
Calogero pour
vous charmer

EN C O N C E R T

Demain soir aux patinoi-
res du Littoral, à Neuchâtel ,
Calogero chantera avec ses
tripes. Timide dans la vie, il
donne tout sur scène, au
rythme de sa basse. En pre-
mière partie, Romane
Serda, l'heureuse compa-
gne de Renaud , chauffera
la salle.

page 17 ,

Des dépenses pour
50 milliards en 2003

w

SANTE Les coûts sont en hausse
constante, mais n'explosent pas

Les dépenses de santé ont atteint 50 milliards en 2003,
soit une hausse de 4,1% par rapport à 2002, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique, PHOTO ARCH-MARCHON
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Cadieux et
la licence

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Sans surprise, hier soir,
Paul-André Cadieux a signé
un contrat d'entraîneur avec
le HCC portant sur une sai-
son. L'engagement du Qué-
bécois a été assorti de l'an-
nonce de l'octroi de la licence
de jeu sous conditions pour le
prochain exercice.

page 25

La aomalie est inquiète. Le tsunami de
décembre dernier aurait éventré et dé-
porté sur les plages des containers de dé-
chets chimiques et hospitaliers, page 19

La mort via l'océan
En regroupant plusieurs offices sous un seul et même toit,
la commune vise à une meilleure efficacité . page 2

Plusieurs services, une seule adresse

F E U  À N E U C H Â T E L

Remue-ménage
au centre-ville

page 6

S W I S S

Décision
aujourd'hui

page 23

ÉLECTIONS A deux semaines du scrutin cantonal, les politiques s'écharpent de plus belle
sur l'affaire des impôts en retard, au risque de j eter le discrédit sur la classe politique

Depuis les révélations concernant 22 députés en place qui auraient des
retards d'impôt, la classe politique neuchâteloise s'agite, siffle et persi-
fle. Dernier en date, le Parti libéral y va de son pavé dans la mare en s'in-

terrogeant sur le manque de collégialité de Monika Dusong ou le supposé
retard d'impôt du candidat à l'exécutif Jean Studer. PHOTO MARCHON
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Persiflage électoral

¦ Par Jacques Girard 

En 
signant hier dans l'ur-

gence la loi destinée à
prolonger la vie de Terri

Schiavo - une habitante de
Floride en état de mort céré-
brale depuis p lus de 15 ans -
George Bush, appuy é p ar sa
conf ortable maj orité républi-
caine, a créé une véritable
onde de choc aux Etats-Unis.
Cyniquement p arlant, l'af -
faire est bonne pour la prés i -
dence. George Bush satisfait
ainsi les p uissants courants
chrétiens conservateurs à qui
il doit p our une bonne p art
sa réélection. Sans convaincre
cep endant ni les j uristes ni les
théologiens catholiques ou ré-
f o r m é s  moins fondamentalis-
tes. Car, en se p osant en hé-
raut de ces valeurs qu'il af -
f irme tant incarner, George
Bush ne résout rien. Sa déci-
sion p orte en eff et sur un seul

cas, celui de la famille
Schiavo. Or celle-ci est divi-
sée. Le mari de Terri sou-
haite débrancher le cathéter
qui alimente son épouse,
alors que les p arents de celle-
ci désirent le laisser en p lace.
Privée de p ortée générale,
cette loi p ourrait p ar consé-
quent, en donnant naissance à
une j urisprudence aberrante,
contraindre le p arlement à
trancher à chaque fois qu'un
cas semblable se produit
Quant au p rincip e de la sépa-
ration des p ouvoirs, on se de-
mande ce qu'il est devenu. Les
médecins remettront donc en
p lace le cathéter de Terri...
p our la troisième fois. Le sort
de Terri Schiavo est en effet
devenu l'enj eu d'une bataille
j uridique, po litique et idéolo-
gique dont, elle, Terri, est p a-
radoxalement absente, ballot-

tée qu'elle est de f a ç o n  totale-
ment indigne sur la limite té
nue qui sép are ce qui lui reste
dé vie de là mort Unp eu à
la manière de ces détenus con-
damnés à la p eine cap itale
qui p euvent aux Etats-Unis at-
tendre durant p lus de dix ans
l'exécution de leur sentence, et
que l'on introduit ou retire du
couloir de la mort au gré des
p érip éties j u r i d iques de leur
dossier.
La mort nous est donnée avec
la vie, elle lui est consubstan-
tieUe. Vouloir maintenir arti-
f i c i e l l e m e n t, au nom d'une
idéologie p rétendument chré-
tienne, une f orme d'existence
irrémédiablement végétative,
c'est priver le don de la vie de
l'essentiel de son sens. C'est
p eutrètre cela le véritable
manque de respect envers la
création. /JGi

Condamnée à mort, ou condamnée à vie? Cinés-loisirs 15

Bourse 23

Feuilleton 24

Sports 25-31

Télévision 33

Adresses pratiques 34

Carnet 35

Rue de la Pierre-à-Mazel 39,2002 Neuchâtel /Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 /'Rédaction: 032 723 53 01 - Fait 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 7



Cellules
neuchâteloises
pour Piccard

M I C R O T E C H N I Q U E

LJ 
Institut de microtechni-
que (IMT) de l'Univer-

i site de Neuchâtel va
contribuer au prochain défi
de Bertrand Piccard . Le labo-
ratoire de photovoltaïque
vient d'être mandaté comme
expert dans cette technologie
pour le projet «Solar-im-
pulse». Autrement dit le tour
du monde dans un avion pro-
pulsé par l'énergie solaire,
sans carburant embarqué.

Défis simultanés
Fondé par le professeur Ar-

vind Shah, un des pionniers de
l'énergie solaire en Suisse, le la-
boratoire de photovoltaïque de
1TMT, va devoir déterminer les
besoins de cette entreprise au
service du développement du-
rable. Afin , comme le précise le
service de communication de
l'aima mater neuchâteloise, de
«choisir le type de cellules photovol-
taïques le p lus à même d'y subve-
nir». Les produits actuellement
sur le marché n'étant pas con-
çus pour traverser un environ-
nement aussi inhabituel,
l'équipe de scientifiques, em-
menée par le professeur Chris-
tophe Ballif, devra relever un
certain nombre de défis. Com-
ment, par exemple, satisfaire si-
multanément à des exigences
élevées en terme de rende-
ment, de poids, de résistance
mécanique et de coût?

Premiers éléments de ré-
ponse début 2006, avec les es-
sais en vol du premier proto-
type de ce qui sera, selon Ber-
trand Piccard soi-même, une
grande '̂ aventure humùitïé;'sàiert-
tifique et écologique», /comm-sdx

Le professeur Shah est
connu pour ses travaux sur le
silicium amorphe, PHOTO ARCH

Un guichet social unique
LA CHAUX-DE-FONDS Proj et pilote neuchâtelois, le nouveau Service communal d'action
sociale abrite toute une panoplie d'offices et d'institutions. Economie: 1,2 million par an

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Ce  
ne sont p lus les gens

qui se déplacent, mais
les dossiers» : le nou-

veau Service d'action sociale
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds se veut plus efficace ,
moins coûteux et, surtout,
plus proche de ses adminis-
trés. Avec son nouveau gui-
chet social régional, projet pi-
lote financé en partie par
l'Etat, il préfi gure le visage
que devraient prendre, d'ici
2006, les différents services
sociaux du canton de Neu-
châtel. Ses responsables en
ont présenté, hier, les avanta-
ges.

L'opération se traduit, con-
crètement, par la réunion sous
un seul toit de plusieurs offices
de la Métropole horlogère:
ceux de l'aide sociale («les so-
ciaux» , comme on les appelle
volontiers), de l'AVS/AI, du
travail et du logement, ainsi
que de quelques institutions
sociales, comme le planning
familial, l'accueil pour la petite
enfance et les maisons de re-
traite communales. Un seul
toit, sous lequel s'activeront
cinquante employés, dotés
d'un budget annuel "de 13,8
millions de francs, sous la hou-
lette d'Yves Scheurer, chef de
ce nouveau service.

«Economies importantes»
«Outre une meilleure efficacité,

cette réorganisation nous permettra
défaire des économies importantes,
de l'ordre de 1,2 million de
francs », se réjouit Didier Ber-
berat, conseiller communal en
charge des affaires sociales.

