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte, Ca-
therine Borel.
BEVAIX. Di 10h,' culte des vision-
naires et Fabrice Demarle.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
Alexandre Paris.
FERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Espace-méditation chaque jeudi
à 16h. -

AUVERNIER. Di pas de messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe des
Rameaux. Di 9h45, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe .
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h messe. Di lOh,
messe.

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

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte , S. Dind,
garderie et école du dimanche.
Je 20, étude biblique.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÉCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). ler, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le ler et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE, ,„,,
(Combâmare 19, Chez-ie-Bàrt).
Di 9h45, culte. En semaine-,
groupes de maison (se renseigner
au 032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
lOh, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

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

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté I de 9 à 12h, maison de pa-
roisse. Di lOh, culte des Ra-
meaux.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du -,
mois).

NODS. Cultes célébrés les ler et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
des Rameaux. Di lOh, messe
des Rameaux. Ma 20h, célébra-

tion pénitentielle. Je 20h, messe
du Jeudi Saint suivie de l'adora-
tion.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte et garderie.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E J0UR. Sa 9hl5 ,

- l'église à l'étude; 10h30, culte
avec David Jennah.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di 9h45, culte. Me
14hl5, ligue du foyer. Je 16h30-
18hl5, heures de joie chez Gei-
ser.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE I

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cornaux; sainte cène, participation
du Choeur d'hommes de Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di culte à Cornaux.
HAUTERIVE. Di lOh, culte à St-
Blaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte
animé au début par les enfants.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte,
M. H. Zweiacker.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe des familles.
Rameaux.
HAUTERIVE. Messe chaque ler
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Di lOh, messe
des Rameaux.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le ler dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à

la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10hl5, messe.

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

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l'Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, ler étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di lOh, culte, sainte-
cène, école du dimanche, F. Pit-
tet. Me 20h, prière et partage.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DlME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS —— ¦

I LES JEUX DU VENDREDI I

Trait aux Blancs
Les Noirs viennent de «gagner» une
pièce par ...Txd4. N'est-ce pas un
brin naïf, surtout quand l'adversaire
est un ordinateur s'appelant Deep
Thought?

On hasarde de perdre en voulant
trop gagner.

La Fontaine

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 155
«Pensée profonde»

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T |R |E |X | ETNTT

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

BUTTES. Di culte à 19h au tem-
ple.
COUVET. Di des Rameaux à lOh
culte régional des familles au
temple.
FLEURIER. Di 16h30, éveil à la
foi à l'église catholique de Fleu-
rier.
MÔTIERS. Di 19h45, culte des
jeunes au temple.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Sa 18h,
messe pour la fête patronale de

St-Joseph. Di 10h30, pas de
messe. Ma 8h30 messe. Me
14h30, chapelet , 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, pas de
messe. Di 10h30, messe des Ra-
meaux avec la chorale inter-pa-
roissiale. Home Dubied, me 14h,
messe. Jeudi Saint , 20h, commé-
moration de la Cène du Seigneur.
NOIRAIGUE. Jeudi Saint 17h,
pas de messe.

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

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

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ——j



m
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Crime à l'al-
timètre. Film TV. Drame. Sui. 1996.
Réalisation: José Giovanni. 1 h40.
Avec: Michel Voïta, Claire Ha
Duong, Rufus, Pascale Rocard.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Silences et secrets.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. 14.10 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1974. Réalisation: Ben
Gazzara. 1 h 45. VM. En toute ami-
tié.15.55 Pacific Blue. Risque infer-
nal. 16.45 Le Protecteur. Père et fils.
17.30 FBI, portés disparus. Le soleil
de minuit. 18.15 Le court du jour. La
prévention routière (5/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.20 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Bernard Challandes, entraî-
neur de l'équipe des espoirs suisses
de football.

Marine Delterme.

20.40
Alice Nevers
Film TV. Policier. «Alice Nevers,
le juge est une femme» . Fra.
2004. Réalisation: Jean-Marc
Seban. 1 h40. Inédit. Dernière
étoile. Avec : Marine Delterme,
Arnaud Binard, Jean Dell.
François Claret, patron du guide
gastronomique portant son
nom, est retrouve mort à son
domicile. Leur principal suspect
est le restaurateur Jacques Ville-
roy, dont l'établissement vient
de perdre une étoile dans la
dernière édition du guide Cla-
ret... ' v ¦ • -

22.20 Moonraker
Film. Espionnage. GB - Fra.
1979. Réalisation: Lewis Gil-
bert. 2 h 5.
Avec : Roger Moore, Lois Chiles,
Michael Lonsdale, Richard Kiel.
0.25 Bad Moon. Film. Horreur. EU.
1996. Réalisation: Eric Red. 1 h20.
Avec: Mariel Hemingway, Michael
Paré, Mason Gamble, Ken Pogue.
1.45 Le 19:00 des régions.

m
TSR

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Walt
Disney» . - «Mr Bean» . - «Les Raz-
moket» . - «L' ours Benjamin» . -
«Petits robots» . - «Bidoum,
Bidoum». - «Fimbles» . 8.20 Quel
temps fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.30
La tète ailleurs. Invités: Nicolas
Wadimoff, réalisateur; Jean Romain,
écrivain. 10.25 Infrarouge. 11.30
Zavévu. Au sommaire: «La semaine
des médias: la publicité». - «Hey
Arnold» . - «Kangoo aux Jeux» .
12.30 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.55 Infrarouge
15.00 La tête ailleurs
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Hamtaro». - «La
semaine des médias: la publicité». -
«Code Lyocô». - «Pepper Ann».
17.30 Programme libre

danse
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric Monod.
21.15 Banco Jass

Les choristes.