Comment cela est-il possi-
ble? «D'abord p arce que nous libé-
rerons des locaux, ensuite parce
que nous f e r o n s  des économies en
matériel et en informatique, et en-
f in parce que nous toucherons une
contribution du canton de Neu-
châtel. »

Il faut savoir, en effet, que la
création de ce nouveau Ser-
vice communal d'action so-

Yves Scheurer (au premier plan) est le chef du nouveau Service d'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Un service qui se veut «plus efficace et davantage au service de la population». PHOTO LEUENBERGE

ciale s'inscrit dans le cadre de
la nouvelle loi cantonale sur
l'harmonisation et la coordi-
nation des prestations sociales,
vdr.ee' r3ar le Grarrd Cortseil le
mois dernier. «D 'ici 2006, toutes
les communes du canton devront
avoir mis sur pied leur guichet ré-
gional», note Daniel Monnin,
chef du Service cantonal de
l'action sociale. La taille criti-
que pour ouvrir «son» gui-
chet? Une population d'envi-
ron 15.000 personnes. «E de-
vrait y en avoir huit sur l'ensemble
du canton.»

Eviter doublons et abus
Ces guichets, à l'instar de ce-

lui de La Chaux-de-Fonds, pro-
poseront toute la panoplie des
services s'adressant aux per-
sonnes nécessitant l'une ou
l'autre mesure d'aide sociale.

«Le but est d'éviter des faire le tra-
vail à double, par exemple défaire
rempl ir pa r une personne le même
formulaire à plusieurs reprises,
mais aussi de mieux Contrôler les
abus», prévient Didier Berbe-
rat. Des abus qui, s'ils'riè sdnt 1
pas nombreux - onze cas ont
été dénoncés l'an passé à La
Chaux-de-Fonds, pour 1300
dossiers ouverts -, nuisent mal-
gré tout à l'image des bénéfi-
ciaires de l'aide sociale.

Le déménagement des offi-
ces concernés est prévu pour
ces prochains jours. Le nou-
veau service aura pignon sur la
rue du Collège. Des travaux de
transformation sont d'ailleurs
encore en cours. Et bientôt,
comme le souhaite Daniel
Monnin , ce ne sont plus les
gens, mais les dossiers qui se
déplaceront... /FRK

Elàrmi les tâches de1 l'of-
fice du travail de ; la
VJJlë'tie ta Chaux-dëV

Fonds, rattaché au nouveau
guichet social, figurent les
mesures d'insertion socio-
professionnelle (ISP). Elles
visent à offrir un emploi
temporaire à certains bénéfi-
ciaires de l'aide sociale,
moyennant une légère aug-
mentation de leur revenu
mensuel. Une manière de
les encourager à nouer ou à
renouer des relations hu-
maines et professionnelles.

Pour la première fois,
«mais nous n'en sommes qu 'aux
débuts, note Michel Bossy, res-

Placés dans le privé
pensable de l'office tlu tra-
vail , nous avons p lace quatre ou
cVrui personÀeé 'dans d^entrepri-
ses privées.» Une expérience
qui pourrait se développer à
l'avenir. «Mais nous sommes
obligés de trouver des entreprises
qui ont l'habitude de former des
apprentis, en raison de l'encadre-
ment qui est nécessaire.»

Pas question cependant
que des personnes émar-
geant aux collectivités publi-
ques travaillent gratuitement
dans l'industrie: «Ce sont les
entreprises qui leur versent le sur-
p lus auquel ils ont droit dans le
cadre des ISP», précise Michel
Bossy. /frk
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BRI V EJL̂ ^̂ V îyM « "' \̂MOPH > Lundi 28 mars fermé (Lundi de Pâques)
ff^lv Rr WNAW Y- *ïE » ¦ " m WlMd n̂
K\ |\\M k y \ V ! * • » i \r»mWiiTfWllI in Kk Venez vous régaler avec un lapin géant en chocolat

BKV\\I ÉÈ&̂  1 V % ^ Wfl*W! 
!¦ de 65 kg 

pendant 
la 

nocturne 
du 23 

mars.

^wt\v| i ___ &&- \ÊÉ Im—iAmm&m f'\ m. »\«T \

Je 1\| K ^̂  4- V^wBStw. - a I JK̂ BNÉB ~m  ̂ _ ¦¦ M§ J_ Ê_ M_f _ M _̂ ê_ MM £_ ¦%¦¦ ¦

à vivre chaque jour !
028-476923

PUBLICITE 

. : M^MM« I l  ¦ ¦llll  —- U  I MIMI MM ¦¦MUM ¦ SIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHI  ̂ : ~- ! ¦ - ¦ -  ¦ —~ : ! ; ! • - . ¦ • 1



Un feu électoraliste?
La 

prise de position des li-
béraux sur les retards
d'impôts, diffusées via

un communiqué dimanche
soir, n'épargne pas deux socia-
listes, Monika Dusong et Jean
Studer. Pour des raisons bien
différentes.

Jean-Claude Baudoin, vous
accusez Monika Dusong
d'avoir brisé la collégialité?

Jean-Claude Baudoin: Oui.
Elle a confirmé cette informa-
tion, qui ne concerne pas di-
rectement son département,
brisant le secret de fonction. Et

donné son avis, qui n 'est pas
celui du Conseil d'Etat en tant
que collège.

Dans cette même affaire,
Jean Studer a dit dans la
presse qu'il avait eu du retard,
mais que sa situation avait été
réglée. Vous mettez ses propos
en doute...

J.-C. B;Je ne les mets pas en
doute, mais j'aimerais avoir la
preuve que ce que Jean Studer
dit est vrai. Je m'étonne aussi
que, quand Catherine Schal-
lenberger dit qu'elle a des ar-
riérés, cela fait scandale et, là,

rien... Pourquoi?

Vous voulez susciter une
«affaire Studer» pour déstabi-
liser sa candidature?

J.-C. B: Non, pas du tout!
S'il dit vrai, il n 'y a pas d'affaire !
Le que
nous vou-
lons, c'est la
t r a n s p a -
rence. Et ré-
pondre aux
ques t ions
que la popu-
lation se
pose, /nhu

L'info est entrée dans les classes
SEMAINE DES MEDIAS A L ECOLE Plus de la moitié des classes romandes ayant participé

à l'opération étaient neuchâteloises. L'enj eu? Le développement de l'esprit critique des j eunes

LJ 
école neuchâteloise
porte un intérêt très
marqué à l'informa-

tion. Sur les 273 classes ro-
mandes qui ont participé à la
Semaine des médias à l'école,
149 (largement plus de la
moitié!) étaient du canton de
Neuchâtel. «Nous bénéficions du
soutien résolu et très aff irmé du Ser-
vice de l'enseignement obligatoire»,
se félicite Christian Georges,
chargé de la mission «médias»
à la CIIP (Conférence intercan-
tonale de l'instruction publi-

que de la Suisse romande et du
Tessin). L'opération (qui a eu
lieu de lundi à vendredi der-
nière) peut ainsi compte r sur
des «personnes-relais qui font un
effet multip licateur», commente-
t-il.

Expériences concrètes
Il s'en voudrait pourtant de

qualifier les autres cantons
d'inactifs dans ce domaine.
«Genève, par exemple, a une heure
d'éducation aux médias au pro-
gramme de 9e année. Pour autant ,

nous considérons, nous, qu 'il faut
ouvrir le j e u  au maximum, y com-
p ris au niveau primaire. »

L'ancien journaliste dénote
d'ailleurs chez des enfants de
3e et de 4e année une curiosité
qu 'il n'a pas forcément tou-
j ours retrouvée chez des ados
de 15 à 17 ans. «Cet effort sera en-
core accentué: nous allons élaborer
un support p édagogique ciblé sur le
p rimaire.»

La CIIP relève que plus de
90 enseignants ont sollicité la
venue d'un professionnel des

médias en classe. Des visites
dans des rédactions, des impri-
meries ou des studios de radio
et de télévision ont aussi ja-
lonné cette semaine dévolue à
l'information et au développe-
ment de l'esprit critique des
jeunes. «Nous avons p our p rin-
cipe de partir d'expériences concrè-
tes que font les enfants ou les ado-
lescents avec les médias. S 'ils vien-
nent avec des coupures de presse ou
des p hotos, nous pouvons faire un
travail très élaboré et. les amener de
manière assez naturelle à un cer-

tain recul critique», explique
Christian Georges.

Enfin , plus de 1000 jeunes
de 12 à 20 ans ont participé à
un sondage en ligne. «Nous ren-
drons les résultats publics dans le
courant du p rintemps, car nous
souhaitons en faire une analyse
f ine. Globalement, nous en tirerons
un enseignement très intéressant
sur les habitudes de consommation
d'information des adolescents. Et la
désaffection supp osée des médias
n 'est p eut-être p as si grave que
cela..» /SDX

r

ELECTIONS L'affaire des députés en retard dans leurs impôts ne retombe pas. Le Conseil d'Etat exprime son point
de vue aujourd'hui au Grand Conseil. Une crainte commune: le discrédit j eté sur l'ensemble du monde politique

élections,
cantonales

10 avril 2005
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
et N i c o l a s  H u b e r

Rumeurs, accusations,
«on-dit» et «qu 'en dira-
t-on»... A quinze jours

des élections cantonales, la
campagne bat son plein , avec
ses dessus et ses dessous. Après
les récentes déclarations des
conseillères d'Etat Sylvie Per-
rinj aquet et Monika Dusong ré-
vélant qu'un député sur cinq
accuse des retards d'impôts, les
esprits s'agitent, les questions
fusent, les langues sifflent et
persiflent, laissant poindre tou-
tes sortes d'insinuations. Un
feu difficilement gérable, qui
pourrait brûler les doigts de
ceux qui voudraient l'utiliser.