21.20
Phénomania
Documentaire. Cinéma. Fra.
2004. Réalisation: Bruno Eve-
nou. «Les Choristes».
En 2004, la réussite cinémato-
graphique la plus inattendue de
l'année fut «Les Choristes». Les
critiques féroces qui ont accom-
pagné la sortie en salle de ce
film ne laissaient pas présager
un tel triomphe. Sur la base
d'interviews et d'images d'ar-
chives, Bruno Evenou, revient
sur la genèse de ce succès inat-

-tendu.

22.15 Le court du jour. La préven-
tion routière (5/5). 22.20 Tirage
Euro Millions. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Jean Ziegler, écrivain et
rapporteur spécial de l'ONU.
23.25 Dieter Roth. Film. Documen-
taire. Sui. 2003. Réalisation: Edith
Jud.1h55.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Mission sauve-
tages. 11.15 1re compagnie. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Prix du rêve
Film TV. Drame. Ail. 2002. Réalisa-
tion: Johannes Fabrick. 1 h40. 2/2.
Inédit. Avec : Natalia Wôrner.Tim
Bergmann, Hannelore Elsner.
Avec l'aide de Puppe Mandel, Isa-
belle parvient enfin à acquérir une
réputation internationale. Elle a
créé sa propre marque et réalisé
ses rêves.
16.30 New York:

police judiciaire
Télé-réalité.
17.20 Méthode Zoé
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Nathalie Simon.

20.55
ire compagnie
Télé-réalité. Présentation: Lau-
rence Boccolini. 2 h 25.
Ce ne sont pas trois mais quatre
recrues qui se retrouvent ce soir
sur la sellette! Thalia, Nathalie
Simon, Pascal Gentil et Jean
Roucas sont tous nommés pour
cette émission. Et contrairement
au règlement habituel, deux
d'entre eux quitteront ce soir la
1re compagnie! Les rescapés
pourront alors rester une
semaine de plus aux côtés de
Jean-Pierre Castaldi et Vincent
Moscato et Hélène Rollès.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Depuis dix ans, Julien Courbet
et son équipe se dressent
contre les injustices et
arnaques en tout genre.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. 3.55 Embarquement
porte n°1.4.20 Histoires naturelles.
4.45 Musique. 5.00 Passion au
naturel.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La petite Ahrens.
Un ferrailleur trouve le corps de
Bernhard Molz, ligoté et pendu,
dans une usine désaffectée. L'ins-
pecteur Derrick y voit plus qu'un
simple meurtre...
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Le soleil de minuit.
Un homme disparaît avec sa fille.
L'épouse du disparu découvre
qu'elle ne possède aucune trace de
l'existence de son mari remontant
au-delà de 1990.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Dominique Guillo, Tom Novembre.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit
Le jour des morts. Avec : Jean-
François Garreaud, Tom
Novembre, Dominique Guillo,
Stéphanie Pasterkamp.
Un psychopathe s'est évadé de
prison. Il avait, deux ans plus
tôt, menacé de mort Sisko qui
l'avait arrêté pour les meurtres
avec actes de barbarie de deux
retraités. C'est grâce au témoi-
gnage de Castelli, l'amant du
psychopathe, un homme par
ailleurs marié, que Sisko l'avait
fait tomber.
21.50 3 Femmes flics
Série. Policière. Inédit.
Tel père, quelle fille?
Avec : Delphine Rollin, Jean-
Yves Chatelais.
Le père de Justine, chirurgien et
patron de clinique, est victime
d'une tentative de meurtre.
22.50 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Rumeur fatale. 23.45 Contre-cou-
rant. L'incroyable hold-up de la
banque communiste.

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. Estouffade d'agneau
aux fruits secs, citron confit. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 La guerre des lions
Documentaire.
15.05 Avec les femmes
Les femmes et la mine.
15.55 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Dans les coulisses de l'opéra.
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

Vue du port de Cannes.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. En direct.
Depuis Cannes. .
Le «Marité» fait escale dans la
baie de Cannes, d'Antibes à la
Croisette, en passant par les îles
de Lérins.Au sommaire: Au bout
du quai: trait de côte: les îles de
Lérins. - Ma ville à moi: Anne-
Marie Barthélémy, maître de
port. - Wally, ultra-yacht. - Au
bout du monde: le Jules Verne
du Pacifique. Rencontre avec
Phil Nuytten, un extraordinaire
explorateur marin. - Franken-
fish.
23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec: Dennis Franz, Rick Schrô-
der, Gordon Clapp, Henry Sim-
mons.
«Jones débarque». - «Tout
dans les tripes».
1.10 Programme libre danse. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde. 2.10 Une nuit en...
Corse.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.10 Star
6 music. 11.10 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Réactions en chaîne. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le
journal.
13.30 L'Enfer à domicile
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Tim Hunter. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Angle Harmon, Jamey Sheri-
dan, Dale Midkiff, Tegan Moss.
Susan Wilson ne supporte plus son
voisin, Steve Glover.
15.15 Ally McBeal
Tu veux ou tu veux pas. - Crise de
foi.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le réseau.
18.55 Charmed
Faces cachées.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Bouyachaka!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

M. Weatherly, S. Alexander.

20.50
NOS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2003. Avec :
Charlie Hofheimer, Mark Har-
mon, David McCallum, Carlos
Gomez, Sasha Alexander.
«L'imposteur». Un corps plongé
dans un baril d'acide hydrofluo-
rique a été retrouvé sur la base
navale. - «Fausse piste». Depuis
1903, les États-Unis détiennent
une concession territoriale sur
l'île de Cuba: Guantanamo Bay,
une base militaire transformée
en centre de détention.
22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Avec: Julian McMahon, Kelsey
Lynn Batelaan, Dylan Walsh,
Ruth Williamson.
«Innocence perdue».
23.25 Sex and the City. Série.
Comédie. EU. 2001. Inédits. Les
envahisseurs. - Homo erectus. - Au
bord de la crise de nerf.1.05 Millen-
nium Mann. Le virus. 1.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(15/15): comment votre compagnon
peut-il vous aider le jour de l'accou-
chement?» . - «Les paternelles: les
pannes sexuelles» . - «Les pater-
nelles.com» . - «Mamans d'Europe
(4/12): Portugal». - «SOS parents:
spéciale «mon enfant chez le psy»,
la psychothérapie, et après?». - «Le
pêle-mêle interactif». 10.35 Silence,
ça pousse !. 11.05 Cités sauvages.
Paris. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les nouveaux
habits de la terre. 15.40 Des vivants
chez les morts. 16.40 Studio 5.
16.45 Superscience. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Voisins des nuages avec les
oies sauvages. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. A
bas la hiérarchie!

A. Beyer, Wotan Wilke Môhring.

20.40
Les Bourses
ou la Vie
Film TV. Comédie dramatique.
Ail. 2003. Réalisation: Robert
Schwentke. 1 h20. Avec :Wotan
Wilke Môhring, Julia Hummer,
Antoine Monot Jr.
Une fête de famille. Un homme,
Martin, pris d'un malaise, est
conduit a l'hôpital. Là, les exa-
mens révèlent qu'il est atteint
d'un cancer des testicules. Après
une première ablation, les
médecins lui déclarent que, s'il
veut s'en sortir, il devra accepter

"""ùriè'amputation cômpjètê." '

22.05 Gunther Uecker
Documentaire. Art. Ail. 2004.
Poésie de la destruction.
Dans les années 60, Gunther
Uecker acquiert sa réputation
avec le groupe ZERO, qui milite
pour un affranchissement total
de l'art d'avec le passé nazi
encore proche.
23.00 Permis de penser. 23.50 Arte
info. 0.00 Paul Dessau accompagne
les premiers maîtres de l'animation.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Marche de
Radetzky. Rlm TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Rideau rouge. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années
belges. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Si j 'étais lui. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.50 Tout le
monde en parle.

Eurosport
8.00 Coupe du monde de rugby à 7.
Sport. Rugby. En direct. A Hongkong
(Chine). 12.00 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. Tirage au sort
des quarts de finale. En direct.
12.15 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie). 13.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Tirage au
sort des quarts de finale. En direct.
13.15 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Moscou (Russie). 15.45 Coupe du
monde de rugby à 7. Sport. Rugby. A
Hongkong (Chine). 16.30 Skier-
cross. Sport. Ski artistique. Cham-
pionnats du monde. A Ruka (Fin-
lande). 17.00 Programme libre
danse. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Moscou (Russie). 21.00
Sedan/Grenoble. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
30e journée. En direct. 23.00 Tour-
noi féminin d'Indian Wells (Califor-
nie). Sport. Tennis. Demi-finales.
0.15 YOZ Xtreme. 0.45 Top 24

clubs. 1.15 Box Office. 2.00 Grand
Prix de Malaisie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 3. En direct. A Sepang.
2.45 Eurosport info.

CANAL*
6.55La matinale(C). 7 h40 Invité:
Hervé de La Martinière, PDG des
éditions du Seuil. 8.30 Open Range.
Film. 10.40 Surprises. 10.50
Demain on déménage. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Ma vie sans moi. Film. 15.40 Les
films faits à la maison. 15.55 Vio-
lence des échanges en milieu
tempéré. Film. 17.35 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Char-
lotte de Turckheim, Charles Berling,
Alina Reyes. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Kamel Ouali, Jonathan Zaccai, Clau-
dia Cardinale. 20.55 Broken Arrow.
Film. 22.40 RRRrrrr ! M. Film. 0.20
Attraction fatale. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Tètes 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 L'Épreuve de force. Film.
22.40 Les Confidences de Sandra.
FilmTV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.20 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.20
Halifax. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Koiak. 20.50 Inspecteur

Morse. Film TV. 22.35 Kavanag h.
Film TV. 23.55 Fantôme d'amour.
Film.