Pourquoi le Conseil d'Etat ,
qui donne son point de vue
sur l'affaire aujourd'hui au
Grand Conseil, a-t-il allumé le
brasier en confirmant une
fuite? «La loi impose le secret de
fonctio n, p ar resp ect pour la splière
p rivée, remarque le socialiste
Jean Studerrj candidat à.J'exé--
cutif cantonal. Le Conseil d'Etat
y est égalemenj twumh.Jl ne lui __
pa rtient donc p as, ni à un de ses
membres, de décider selon son bon
vouloir ce qui p eut être publié ou
pas . Je suis scandalisé par l'app a-
rent non-respect de cette règle de

base de l'activité de toute collecti-
vité publique.»
Du côté des, libéraux, .qui se

sont Rendus d'un comriïuni-
qug^accusateuf u^ro)_ p-des-
sous), on dénonce le tort
causé à la ministre des Finan-
ces, «dont l 'intention n 'est pas de
devenir une shérif du contrôle f is-
cal, insiste Jean-Claude Bau-

doin. Elle a agi. dans un souci de
transparence sur demande du
Conseil a\'Efjqt. » ,X\ N wyWH t\wv

Une transparence devenue
néçess^ije ;| ,à droite^ coinrne à
gauche, on s'inquiète du dis-
crédit jeté sur la classe politi-
que neuchâteloise. «Le nombre
de 22 députés est assez impression-
nant, juge Raphaël Comte, pré-

sident du Parti radical neuchâ-
telois. On ne sait pas si des dépu-
tés radicaux au .Grand Conseil
sont concernés. Pour ma part, j 'es-
time ̂ .qu'f i ûp lQ.n ̂éthique, cfyaaue i
élu se doit d 'être parfaitement irrê-
prochable dans le p aiement de ses
impôts.» Même son de cloche
chez les cousins libéraux: «Je ne
sais p as combien de libéraux sont

concernés, mais ce n 'est pas le pro-
blème. Les citoyens critiquent les po-
litiques dans leur ensentble et nous
devons réagir,'ne p as  tester muet
comme si mnu^ajnŝ tQus comp li-
ces», commente Jean-Claude
Baudoin.

Aux yeux de Jean Studer, la
pire menace qui plane sur la
vie politique est le manque de

nuances: «Si l'on se contente d'ap-
p réliender les choses en surface , on
entretient le discrédit qui pourrait
peser sur la classe politique. Il y a
de nombreuses raisons pour lesquel-
les une p ersonne p eut avoir du re-
tard dans sa f iscalité: elle peut sim-
plement avoir été en vacances, ou se
trouver dans une situation de di-
vorce, qui change entièrement la
donne. C'est p our cela que toute af-
f irmation doit absolument être
nuancée dans ce domaine. »

Limiter la transparence
Pour lever le flou embarras-

sant tout le monde, pourquoi
ne pas désigner les «coupa-
bles» en donnant leurs noms,
comme le propose un ancien
député radical? «Non, ce serait
aller trop loin, coupe Jean-
Claude Baudoin. Il s 'agit de la
sp hère privée, et la mauvaise vo-
lonté n 'est p as toujours la cause des
retards dans les impôts. »

Le feu allumé aura quand
même un avantage: relancer le
débat sensible sur la probité at-
tendue des élus. «Pour l'Iieure, la
loi n'est pas adaptée à la transpa-
rence que l 'on voudrait exiger des
élus et des candidats, relève Jean
Studer. Si on entend l'assouplir, il
faut que le débat soit porté devant le
Grand Conseil. En ce qui me con-
cerne, je serais tout à fait prêt  à en-
trer en,matière sur ce sujet, mais en
fixant des, limites.» Jean-Claude
| Baudoin, lui , évoque la signa-
ture par les candidats d'une
charte éthique, «sur laquelle le
candidat garantit que son devoir
f iscal, premier acte citoyen, ne pose
p as problème. » / CPA-NHU

Transparence en campagne

Jean Studer, comment
réagissez-vous aux accusa-
tions que le Parti libéral,
par la voix de Jean-Claude
Baudoin, porte aujourd'hui
contre vous?

Jean Studer: Je suis en-
-i nuyé de de-

voir y ré-
L pondre, car
I je ne peux

a d m e t t r e
que le dé-

I bat politi-
1 que se x&-
I sume à une
| série de

suppositions. Tenter de déni-
grer autrui par une accumula-
tion d'interrogations est un
procédé indigne du Parti libé-
ral. L'échec politique ne se
surmonte pas en choisissant
les bas-fonds de la communi-
cation.

De quelle manière répon-
dez-vous à «l'invitation»
qui vous est faites à clari-
fier votre propre situation
fiscale?

J.S.: En ce qui me con-
cerne, je confirme que j 'ai
payé tous les impôts dus l'an-

née passée dans le cadre
d'échéances convenues avec
l'Office de perception et que
j 'ai également payé toutes mes
tranches 2004 sans avoir reçu
de rappel. Je viens de recevoir
ma taxation pour 2003. Le re-
gistre des impôts est public:
j 'ai été taxé définitivement sur
un revenu imposable de
137.000 francs et une fortune
de 89.000 francs. Je n'entends
pas donner d'autres informa-
tions, sauf bien sûr si chaque
candidat au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil en fournit
sur son propre compte, /cpa

La politique des bas-fonds

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta
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NEUCHATEL Une grosse demi-année après avoir quitté le Conseil communal, Eric Augsburger et Pierre Bonhôte
ont retrouvé un emploi conforme à leurs compétences premières. Mais par des chemins assez différents

Pierre Bonhôte dans son nouveau bureau, à La Sagne. PHOTO GALLEY Eric Augsburger travaille désormais a La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Le 28 juin 2004 à 8 heu-
res, l'actuel Conseil commu-
nal de Neuchâtel tenait sa
séance constitutive. Du
même coup, Eric Augsbur-
ger et Pierre Bonhôte per-
daient leur fonction de
membre de l'exécutif de la
Ville. Le premier, élu de So-
lidarités, après y avoir passé
huit ans et avoir estimé que
ça lui suffisait. Le second
après quatre ans de mandat
et après que les électeurs
avaient envoyé Françoise
Jeanneret et Valérie Garbani
y représenter le Parti socia-
liste. Assistant social pour
l'un, chimiste pour l'autre,
les deux hommes n 'ont de
loin pas atteint l'âge de la
retraite. Que sont-ils deve-
nus?

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

Quel travail exercez-vous
actuellement?

Eric Augsburger: Depuis
début février, je travaille à 80%

comme responsable de projets
au sein de la Fondation de co-
ordination de l'action sociale, à
La Chaux-de-Fonds. En pre-
mier lieu, je dois mettre en
place le réseau qui permettra
d'appliquer la loi cantonale sur
les violences dans les relations
de couple. Je dois par ailleurs
développer des projets de toute
namre pour l'Association nen-

.châteloise des institutions de
faction sociale. Je consacre les
20% qui restent à des activités
bénévoles et associatives.

Pierre Bonhôte: J e travaille
à 90%, depuis le 7 mars, au
sein du bureau d'ingénieurs
Planair, à La Sagne. J'ai été en-
gagé en tant que chimiste dis-
posant, en outre, de compé-
tences en matière d'énergie,
d'environnement et d'aména-
gement du territoire. Les 10%
d'un temps de travail normal
qui me restent sont dédiés à
mes activités politiques (réd:
Pierre Bonhôte est député).

Comment vous étiez-vous
préparé pour cet après-Con-
seil communal?

E.A.: Je n 'ai rien fait ni dé-
cidé tant que j 'étais au Conseil
communal, bien que j 'aie reçu
des propositions avant les élec-
tions. Je ne voulais pas imagi-
ner mon avenir avec la tête
dans le guidon. Je voulais en
tout cas marquer une coupure
pour me donner le temps de
me poser les bonnes questions.
J'en ai profité pour voyager
par le ; Transsibérien. Ce
moyen de transport assez lent
m'a aidé à quitter lentement
mes huit ans à l'exécutif et à
entrer gentiment dans autre
chose.

P.B.: Dans un coin de ma
tête, je savais que je pouvais ne
pas être réélu, mais évidem-
ment, je ne préparais pas mon
avenir en fonction de ça. Mon
oncle, qui dirige l'entreprise
de galvanoplastie Dorix, à Bi-
enne, m'avait cependant dit
avant les élections qu 'il aurait
du travail pour moi si je devais
perdre mon mandat. Quant à
Pierre Renaud, le patron de
Planair, il m'a appelé le lende-
main de l'élection. J'ai com-

mencé par travailler pendant
six mois à Bienne, mais l'offre
de Pierre Renaud m'avait fait
«tilt» dès le départ, et c'est fi-
nalement là que j 'ai préféré al-
ler.

Quels sentiments avez-
vous éprouvé au moment de
quitter effectivement le
Conseil communal?

E.A.: Ça ne m'a rien;fait"de
particulier. Je n'ai pas éprouvé
de tegrets, pas-plus qu 'en 19Û6,
quand j 'avais quitté mon poste
de directeur adjoint du Centre
social protestant pour enuer à
l'exécutif de la Ville.

P.B.: Il y a une espèce de
sentiment de deuil parce qu 'on
quitte une fonction passion-
nante, où l'on porte des projets
intéressants - quoique parfois
minés. Mais c'est aussi une
fonction lourde à porter: on se
sent donc soulagé à la laisser
derrière soi.

Qu'avez-vous perdu en
quittant l'exécutif de Neu-
châtel?

E.A.: Je dirais: la richesse et
la diversité des contacts, no-

tamment dans des milieux que
je ne fréquentais pas nécessai-
rement auparavant. A la Ville,
je pouvais réfléchir avec beau-
coup de gens. Aujourd'hui, je
travaille un peu plus en solo.

P.B.: J 'ai un peu de peine à
comparer avec mon travail ac-
tuel, encore tout neuf pour
moi. Disons que j'aimais en
tout cas bien concevoir et diri-
ger de nouveaux projets en y al-
lant parfois rapidement.

Et le pouvoir?
E.A.: Bien sûr, je n 'ai plus

de grosse équipe avec moi.
Mais j'avais une certaine ma-
nière d'exercer le pouvoir, qui
consistait plutôt à mettre les
gens autour d'une table pour
conduire une action concer-
tée. Ceci dit; il y a une illusion
du pouvoir de - l'exécutif,
même dans une ville de
32.000 habitants. Certes, j 'ai
eu la chance de travailler au
Conseil communal lors d'une
période de développement
fantastique, avec le nouvel hô-
pital , le nouveau théâtre ou la
mise en place de l'accueil de

la petite enfance. Mais les dif-
ficultés financières de l'après-
Expo.02 ont rendu les «fenê-
tres de lancement» beaucoup
plus étroites. Et la Ville ne
peut pas changer les lois ou les
normes, comme celles de
l'aide sociale, qu 'elle est cen-
sée appliquer.

P.B.: C'est vrai que j 'ai eu
du plaisir - mais pas toujours -
à disposer d'un certain pou-
voir, en particulier celui de
faire avancer des projets qui
me tenaient à cœur. Mais le
pouvoir ne me manque pas.

Retrouvez-vous du temps
libre?

E.A.: Oui, et c'est bien ce
que je voulais. Je ne l'utilise
pas toujours de façon très ra-
tionnelle, mais j 'en profite au
moins pour remettre ma con-
dition physique à niveau.

P.B.: J'ai le temps de lire un
peu plus de documents que je
choisis. Je m'occupe aussi du
site internet de l'association
AOC bois du Jura. Et je trouve
plus facilement le temps d'al-
ler en montagne. /JMP

Leur vie après l'exécutif

HÔPITAUX La cure d'amaigrissement du personnel hospitalier après
la fermeture des Cadolles devrait être moins stricte qu'initialement prévu

C

ombien de suppressions
de postes, voire de li-
cenciements engen-

drera la fermeture, courant oc-
tobre, de l'hôpital des Cadol-
les? «Au début, nous p arlions de
supprimer entre 70 et 80 pos tes, in-
dique Didier Burkhalter, direc-
teur des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel. A l'heure actuelle, nos
évaluations ont été revues à la
baisse. Nous estimons que 40 pos tes
pourraient être supprimés sur les
800 existants à temps complet et qui
occup ent 1200 p ersonnes. Nous ta-
blerons, évidemment, sur les départs
naturels et n 'esp érons p as devoir re-
courir à des licenciements secs. Du
moins, nous veillerons à les limiter
au maximum.» Mais, comme le
souligne Didier Burkhalter,
«nous fermons tout de même un hô-
pital! » La concentration au

nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) sera toutefois plus forte
puisque tout sera regroupé. Par
ailleurs, le changement de lé-

gislation concernant le person-
nel hospitalier permet égale-
ment de limiter la suppression
de postes.

Après la fermeture de l'hôpital des Cadolles, en octobre, tout
sera regroupé au NHP. PHOTO ARCH-MARCHON

«Nous avons besoin de plus de
personnel, mais de personnel vrai-
ment qualifié. Ceci n 'est pas propre
à Neuchâtel, mais à l'évolution, de
la technologie et de la médecine»,
conclut Didier Burkhalter, qui
précise encore qu 'il faudra at-
tendre un an ou deux avant de
pouvoir donner des chiffres
concrets. Secrétaire syndicale
pour la SSP, Yasmina Produit
confirme. «Nous n'avons pas reçu
de chiffres officiels relatifs à cette re-
structuration. Mais, les emplois
étant désormais régis par la con-
vention Santé 21, nous n 'avons
pas de raison, du moins p our l'ins-
tant, de nous alarmer pas plus que
d'envisager de partir au combat.
Par contre, nous veillerons de très
p rès à ce que soient respectées et ap
pliquées lès grandes lignes établies
par cette convention.» /FLV

Suppressions de postes au NHP
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LA NEUVEVILLE Le francophone radical vise le Conseil national. Aussi a-t-il annoncé, hier,
qu 'il ne briguera pas de nouveau mandat lors des élections cantonales bernoises en avril 2006

Le 
conseiller d'Etat ber-

nois Mario Annoni, ré-
sidant à La Neuveville,

ne va pas briguer un cin-
quième mandat lors des élec-
tions cantonales en avril 2006
a-t-il annoncé, hier, à Berne
lors d'une conférence de
presse donnée par la section
bernoise du Parti radical.

«L'année 2006, cela signifiera
pou r moi 16 ans de présence au
gouvernement. Cette seizième an-
née sera donc la dernière. Cette dé-
cision ne date pas d'hier. Je l'ai
prise déjà en 2002, au début de
l'actuelle législature», a-t-il af-
firmé. Le radical francophone
de 51 ans envisage de présen-
ter sa candidature, en 2007, au
Conseil national.

Candidate à la succession
Entré en 1990 au gouverne-

ment bernois, Mario Annoni
s'était emparé du siège réservé
au Jura bernois. Le Neuve-
villois est actuellement le plus
ancien membre de l'exécutif
cantonal. Le conseiller d'Etat
considère qu 'il est sain et bon
pour le canton en général et
pour sa région en particulier
qu 'il y ait des changements. Il
a ainsi plaidé en faveur d'une

Apres avoir passe 16 ans au gouvernement bernois, Mario Annoni a décidé de lorgner du
côté de la Coupole fédérale. PHOTO ARCH-MARCHON

«régénération périodique de la re-
présentation francophone au gou-
vernement».

Parmi les candidats à sa
succession se trouve la dépu-
tée au Grand Conseil Béa-

trice Devaux Stilli. «J 'ai été sol-
licitée par mon parti et je me tiens
à sa disposition» , a affirmé la
présidente du Parti radical
du Jura bernois. Elle a néan-
moins précisé ne pas tenir à

«être juge et partie dans le choix
des éventuels candidats» .

Responsable de la politi-
que jurassienne au sein du
gouvernement, Mario An-
noni a été l'artisan de la loi

sur le statut particulier , qui
entrera en vigueur en 2006.
Ce texte octroie des compé-
tences dans les domaines sco-
laires et culture l au Jura ber-
nois. Autre grand dossier
traité par ce Neuvevillois:
l'avenir de l'Assemblée inter-
jurassienne après la valida-
tion de l'initiative «Un seul
Jura» .

Pas de bilan hâtif
Le directeur de l'Instruc-

tion publique a cependant
jugé inopportun de dresser
maintenant un bilan de son
passage au gouvernement. «Je
n 'ai pas encore terminé mon
mandat», a-t-il rappelé. Ce
passionné d'histoire et de lit-
térature française des 18e et
19e siècles a néanmoins re-
connu que le bilan en ques-
tion sera «p our le moins intéres-
sant».