Planète
12.25 Les grands félins au quoti-
dien. 12.55 Pris dans la tempête.
13.20 L'enfer du chaos. 13.45 Pas-
sion pour le passé. 14.45 Les empe-
reurs romains. 15.35 Génération
FLNC. 18.15 Chronique du mystère :
Fiction ou réalité. 19.50 L'enfer du
chaos. 20.15 La vie à l'extrême.
20.45 Les plus belles baies du
monde. 22.40 Pris dans la tempête.
23.30 Fous d'animaux 4.

TCM
9.55 Vivent les étudiants!. Film.
11.40 Dunkerque. Film. 13.55 Lili.
Film. 15.15 Rachel, Rachel. Film.
16.55 Strip-tease. Film. 19.00 L'In-
connu du Nord-Express. Film. 20.45
Sphère. Rlm. 23.05 Passion fatale.
Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 Trappola sulle
montagne rocciose. Film.

SF1
14.15 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 15.05 PHOTOsuisse. 15.15
Unser Charly. 16.00 Telescoop in
Baden. 16.10 Archibald der .Detek-
tiv II. 16.25 Die Bambus-Baren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gschichtli. 17.45
Tagesschau. 17.55 Schlosshotel
Orth. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Jean Piitz.
16.30 Alfredissimo !. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei am
grossen See. Rlm TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Die Pferdefrau.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Die Spur der schwarzen Bestie. Rlm.

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 Kitzbùhel. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Siska. 21.15 Soko Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Aspekte, extra. 0.40
Blond am Freitag. 1.25 Heute. 1.30
Marianne Rosenberg Live.

MNë
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 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 Al filo de lo imposible.
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cruz y Raya. show.
22.30 La azotea de Wyoming. 0.00
Dias de eine. 1.00 Conciertos de
radio-3.1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacto. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Papa Giovanni. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 TV 7. 0.05 Giorni d'Europa.
0.25 Sottovoce. 0.40 TG1-Notte.
1.05 TG1-Teatro. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 L'appuntamento.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2. 0.05 Confronti.
0.45 TG2-Culture. 1.35 Appunta-
mento al cinéma.

¦ w ¦ w **¦>¦¦ #̂
15.45 Zoltân Kocsis. 16.10 A
portée de Paris. 16.35 Jeux d'eau à
la villa d'Esté de Franz Liszt. 16.45
Classic Archive. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 D'un air entendu.
21.20 Le top Mezzo: classique.
21.35 Le top Mezzo : jazz. 22.00
Magic Malik Orchestra . Concert.
23.00 Louis Sclavis. 0.00 Mezzo
mag. 0.15 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Was guckst du?!. 21.45
Axel ! will's wissen. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 23.45 Die Wachmënner, vier
Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 22.00 3e débat/Conseil
d'Etat 21.00, 23.00 3e
débat/Grand Conseil 3.00 Journal à
l'écran

La Première
8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio pa-
radiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Les hommes et les femmes...
Michel Reynaud 22.00 Autour de
minuit 22.30 Journal de nuit

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissance 11.00 Le jeu 11.45 La ti-
relire 12.15 Journal 12.30 Opinio-
phone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone 18.30 Débats
élections 18.30 Débats élections

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction
10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.00 100% Mu-
sique
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, ler et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi 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 servi-
ces 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 mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
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-
1 lh30 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 neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrièreŝ
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
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
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ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h- .
Ilh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-:YOus. ,u LUTIO
La Courte éçhelle. Lieu d'accueil,
enfants-pârèrits, Fausses-Brayes '3.'"
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
181*1, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh. ¦
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve J5Ji3Q-18h3.0„tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et ' '
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffe urs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, 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-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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.

I JURA BERNOIS I
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SOUVENIR DE
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Si le temps apaise 

la 
douleur.

*K wm le cœur, lui, n'oublie pas.

*™ ( *™ Ta maman, ton papa et familles.
028-477086

Le Club nautique La Galère Auvernier
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHRISTE

membre fondateur.
Il présente à la famille ses plus sincères condoléances.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Hans BANGERTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont prit part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, mars 2005.
028^177057

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY ¦

La bonté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux el tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3.4

Christian et Anne-Marie Tripet-Prélaz,
leurs enfants Mélanie et Jérémy, à Bottens;
Catherine et Giuseppe Barbaro-Tripet,
leurs filles Jennifer et Sabrina, à Bussigny-près-Lausanne;
Famille Gilbert Paupe, à Bienne;
Famille Fernando Bruni-Duc, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Giselle TRIPET-PAUPE

enlevée à leur tendre affection le 13 mars 2005, dans sa 69e
année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Domiciles de la famille:
Fam. Christian Tripet, route de Froideville 1, 1041 Bottens.
Fam. Catherine Barbaro-Tripet, Fleurettes 5,
1030 Bussigny-près-Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-476910