Mario Annoni a diri gé de
1990 à 1998 les dicastères de
la Justice, des Affaires com-
munales et ecclésiastiques,
avant d'être en charge de
l'Instruction publi que. Il de-
vrait présider le gouverne-
ment entre 2005 et 2006.
/ats

Mario Annoni s'en ira
S A I N T - B L A I S E

C%  
est à l'unanimité que
le Conseil général de
Saint-Biaise a ac-

cepté, jeudi soir, l'initiative
communale relative à la révi-
sion de la péréquation finan-
cière intercommunale. Le
groupe socialiste a souligné
avoir donné son aval en raison
des corrections apportées par
la commission financière (qui
a repris le dossier) au texte ini-
tialement rédigé par le Conseil
communal. «Nous approuvons le
texte qui demande essentiellement à
l'Etat que la pé réquation soit adap
lie à la situation survenue avec le
désencltevêtrement des tâches», a
précisé Lorenzo Zago. La de-
mande de crédit de 720.000
francs pour procéder au rem-
placement de la station électri-
que des Gouguillettes et à l'ins-
tallation d'une nouvelle station
au chemin des Rochettes a, sur
le fond, reçu un accueil positif.
Néanmoins, vu la multitude de
questions posées par les élus
sur le projet des Gouguillettes,
l'exécutif a préféré retirer cette
partie du rapport pour un
complément d'informations.
C'est donc un crédit de
470.000 francs, relatif aux au-
tres points, qu'a accepté à
l'unanimité le Conseil général.

Nationalité en cause
A l'unanimité toujours, le rè-

glement général de commune
a été adopté. Les deux amen-
dements déposés par les socia-
listes ont été refusés par la
droite. L'un demandait à ce
que l'usage du posmlat soit in-
troduit, l'autre à ce que l'admi-
nistrateur communal ne doive
pas obligatoirement être de na-
tionalité, suisse niais détfcntour
de permis C ou même B.

En fin de séance, le groupe
socialiste a encore déposé une
interpellation relative à la fina-
lisation des aménagements de
la zone de rencontre. «Nous
sommes d'avis que ce concept de
zone limitée à 20 km/heure doit être
maintenu, renfo rcé et étendu».
Conscient qu'il faudra bien un
jour finaliser ces aménage-
ments, le Conseil communal a
cependant brandi le spectre de
l'état des finances communa-
les. «Cette zone de rencontre ne fait
pas pa rtie de nos priorités, a rétor-
qué Olivier Haussener. Pour
l'heure, nous devons nous concen-
trer sur des objets plus urgents,
comme la transformation des bâti-
ments scolaires.» Chaque chose
en son temps, comme qui di-
rait! /FLV

Péréquation
à réviser

n. ^NEUCHATEL Un feu fait quelques dégâts dans les combles du 5 de la rue du Trésor. Sous
les ordres d'un de ses instructeurs, le SIS l'éteint en moins de 20 minutes après l'alarme

La rue du Trésor a été fermée, hier entre 16h et 17 heures,
à toute circulation même piétonnière. PHOTO LEUENBERGER

O

deur de fumée jusque
dans la rue de l'Hôpital
d'abord, puis arrivée

en force des hommes du Ser-
vice d'incendie et de secours et
de leurs véhicules, fermemre,
enfin , de la Croix-du-Marché à
toute circulation, même pié-
tonnière: un incendie de gale-
tas au 5 de la rue du Trésor a,
hier entre 16h et 17 heures,
quelque peu troublé les activi-
tés du cœur du centre-ville de
Neuchâtel.

Chef du groupe de sapeurs-
pompiers arrivé en premier sur
les lieux, le lieutenant Otello
Quaranta en connaît un bout
sur les interventions en milieu

fermé: c'est lui qui a instruit les
professionnels du SIS à ce sujet
dans un caisson spécial situé
sur la partie française du Cen-
tre européen de recherche nu-
cléaire (Cern).

Peu d'eau
Il a donc conduit son inter-

vention comme dans le ma-
nuel: d'abord, fermer la porte
d'accès au local sinistré pour
étouffer le feu, puis refroidir la
fumée pour éviter des retours
de flamme, éteindre enfin le
foyer, le tout avec le moins
d'eau possible. Et en 17 minu-
tes, comptées à partir de
l'heure de l'alarme.

Peu d'eau - sans doute pas
plus que 100 litres en l'occur-
rence - ne signifie pas peu de
moyens: ce sinistre, qui n 'a fait
que des dégâts matériels, a
mobilisé douze sapeurs-pom-
piers professionnels , onze vo-
lontaires et trois gros véhicu-
les. Dont le camion-échelle
Bronto Skylift. Car si le feu a
été éteint de l'intérieur, c'est
par en haut qu 'il a fallu ins-
pecter la toiture de l'immeu-
ble pour s'assurer qu 'elle
n 'avait pas été percée.

Bien entendu, la police can-
tonale enquête pour détermi-
ner les causes de cet incendie.
/JMP

Incendie de galetas au centre-ville
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¦crelnltlijrel
1—¦ »— *- — —-M^——— ——! —»—-

PUBLICITÉ



I EN BREF |
NEUCHÂTEL « Travaux de
nuit à la gare. Des travaux de
sondage de rails seront exécu-
tés à Neuchâtel cette nuit et la
suivante, ainsi que du 14 au
16 avril. Pour des raisons d'ex-
ploitation, ces travaux ne peu-
vent être exécutés que durant
la nuit. La mise en service de
diverses machines produira lo-
calement des nuisances sono-
res malheureusement inévita-
bles. Les CFF remercient les ri-
verains de leur compréhen-
sion, /comm-chm
¦ Auteur argentin au théâtre
Tumulte. La compagnie lau-
sannoise Organon présente,
ce soir, demain et jeud i à 20
heures, «Toiles d'araignées»,
d'Eduardo Pavlovsky. Cet au-
teur, psychanalyste et acteur
critique dans cette pièce, mise
en scène par Simone Aude-
mars, la famille et les valeurs
nationalistes. En Argentine,
elle fut du reste interdite, lors
de sa sortie en 1977, dès sa
deuxième représentation,
/comm-flv
¦ Halluciné se décline au fé-
minin. Ce soir à 20h45, au ci-
néma Bio, le ciné club Hallu-
ciné diffusera «Fleurs d'un au-
tre monde». Ce premier film
s'inscrit dans le cycle d'été
d'Halluciné qui se décline au
féminin. La pellicule va dres-
ser le portrait de celles que la
justice oublie, /comm-flv
¦ Bourse Maurice Rubeli au
Conservatoire . L'édition 2005
de la bourse Maurice Rubeli
se déroule aujourd'hui, dès
9h30, dans la salle de concerts
du Conservatoire, faubourg
de l'Hôpital 24. Vingt étu-
diants de la section profes-
sionnelle se succéderont,
/comm-flv

Hiver tardif mais vif
METEO La température en février était inférieure a la normale saisonnière

à Neuchâtel. Un coup de froid qui succède à une année plutôt chaude

Si le froid a sculpté des œuvres d'art en février sur le Littora l, il était souvent accompagné d'un soleil qui avait déjà été
plus généreux qu'en moyenne l'an dernier. Mais 2004 avait aussi été passablement arrosé. PHOTO GALLEY
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Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

CJ 
était la première fois
depuis quatorze mois
que la température

mensuelle à Neuchâtel était
en dessous de sa valeur nor-
male pour la saison. Février a
connu 0,1 degré en moyenne,
laquelle est normalement de
1,4 degré. Elle était même de
plus de 3 degrés en fé-
vrier 2003. Ces chiffres éma-
nent de l'Observatoire canto-
nal. Le minimum a été de - 8,5
degrés, le 28 février.

Un bel hiver
Ce temps froid a aussi été

bien ensoleillé. La durée de
rayonnement de l'astre de lu-
mière est de 26% supérieure à
la moyenne. Et il y a eu peu de
précipitations, déficitaires de
42%. Du côté d'Eole, le vent

dominant a ete la bise, même
si la pointe de 94 km/heure
enregistrée le 13 février venait
du sud/sud-ouest.

Mais si l'hiver a été vif et
qu'il a traîné à céder sa place
au printemps, il n 'était venu
que tardivement frapper à no-
tre porte. Aussi, selon l'Obser-
vatoire, le bilan hivernal (dé-
cembrejanvier-février) est
quasiment dans la moyenne,
puisque la température, avec
1,1 degré, n 'est inférieure que
d'un dixième à la normale. Le
soleil a été généreux durant
l'hiver (+37%) et les précipita-
tions (-34%) plutôt faibles.