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun-de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Renée SCHENK

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié
et votre sympathie.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Coffrane, mars 2005.
028-477078

¦ REMERCIEMENTS —— 1̂



Dieu s'est fait homme...
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN |

Nous voici en route vers
Pâques, vers la fête
fondatrice du christia-

nisme. Sans Pâques, il n 'y au-
rait pas de chrétiens. Le di-
manche, jour durant lequel
on fête la résurrection du
Christ, ne serait pas congé.
Sans Pâques, Noël n 'aurait
pas la moindre importance:
pourquoi fêter la naissance
d'un prophète parmi d'au-
tres, si ce prophète n 'avait
pas été le propre Fils de
Dieu? Sans Pâques , sans la ré-
surrection du Christ, pas de
fête de l'Ascension non plus,
pas plus que de Pentecôte.

Mais le sens de Pâques n 'est
pas de compléter vin calen-
drier. Le calendrier païen suf-
fisait parfaitement à rythmer
l'année, en suivant, fort logi-
quement , le cycle éternel de
vie et de mort caractérisé par
les saisons. Le sens de Pâques
est de nous rappeler, diman-
che après dimanche, année
après année, comment la vie,
la mort et la résurrection de
Jésus font sens pour nous.

Dans les Evangiles, comme
dans l'ensemble de la tradi-
tion chrétienne, quantité de
formules expriment comment
les premiers chrétiens ont
compris l'importance de la ré-
surrection de Jésus. Pour eux,
ce message était tout frais , tout
neuf, suffisamment troublant
pour que chacun se sente con-
cerné par cette question: si le
Christ est mort et ressuscité,
qu'est-ce que cela change,
pour moi?

Toute la nouveauté du mes-
sage chrétien, par rapport au
judaïsme, réside en cette ve-
nue du Fils de Dieu sur Terre.
Son incarnation, scandaleuse
pour certains, est comme un
trait d'union entre Dieu et
nous. Jésus était réellement
homme, et il est réellement
mort. Mais il était également
Fils de Dieu, et c'est pourquoi
il a été ressuscité des morts.
C'est cela que nous fêterons à
Pâques.

Or la vie, la mort et la ré-
surrection de Jésus-Christ ne
sont pas une pièce de théâtre
à laquelle on peut assister, ou
non: il y va du sens même de
notre vie. Irénée de Lyon, au
2e siècle, affirme que «Dieu
s 'est fait homme p our que
l'homme particip e à la vie de
Dieu». N'est-ce pas fantasti-
que, que nous puissions parti-
ciper à la vie de Dieu? Il n 'est
pas dit que nous deviendrons
des dieux nous-mêmes, mais
que la vie qui nous anime est
celle de Dieu. Autrement dit,
notre vie n 'est pas le fruit du
hasard, mais elle fait partie du
plan de Dieu pour l'huma-
nité.

Loin de moi de vouloir dis-
cuter ici de la Création du
monde et des nombreuses
théories à ce sujet. La Créa-
tion, c'est une chose; la re-
création de notre existence,
c'en est une autre, et c'est
précisément ce qui nous est
promis. Participer à la vie de
Dieu, c'est accueillir en nous
ce qui vient de Lui, et c'est
faire tout pour nous rappro-
cher de lui. Comme des
amants aiment sentir leurs
cœurs battre à l'unisson,
nous sentirons, nous aussi, la
vie que Dieu nous donne
couler en nos veines. Ainsi
Pâques retrouvera son sens
pour nous. Nous sommes
morts avec le Christ, comme
l'atteste notre baptême, et
nous vivrons de la même vie
que lui , étant ressuscites avec
lui.

Il nous reste quelques jours
avant Pâques. Décider de par-
ticiper à la vie que Dieu nous
offre ne vous prendra i qu 'un
instant , mais un instant qui
déterminera la suite de votre
vie. Prenez le temps d'y réflé-
chir. Peut-être que nous nous
retrouverons à Pâques, et que
nous pourrons, tous ensem-
ble, lancer l'acclamation pas-
cale: Christ est ressuscité! II
est vraiment ressuscité!

Christiane Sandoz

Nouvelle
pollution
du Doubs

S A I N T - U R S A N N E

M

ercredi, une pollu-
tion avait été obser-
vée sur le Doubs, à

la hauteur de Saint-Ur-
sanne. Le liquide visqueux
observé en surface n'était
pas du purin.