Février ayant marqué la fin
d'une série, Joanna Baniewicz,
du service météo de l'Observa-
toire, relève dans sa statistique
annuelle que 2004 a été «relati-
vement chaud, comme c'est généra-
lement le cas depuis une vingtaine
d'années.» Hormis un mois de

janvier et un été très pluvieux,
un hiver doux, particulière-
ment en février - comme quoi
les années se suivent sans se
ressembler... - et un automne
anormalement chaud, le Litto-
ral n'a pas subi l'an dernier
des excès climatiques remar-
quables, du genre qu 'il avait
connu en 2003.

Plus d'un degré
Dans le détail , la tempéra-

ture moyenne de l'air en 2004
à Neuchâtel s'est élevée à 10,6
degrés, soit plus d'un degré
au-dessus des valeurs habituel-
les. Les extrêmes marqués par
le thermomètre avaient été de
- 5,6 à fin février et de 32,2 de-
grés au début août, ce qui ne
représente pas une très grosse
ampli Uide.

Le soleil a brillé sur Neuchâ-
tel durant 1740 heures, soit 5%
de plus que la norme annuelle,

mais on ne l'a pas du tout vu
durant 59 jours. Avec 1019,7
millimètres, les précipitations
ont dépassé de 3% leur valeur
normale. La pluie est tombée
sur 120 jours (97 en 2003) et il
a neigé à 27 reprises, dont la
dernière fois le 7 avril. Etait-ce
un signe du ciel? Treize orages
ont éclaté dans un rayon de
trois kilomètres autour de l'Ob-
servatoire. D a grêlé cinq fois,
en mars, en juin et en août.

Avec 960,2 hectopascals, la
pression atmosphérique a été
presque normale, alors que
l'humidité relative était de
73% (normale 76%).

Venus majoritairement du
nord-est et de l'est, les vents
ont parcouru 65.155 kilomè-
tres à une vitesse moyenne de
7,4 km/heure. La principale
pointe a été enregistrée le
12 août avec une rafale à
89 km/heure. /AXB

Une autre image sonore du Brésil
NEUCHATEL Musique et danses du
Nordeste pour un unique concert

La chorale Sao Joao, ambassadrice de la culture du Nordeste
brésili en , se produit au temple du Bas, ce soir. PHOTO SP

Le 
temple du Bas va re-

sonner de sonorités peu
connues sous nos latitu-

des, ce soir dès 20 heures,
avec le concert de la chorale
Sao Joao. Composé de 33 cho-
ristes et six musiciens, ce
groupe de Sao Luis, dans
l'Etat de Maranhao, interpré-
tera les musiques, chants et
danses typiques du Nordeste
du Brésil. Le répertoire s'an-
nonce éclectique, indique le
chef d'orchestre Fernando
Mouchrek: «La première pa rtie
du concert est dédiée à la musique
sacrée brésilienne et africaine.
Trois instrumentistes feront en-

suite découvrir le doucher brési-
lien', puis Fernando de Carvalho
interprêtera des chants pop ulai-
res». En deuxième partie, le
public pourra entendre un
peu de bossa-nova et de
samba, ainsi que des airs typi-
ques du début du siècle passé,
avant de faire connaissance
avec le folklore traditionnel
de la région de Sao Luis. «Cos-
tumes traditionnels, habits colorés
et danses indiennes agrémenteront
la soirée», indique Patricia
Berto Hubbard, organisatrice
du concert à Neuchâtel et ex-
chanteuse de la chorale Sao
Joao. /ste

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h ,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-18h. Bibliomonde , livres
en langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Lu et je
fermé. Ma-me-ve 14-18h30.
Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9-20h.

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 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conservatoire dès 9h30,
salle de concerts, épreuve pu-
blique de. la bourse .Maurice
Rubeli.M W « ' _M
¦ Peintures 12h 15, Musée
d'art et d'hstoire «Autour du
Maître à l'oallet», visite com-
mentée parNjcole Quellet.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes-Rives, «La maison
d'amour et des saisons: un
quartier d'Avmches», par Mi-
chel Fuchs, professeur d'ar-
chéologie.
¦ Conférenc: 18h, Université,
Espace Loui: Agassiz, salle
RN 02, «Conment étudier au-
trement» parDaniel Nanjod.
¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe, «Toiles d'araignées»
d'Eduardo Pivlovsky, par la
Cie de l'Organon.
¦ Café coacl 20h, Hôtel Tou-
ring au Lac, «Vivre heureux en
couple», débat animé par De-
nis Jaccard, coach de vie.
¦ Chorale 20h, temple du
Bas, la chonle Sao Joao du
Brésil.
¦ Théâtre 2Dh, théâtre du
Passage, «Exécuteur 14» par
le théâtre ces Quartiers d'Ivry.
¦ Piano 20il5, salle de con-
cert du Corservatoire, élèves
de Charles Jann.
¦ Médiation 20h30, Hôtel Al-
pes et Lac conférence de Ju-
lien Knoepfler sur la gestion
des conflils. Organisation: Mé-
diaNE.
¦ Halluciné 20h45, au ci-
néma Bio «Fleurs d'un autre
monde» oe I. Bollain.

¦ Portes ouvertes De 1 Oh à
20h, l'Académie Maximilien
de Meuron (Quai Philippe-Go-
det 18) ouvre ses portes au
public.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Gilles Landini.
¦ Théâtre 20h, au théâtre Tu-
multe, «Toiles d'araignées»
d'Eduardo Pavlovsky, par la
Cie de l'Organon.
¦ Conférence 20h, au Musée
d'histoire naturelle, «Etude de
l'évo'ution de l'impact antropi-
que enregistrée dans les sédi-
ments du lac du Loclat», par
les étudiants de l'institut de
géologie.
¦ Concert 20h, patinoires du
Littoral, concert de Calogero.

¦ PRATigUEJHB

L'EXPRgSS
Fêtes

de Pâques
L'EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 25 mars et
lundi 28 mars 2005

les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce 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

WPUBLICITAS
Rue Si-Maurice 4 • 2001 Neuchâlel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43
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î(j/i * ^̂  ™ ^B ^VBv //ëW—m'/ £w ! ¦y„ 'Li AN T on an Ê̂ m— ÊmW ÊÊrJrI</ * JAW à Valeur max: CHF 1000.- par jour, dans les _ _̂ _̂^m_9f!%. Sau lieu de ZU.au 
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H\ «I «a  ̂-rèu°3Z ^ r̂tfffflîE UMMI K _ _̂̂ — _̂ _̂~ EEm̂ r̂Z-̂ f x  W&A&rWSfcX—mEE

\ \ C?\\ o w *¦ r\—VX S*  ̂ \ \ \ ^ roiv ^̂ m̂ _ _̂m\ \



VAL-DE-TRAVERS La pisciculture cantonale à Môtiers tourne à plein régime. Avec des
taux de réussite dans la fécondation qui font la fierté du pisciculteur François Geiger

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

La 
pouponnière des

truites de l'Areuse et
du Doubs fonctionne

à merveille. La pisciculture
cantonale de Môtiers a pro-
duit des centaines de milliers
de poissons l'an dernier,
avec un taux de réussite dans
la fécondation qualifié d'ex-
cellent par le pisciculteur
François Geiger. Petite ba-
lade entre cuves et robinets.

En 2004, le cycle d'alevi-
nage est parti avec pour base
1.056.800 œufs. Des œufs
qui ont donné vie à 876.050
poissons, 589.150 truites fa-
rio et 286.900 truites zébrées
du Doubs. «Nous avons obtenu
un taux de fécondation de
83%, c 'est excellent. Je suis très
content», s'enthousiasme
François Geiger. En poste à
Môders depuis le départ à la
retraite de Jean-François
Wyss Fin 2002, le jeune pisci-
culteur savoure avec délice
et en toute modestie ses pre-
miers succès.

Car la réussite de la fécon-
dation dépend de la qualité
des œufs, de la semence des
mâles et de la main du pisci-
culteur.

«Nous avons introduit
292.550 farios et

« 50.000 truites du
Doubs au printemps»

Les truites sont remises à
l'eau à différentes périodes
de l'année. «Les premiers à être
relâchés sont les alevins aptes à
nager, à peine la résorption du
sac vitellin effectuée. Nous fai-
sons cela au p rintemps, après les
grandes crues qui balaient tout.
Comme cela arrive f r équemment
avec la fraie naturelle en rivière!
Nous avons introduit au prin-
temps 2004 292.550 farios et
50.000 truites du Doubs. Puis
vient le tour des alevins nourris
p endant au moins deux semai-
nes, toujours au printemps. Il y
avait 91.000farios.»

La propreté est un des critères à respecter scrupuleusement (ici Joël Bock) pour éviter les risques de contamination
pathologique incontrôlée. PHOTO DE CRISTOFANO

Le reste des truites en de-
venir - soit 223.000 farios et
65.000 zébrées - trouve re-
fuge dans les bassins à ciel ou-
vert de la pisciculture. Elles
deviendront des pré-estivaux,
remis à la rivière fin mai
après 3 à 4 mois de grossisse-
ment naturel en étang. «Ces
truites doivent chasser- p our se
nourrir. Une fois dans la rivière,
elles se débrouilleront plus facile-
ment que si elles ont été nourries
artificiellement», souligne
François Geiger. Dans le lot,
il fau t encore tenir compte
des estivaux (23.000 farios et
7710 zébrées), relâchés en
octobre 2004. Enfin , la pisci-
culture a remis du côté de
Noiraigue 186 farios de plus
d'une année. «Ce sont des trui-
tes dites adultes, mais elles ne
sont p as matures. Il faut 3 à 4

ans pour y parvenir », ajoute le
pisciculteur.

Le cycle d'incubation
2005 a déjà débuté et donne
lui aussi de bons résultats.
«Nous avions 744.200 œufs,
dont 516.000farios et 166.000
zébrées, le solde étant du four-
rage (réd: des truites arc-en-
ciel, une variété non indi-
gène) . Le taux de réussite est de
83% dans les petits bassins car-
rés et 88 % dans les tubes. C'est
ma meilleure année», s'enthou-
siasme François Geiger.

Et de poursuivre: «Nous cher-
chons à faire des p oissons de p lus
en plus sauvages. Nous avons
ainsi p éché de p lus de 1000 femel-
les, contre 600 à 800 habituelle-
ment. Nous voulons aussi un éle-
vage le p lus naturel possible et
avec des truites pures souches fario
et du Doubs.» /MDC

F

rançois Geiger nourrit
ses alevins avec du
plancton, notamment.

«Nous utilisons du p lancton con-
gelé. Il doit être le p lus frais possi -
ble. Plus frais, il faudrait être di-
rectement à côté du lac et lepêclier
tous les jours. E existe une autre
solution, celle de fabriquer du
p lancton. R faudrait cep endant
adapter les infrastructures, qui
sont récentes, et l'investissement
serait imp ortant.»

La «zébrée» du Doubs
préfère se laisser mourir
A terme, le plancton

s'avère indispensable pour
obtenir des truites plus sauva-

Le menu des alevins
ges. «Si la fario accepte de l'ali-
ment artificiel, ce n 'est pas le cas
de la zébrée du Doubs. Si nous ne
commençons pas le nourrissage
avec du plancton, elle préfère  se
laisser mourir de faim. Par con-
tre, une fois que leur système di-
gestif fonctionne, le corps de-
mande de la nourriture et elles
viennent manger.»

Le pisciculteur môtisan uti-
lise une variété bien précise
de plancton et appréciée de
ses protégées. «Avec une croûte
moins dure et favorable au gros-
sissement des alevins. R s'agit de
copépode herbivore. C'est comme
nous: on préfère  un lièvre à un re-
nard.» /mdc

Des œufs aux truites

I EN BREF |
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE ¦ Travaux ferroviai-
res. Dès la nuit prochaine, les
CFF procéderont à divers tra-
vaux de réfection de voies en-
tre Les Geneveys-sur-Coffrane
et Chambrelien, et ces chan-
tiers seront parfois source de
nuisances sonores. Ils doivent
pourtant se dérouler de nuit -
sauf pendant les fêtes pascales
et le week-end, pour ne pas en-
traver l'exploitation de la li-
gne. Ils se termineront le
12 avril, /comm
COFFRANE ¦ Grands mo-
ments musicaux. Les Harmo-
nies des Conservatoires de
Lausanne et de Neuchâtel se-
ront associées à celle de Victo-
riaville (Québec) samedi dès
l lh à la salle de gymnastique
de Coffrane. Les concerts en
commun commenceront à 17
heures par des morceaux
d'ensemble, après une répéti-
tion publique entre 14h30 et
16 heures. Entrée libre, col-
lecte, /comm

V A L - D E - R U Z

Une 
piqûre d'abeille

n'est jamais très
agréable, mais il ar-

rive que les sécrétions qu'el-
les produisent agissent con-
tre certaines maladies hu-
maines. L'apiculteur valai-
san Paul Perraudin est venu
récemment expliquer à ses
collègues du Val-de-Ruz les
vertus de l'api thérapie, qui
consiste à tirer profi t de plu-
sieurs substances sécrétées
par ces insectes pour notam-
ment traiter la sclérose en
plaques, les aphtes, les pro-
blèmes de prostate et la fati-
gue, sans compter la préven-
tion des effets négatifs de la
ménopause. A noter que les
produits obtenus à partir de
l'apiculture peuvent aussi
jouer le même rôle curatif!
La société du Val-de-Ruz,
très active dans sa région au
plan de cours de vulgarisa-
tion et de production de
miel, a ainsi pu élargir sa
culture générale.

L'apithérapie n 'est pas en-
core répandue, mais l'exposé
de Paul Perraudin s'est
adressé à tm terreau vaudru-
zien qui a pu juguler en 2004
une baisse de ses colonies,
deux nouveaux membres et
sept ruchers supplémentaires
sont venus porter le nombre
de colonies à près de 800
dans la région. Le canton de
Neuchâtel, avec ses 406 ru-
chers et ses 3451 colonies, fait
preuve également d'un beau
dynamisme.

L'apiculture au Val-de-Ruz
est non seulement visible
dans le grand public lors du
Salon commercial du district,
mais aussi par les nombreu-
ses activités didactiques que
la conseiller apicole Gilbert
Dey met sur pied au rucher
du Site de Cernier. Dès cet
automne, le chantier des via-
bilités du complexe, voté par
le Grand Conseil, déplacera
les abeilles vers une structure
neuve, «pl us beUe qu'avant»,
comme l'a assuré le directeur
Renaud Tripet /phe

Société d'apiculture du
Val-de-Ruz, renseigne-
ments chez Anne-Lise
Blanchoud, présidente,
Combe 1, Chézàrd-Saint-
Martin

Piqûres
d'abeilles
curatives

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, jusqu'au 23.3.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24, jusqu'au 24.3.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032 888
90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.

¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d'accueil L'Etoile: 032 863 21
91.
¦ Permanence médicale: votre
médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

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

A G E N D A

¦ Fontainemelon A 20h à la
salle de spectacles, conférence
de Mike Horn sur son expédi-
tion autour du Cercle polaire.

¦ Chézard-Saint-Martin A
20h30 au centre communal de
La Rebatte, conférence de Ka-
rine Cotting sur le thème de la
fusion des communes.

I PRATIQUE | V A L A N G I N
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ès ce vendredi , le P'tit
Train de Valangin ,
géré par la société

d'émulation du village, re-
prendra ses tours sous le châ-
teau , cela pour 19e saison de
son existence. Les bénévoles
qui s'en occupent le feront
circuler jus qu'à fin octobre
les samedis et dimanches
après-midi , ainsi que les jours
fériés. Le circuit de 173 mè-
tres serpente en bordure du
Seyon, entre vieux pom-
miers, saules et sapins, dans
un cadre naturel agréable.
Quelques jeux , balançoires,
toboggan et installation de
grimpe permettent aux en-
fants de varier les plaisirs. Se-
lon la saison, têtards, gre-
nouilles, crapauds, libellules,
oiseaux et papillons sont
aussi visibles, /comm

www.ptit-train.ch

Le P'tit Train
reprend VAL-DE-TRAVERS La justice veut

entendre des témoins

L} 
ancien responsable
du Centre d'impres-

i sion de l'Etat, à Fleu-
rier, s'est retrouvé hier de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Travers, prévus d'abus
de confiance , éventuelle-
ment de gestion déloyale. Le
Ministère public requiert
une peine de quatre mois
d'emprisonnement.

Ne souhaitant ni condam-
ner ni acquitter à la légère le
prévenu pour une des deux
infractions qui lui sont repro-
chées, le juge Margot convo-
quera une nouvelle au-
dience, afin d'entendre des
témoins, dont le chef du Ser-
vice de traitement de l'infor-
mation.

La justice reproche à l'an-
cien responsable d'avoir ef-

fectue a plusieurs reprises le
plein de son véhicule privé
avec la carte essence de son
employeur, l'Etat. Le préju-
dice se monterait à quelque
3500 francs sur deux ans.

Difficultés personnelles
En outre, le prévenu aurait

fait bénéficier une associa-
tion à but non lucratif dans
laquelle il était engagé de tra-
vaux d'impressions à prix
coûtant, alors que le travail
personnel effectué hors des
heures de travail avait été ré-
munéré.