Hier, vers 13h30, une
nouvelle pollution a été ob-
servée à proximité de
l'usine Benteler, à Saint-Ur-
sanne. Les pompiers de
cette entreprise ainsi que le
Centre de renfort de Por-
rentruy se sont rendus sur
les lieux et mis en place un
barrage filtrant. L'Office
des eaux et protection de la
nature était également pré-
sent. Le liquide est proba-
blement identique à celui
découvert lors de la pollu-
tion de mercredi, mais son
origine exacte n 'a pas en-
core été déterminée avec
certitude, /mgo

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BOULEAU Solution
1.Fxf7+! Rxf7 [1...Rf8
2. Txe8+ Dxe8 3.Fxe8 Td5
(ou 3...Ftxe8 4.De5+ Rf8
5.Dxd4 avec un avantage
matériel décisif) 4.Df4+
Rxe8 5.Db8+ Rf7 6.Dxb7+
avec un avantage matériel
décisif.] 2.Tc7+ ! (La pointe)
2... Dxc7 12... Ri8 3. Dxg7
mat] 3.DI5+ Rg8 4.Txe8
mat.
Deep Thought - Cooke,
USA 1989.

I LES ÉCHECS |

Les solutions
Top:
EXTRANET / 11 D /
118 points

Autres:
EXTERNE / N 9 / 72 points
TAXENT / 8 A / 48 points
TEXTES / O 4 / 48 points
TEX / M 5 / 47 points

I LE SCRABBLE [

f A u  

matin du jeudi 17 mars 2005

Monsieur
Sydney PERRIN

1924
s'est endormi à l'hôpital de Gravelone à Sion après une longue
maladie supportée avec courage et dignité, entouré de l'affection
de son épouse et de sa famille.

Font part de leur peine:
SeH*>'épQuse ' '"> I' I<YI IKIIKÎ  - , — >—¦ > ->¦
tiû étfe Perrin-Pëllatôn à Savièse
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et Jean-Louis Fleury-Perrin et famille
Ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleul,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Sydney repose au centre funéraire de Flatta à Sion où les visites
sont libres.

Selon son désir, la cérémonie civile se déroulera en toute simpli-
cité au centre funéraire de Flatta à Sion le samedi 19 mars 2005
à 11 heures, suivie de la crémation sans suite.

Adresse de la famille: Huguette Perrin,
Rue d'Ormône, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je rejoi ns ceux quej 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

C'est avec grand chagrin que nous vous faisons part du décès de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et amie

Madame
Joan de MONTET-FAWCETT
qui s'est endormie le 16 mars dans sa 95e année après une courte
maladie, supportée avec grand courage.

Sont dans la peine,

ses enfants:
Rolette de Montet-Guérin à Cardiff
Nicolas de Montet-Leupi et son épouse Bernadette à La Neuveville
Elizabeth Ghirlanda-de Montet à Bienne

ses petits-enfants:
Isabelle de Montet-Guérin à Cardiff
Marc de Montet et sa compagne Marlène Muller à La Neuveville
Franziska de Montet et ses enfants

Mélanie et Pierre-Alain à Lignières
François Ghirlanda et son épouse Michela avec leur fils

Noah à Bellinzona
Philippe Ghirlanda et son épouse Cathleya à Pura
Béatrice Parr et son fils Shaun aux Etats-Unis
Valérie Thomton et ses enfants Amber et Philip aux Etats-Unis.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 23 mars 2005 à
11 heures au Temple à 1143 Apples.

V

Adresse de la famille: N. de Montet
Prés-Guëtins 64
2520 La Neuveville

L A M B O I N G

Le chemin de ta vie, tu l'as p arcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s 'en vont, ce n 'est p as
la mort, mais la délivrance.
Maintenant l 'Eternel te donne le repo s.

Dorette Conrad et son ami Roger, à Nods;
Sonia et Gualberto Terziani-Conrad et leurs enfants
Marina et Rafaele, à Couvet;
Michel et Carole Conrad-Stauffer et leur fils Aloys, à Lignières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Daniel RICHARD

leur cher et regretté frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année, après une
cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

2516 Lamboing, le 17 mars 2005.
La Chaux 5.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 21 mars 2005, à 14 heures,
en l'église de Diesse.

Notre cher défunt repose dans une chambre mortuaire des pom-
pes funèbres Johnny Schwab, à Diesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028477144

P E S E U X

t
Il n 'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie p our ceux qu 'on aime.

Saint-Jean

Son mari: Eric;
Ses enfants: Daniel, Sabra et Christiana;
Ses petits-enfants: Zoé, Jonas, Eliot, Frédéric, Sébastien,
Isabelle et Pierre-Alain;
Ses arrière-petits-enfants: Kevin et Anthony;
Ses soeurs et son beau-frère: Madeleine et famille,
Julia et Angelin et famille;-—————
Ses frères'et belles-sœurarGtjy"eT Estelle, Jean et Jeanne";"

Monsieur et Madame Léon et Cécile Jeanneret et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria REUGE

née Fellay
enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

2034 Peseux, le 16 mars 2005
Placeules 10

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Peseux, lundi 21 mars, à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Maria repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-477170

Repose en p aix très cher et bien-aimé.
Jusqu 'à ton dernier souffle , tu as su
nous sourire, ton courage et ton bon
moral nous servirons d 'exemple.

Madame Elisabeth Schmid-Bornet

Jean-Michel et Monique Schmid-Dubied, Yannick et Loïc
Claude-André Schmid, à Fribourg, Sven et Marina
Marylise Schmid et Claude Frochelet, à Dombresson

Alan et Kevin
Christian Studer, à Bevaix
Michèle et Agatino Dell'Aquila-Studer, à Cressier

Joanna et Nicolas

Les descendants de feu Adolphe et Marie Schmid-Lebet
Les descendants de feu Séraphin et Henriette Bornet-Fournier
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel SCHMID

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mardi,
dans sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Service d'aide familiale, CCP 23-660-8.

«Naissances 1

Quentin a enfin
la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Alyssa
51,5 cm 3,470 kg
le 17 mars 2005

à la maternité de Pourtalès
Famille Quentin, Alyssa,

Andrena et Joachim
Mollard (Pellaton)
Ch. des Pâles 23
2016 Cortaillod

028477133
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LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ducteur recherché. Le conduc-
teur qui , mercredi entre 18hl5
et 19h, sur la rue Jardinière à
La Chaux-de-Fonds, a endom-
magé une voiture stationnée,
ainsi que les témoins de cet in-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

DELÉMONT u Vols à la zone
industrielle. Dans la nuit de
mercredi à hier, des inconnus
ont brisé une fenêtre du bâti-
ment de la rue Saint-Randoald
12, situé dans la zone indus-
trielle de Delémont, lequel
abrite neuf entreprises. Une
fois à l'intérieur, les malfrats
ont forcé plusieurs portes,
fouillé divers meubles et se
sont emparés de plusieurs mil-
liers de francs dans un seul bu-
reau. Leur forfait accompli, ils
ont quitté les lieux et ont en-
suite perpétré un autre cam-
briolage dans la marbrerie
Geiser, également dans la zone
industrielle. La police judi-
ciaire a ouvert une enquête et
précise dans un communiqué
qu 'il s'agit pour l'instant des
seuls cas connus dans la ré-
gion, /comm-réd

I AVIS MORTUAIRES ¦¦ ¦̂¦¦¦ l



I LA CITATION

«Croyez-moi,
en matière

d 'économies,
j e  m y connais
et j 'en vois déj à

beaucoup.»
Le nouveau

ministre français de
l'Economie Thierry
Breton, qui a laissé

planer hier devant le
Sénat la menace d'un
tour de vis budgétaire.
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Et si 
j'essayais...

E

ssai de billet people. Je
connais la f i l l e  qui pré-
sente le 22h30, j 'ai même

été amoureux d'elle... Bof. Essai
de billet érudit et vaguement
p rétentieux. J 'aime les textes de
Raphaëlle Réolle qui écrit sur la
littérature étrangère dans «Le
Monde des livres». Bof. Essai de
billet bêtement attendri. J 'aime
bien son nom aussi: Raphaëlle
Réolle, déjà une promesse poéti-
que en soi. Bof. Essai de billet
familial. Mon p ère dit les gens
Usent les billets «p arce que c'est
court». Les copains de chœur

d'hommes de mon père l'embê-
tent parce qu'il se retrouve dans
un billet de son f i l s, ça les f a i t
rire. Ma mère aime les billets qui
raconte une histoire d'enfance,
avec des souvenirs, des odeurs,
une lumière que l'on ne retrouve
pas aujourd'hui, mais sans mé-
lancolie... tout de même.

Elle n'aime pas  trop le cy-
nisme. Ça tombe bien. Essai de
billet cynique. En ce moment si
vous voulez être un élu mort,
soyez Tchétchène, c'est pratique.

Essai de billet farfelu. L 'autre
j o u r, en arrivant sur une terrasse

ensoleillée, un pneu  de vélo a
éclaté créant un bruit peu  inima-
ginable, les gens m'ont regardé
comme si j 'avais un certain pou-
voir sur les pneus  de vélos.

La f i l l e  qui présente le
22h30 s 'appelle Cédrinne, à
l'époque elle portait les plus
beaux chemisiers de la terre, elle
avait une coupe de cheveux un
peu moins structurée. Je ne con-
nais que la signature de ma-
dame Réolle, mais j e  l'attends
tous les vendredis .

Pas d'essai de chute.
Alexandre Caldara

I LA MÉTÉO DU JOUR

1000 m:14' 1000 m:15' 1000 m:16" 1000 m:11"
En plaine: 18' En plaine: 19' En plaine: 19" En plaine: 14'

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

ymmt^ Lever:6h39 Vendr ed i 18 ma rs
Soleil Coucher: 18h42 Bonne fête aux Gabriel

"•ffff^P
-! Ils sont nés à cette date:

mUjg  ̂ Lever: 10n4B Luc Besson , réalisateur françaism̂ŵ  Coucher: 3h12 Stéphane Mallarmé, poète français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 21°
Berne beau 18°
Genève beau 18°
Locarno beau 18°
Sion beau 16°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin très nuageux 16°
Lisbonne beau 21°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 20°
Moscou beau -3°
Paris peu nuageux 17°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin beau 11°
Miami nuageux 29°
Sydney nuageux 21°
Le Caire beau 22°
Tokyo nuageux 12°

;

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Superman
Situation générale. Une

tempête de ciel bleu, c'est
tout le mal que vous 'sou-
haite le puissant anticy-
clone continental. Son
bouclier ne laisse aucune
chance aux nébuleux de
tous poils.

Prévisions pour la jour-
née. Il neige des rayons de
soleil à n'en plus finir. La
grosse boule en métal pré-
cieux qui est au-dessus de
vos têtes est au mieux de sa
forme, elle ne vous quitte
pas d'une semelle. Per-
sonne ne s'en plaint, mais
ce n'est peut-être pas le cas
pour le mercure. Il est per-
ché à près de dix degrés
au-dessus des valeurs sai-
sonnières, son compteur
en indique 18 en plaine.

Les prochains jours.
Tout aussi savoureux.

Jean-François Rumley
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A nos amis lecteurs du Littoral, nous offrons cette image
réjouissante d'une ville qui , a défaut de sable, sait ce
que neige veut dire. On a beau se trouver à 1000 m, le
soleil tape fort ces jours à La Chaux-de-Fonds-Plage. La
fillette ne s'y est pas trompée, sortant son attirail médi-
terranéen avec quatre mois d'avance. Les pieds dans le

sable chaud (heu, pardon, dans la neige fondante!), ma-
man attend patiemment que sa fille ait fini de touiller
son sorbet aux confettis. Pour ceux qui aimeraient voir à
quoi ressemble le printemps à Neuchâtel, rendez-vous ,
une fois n'est pas coutume, dans «L'Impartial», en vente
dans tous les bons kiosques. PHOTO LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds-Plage
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Le 
temple de l'opéra ita-

lien , la Scala de Milan,
traverse l'une des plus

graves crises de son histoire,
quelques mois après sa réno-
vation spectaculaire et la ré-
ouverture de la salle du théâ-
U*e fondé en 1778. Le person-
nel souhaite le départ du di-
recteur musical Riccardo
Muti et du nouveau surinten-
dant.

«C'est un enfer, nous vivons
une crise totale et délirante",
confiait mercredi soir sous
couvert de l'anonymat un
membre de la direction, en se
refusant à entrer dans les dé-
tails. «C'est trop délicat, nous
sommes le plus grand théâtre
d'Italie et c'est forcément com-
plexe », a-t-il dit

Motion de défiance
Mercredi matin, le person-

nel de la Scala, réuni en as-
semblée générale, a voté une
motion de défiance, adoptée
à la quasi-unanimité, deman-
dant la démission du direc-
teur musical, Riccardo Muti,
63 ans, et le départ du nou-
veau surintendant, Mauro
Meli, transfuge de l'opéra de
Cagliari et d'origine sarde.

Une rumeur insistante a
ensuite circulé, prêtant au
maestro l'intention de céder.
Le théâtre a indiqué que
«p our le moment, le maestro Ric-
cardo Muti n 'avait p as p résenté
sa démission». Difficile de dé-
mêler, des problèmes d'ar-
gent , des nouvelles contrain-
tes de travail, des joutes politi-
ques, des susceptibilités loca-
les, des ressentiments person-
nels, ce qui peut expliquer
une telle dérive.

Toujours est-il que le con-
cert à l'affiche aujourd'hui a
été annulé par Riccardo Muti,
quelques semaines seulement
après l' annulation d'une re-

présentation de la «Dame de
Pique» , de Tchaïkovski, le 22
février. Le personnel s'était
mis en grève.

Climat d'«insinuations,
d'insultes...»

Connu pour son caractère
exigeant et perfectionniste,
Riccardo Muti se plaint d'un
climat fait d' «insinuations ,
d 'insultes, d 'incompréhension ».
L'orchestre de son côté lui re-
proche notamment le limo-
geage de Carlo Fontana , le
surintendant du théâtre avec
lequel Riccardo Muti était en
désaccord notoire.

Le maestro préfère des
opéras rares et avait eu gain
de cause lors de la soirée de
gala le 7 décembre , organi-
sée en l'honneur de la réou-
verture de la salle histori que
du théâtre au cœur de Mi-
lan, avec la programmation
d' «Europa Riconosciuta» ,
œuvre du compositeur Anto-
nio Salieri.

Carlo Fontana favorisait
des œuvres populaires pour
remplir les salles et dans une
récente letU'e ouverte, il se
flatte d'avoir su attirer un
nouveau public.

«La situation de la Scala esl
grave», a déclaré Mauro Meli ,
en précisant qu 'il n 'avait pas
encore pu mettre les pieds
dans son nouveau bureau de
surintendant, poste auquel il
a été nommé le 24 février. Il
avait été appelé en mars 2003
par Riccardo Muti pour s'oc-
cuper d'une division du théâ-
tre.

Visiblement, au-delà de
J'orchestre, le courant _ ne
passe pas avec certains Mila-
nais comme le juge mélo-
mane Renato Caccamo, qui a
mené l'enquête et accuse
Mauro Meli des pires gabe-
gies à Cagliari. /ats

La Scala de Milan est déchirée par un bras de fer engagé
entre le personnel et la direction. PHOTO ARCH

La Scala dans la tourmente