C'est cette dernière infrac-
tion que le juge entend clari-
fier. Le prévenu a expliqué
ses actes par les difficultés
personnelles vécues à cette
période, /mdc

Fonctionnaire indélicat



A L L E

En 
juillet 2002, un bri-

gandage avait été per-
pétré à Aile. Une em-

ployée du satellite Denner
avait été agressée et délestée
de la recette du j our alors
qu'elle se rendait à pied à la
banque de la place pour dé-
poser l'argent. La somme
dérobée se montait à une di-
zaine de milliers de francs. A
l'époque, un seul des au-
teurs de cette agression avait
été identifié. A la faveur
d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit dans
un autre canton, la juge
d'instruction Geneviève Bu-
gnon indique qu'un test
ADN a été effectué. Cet exa-
men a permis d'établir qu'il
est coauteur dans l'affaire
de Aile.

De l'instruction, il est aussi
ressorti que quatre jeunes
hommes ont participé à ce
brigandage. Ils sont originai-
res de l'ex-Yougoslavie pour
trois d'entre eux et du Portu-
gal pour le quatrième. Ils
étaient alors âgés de 21 à 25
ans. Ils ont tous admis leur
participation et sont sous les
verrous. Deux de ces indivi-
dus faisaient partie de la
bande des «Jurassiens» qui
viennent d'être condamnés
pour le casse du Casino 138,
commis en novembre 2002.
/mgo

Agresseur
identifié

par son ADN
Coup de sac aux sociétés

LA CHAUX-DE-FONDS Le Groupement des sociétés locales sort de la houle pour affronter
la tempête. Son comité propose la dissolution s'il n 'est pas renforcé par trois membres au moins
Par .
R o b e r t  N u s s b a u m

S

urprise, grosse surprise!
Les sociétés locales chaux-
de-fonnières ont reçu ces

jours de leur association faî-
tière, le Groupement des socié-
tés locales (GSL), une convoca-
tion pour une «assemblée ex-
traordinaire de dissolution» le
11 avril. Vous avez dit dissolu-
tion?

«Nous devions de toute façon
faire une assemblée extraordinaire
po ur élire un caissier. Depuis, notre
secrétaire nous a également an-
noncé son dép art. Nous ne sommes
plus que quatre au comité, alors
que, selon les statuts, nous devons
être sep t. Nous sommes liors sta-
tuts», explique le président
Laurent Péquignot. A l'enten-
dre, c'est par souci de simplifi-
cation que l'assemblée du mois
prochain portera en premier
lieu sur la nomination de trois
membres du comité (assesseur,
secrétaire aux verbaux et cais-
sier) puis - si personne ne se
présente - sur la dissolution
pure et simple du GSL. Car
Laurent Péquignot n'entend
pas renvoyer ce hara-kiri à une
nouvelle assemblée extraordi-
naire.

Provoquer un électrochoc
Par cette démarche à pre-

mière vue paradoxale, il ne ca-
che pas qu 'il espère provoquer
un électrochoc. «C'est un coup
de gueule, nos sociétés, une cen-
taine, représentent entre 2000
et 5000 personnes. Ne me dites pas
qu 'on ne peu t trouver trois p erson-
nes qui se dévouent.» Son mes-

Assemblée de février houleuse: président d'honneur, Willy Garraux (debout) joue les modérateurs. Et le 11 avril?
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

sage se veut donc d'abord un
véritable SOS pour renforcer
le comité et permettre au GSL
de faire son travail de repré-
sentation des sociétés, au-delà
de l'organisation des lotos.

«Choqué? C'est sûr!», réagit
du tac au tac l'ancien prési-
dent et président d'honneur
du GSL Willy Garraux, con-
tacté. Pour lui, la dissolution
du groupement ne peut être

décidée que par une assem-
blée des délégués convoquée
dans ce but et uniquement
dans ce but, dit-il après avoir
relu les statuts. D'ailleurs, il est
hors de question de dissoudre
le groupement: «On ne peut pas
(...) R ne faut pas», dit celui qui
estime avoir déjà «sauvé le tir»,
lors de l'assemblée houleuse
de février dernier, lors de la-
quelle on avait assisté à un rè-

glement de comptes. Willy
Garraux sera à l'assemblée du
11 avril, pour défendre l'ave-
nir d'un GSL fondé en 1920
qui a toute une histoire der-
rière lui. Avec quelques autres
sujets dans sa besace: l'aug-
mentation du prix des salles et
terrains de sports et l'absence
de réponse de la Ville à la péti-
tion des sociétés locales sur le
manque de salles...

Et si le GSL était dissous?
«On espère ne p as en arriver là»,
remarque tout de même son
président. Il estime que l'or-
ganisation,, des lotos revien-
drait alorï-à Èt*Viïlé , qui hé-
riterait,** ¦ -en attendant*
meilleur récipiendaire , du
Lototronic tout neuf du
GSL... L'assemblée du
11 avril promet d'être ani-
mée! /RON

I EN BREF |
MONTAGNES ¦ Restos de
campagne: précisions. A la
suite dé notre article de ven-
dredi sur les restaurants de
campagne, le tenancier de la
pinte de la Petite-Joux, dont
nous avons écrit qu 'elle était à
remettre, tient à faire les pré-
cisions suivantes. Si la pinte
est à remettre, à fin avril, c'est
pour cause de maladie et non
pas en raison de l'introduc-
tion du 0,5 pour mille évo-
quée par d'autres restaura-
teurs. «Cela va très bien, on tra-
vaille beaucoup» , dit Mottola
Napo. Par ailleurs, la remise
de l'établissement est en
bonne voie. «C'est presque fait »,
note le tenancier, /réd

Reactions
à la fermeture

L E S  C O N V E R S

En 
raison de la dégrada-

tion de la route des Con-
vers, cette dernière reste

fermée «bordiers autorisés»
jusqu 'à nouvel avis. Par ce bref
communiqué, la Municipalité
de Renan tient à rappeler la me-
sure qu'elle avait annoncée une
première fois en février dernier.
Quelques réactions contrastées.

Coprésident de l'An, le radi-
cal Walter von Kaenel estime
que «si l'on n 'agrandit pas cette
route p our l'adapter' au trafic effectif
actuel et à ses risques p our les rive-
rains, tout particulièrement les en-
fants alors il est normal d'en tirer les
conséquences. » Walter von Kaenel
ne blâme donc pas le Conseil
municipal de Renan, ce qui
n 'est pas le cas de son collègue
de parti André Schori. Pour lui,
cette décision est scandaleuse.
«On a pu procéder à des aménage-
ments de cette mute, devant certaines
fe rmes en investissant forcement de
l'argent. Si c 'est pour en arriver à la
fermeture de tout le tronçon, ce n 'est
vraiment pas la p eine. »

Directeur de Straumann à
Villeret, Reynold Jaquet n 'est
pas du même avis. «Je regrette évi-
demment que le group e de travail
qui s 'est penché sur ce dossier' n 'ai
pas pu aboutir. Cela dit, ce qui tra-
verse le vallon des Convers n 'est p as
une route mais un chemin vicinal
qui a été construit pour desservir
quelques fermes, pas pour accueillir
du trafic de transit. » /bdr

LIVRE Emmanuel Gogniat fait revivre l'affaire de
la place d'armes qui a marqué les Franches-Montagnes

Au 
fer rouge. L'affaire

de la place d'armes -
comme la charte de

franchises d'Imier de Rams-
tein - a marqué l'histoire des
Franches-Montagnes. On en
connaissait des bribes. Le tir
est corrigé aujourd'hui avec
la sortie de l'ouvrage d'Em-
manuel Gogniat, de Lajoux.
«Affaire de la place d'armes
des Franches-Montagnes et
Question Jurassienne» ap-
porte un éclairage précis sur
ces années de braise. Regard.

Une plaquette d'une tren-
taine de pages signée André
Froidevaux, un mémoire de li-
cence reposant sur les archives
militaires de David Joly, la mé-
moire non écrite de Benoîte
Crevoisier: la page la plus im-
portante de l'histoire du Haut-
Plateau restait éparpillée et
fragmentaire, comme des
feuilles mortes. L'ouvrage
d'Emmanuel Gogniat tombe
donc à pic.

Témoignages
Mais cela n'est pas allé sans

mal. Le jeune historien ra-
conte la difficulté de plonger
dans les archives de l'époque,
dispersées, insaisissables. C'est
que l'affaire est encore

Emmanuel Gogniat, l'auteur
de l'ouvrage. PHOTO GOGNIAT

comme une patate chaude.
Elle a divisé des familles, des
clans. Le Djoulais s'est donc
largement rabattu sur trois
journaux («Le Jura Libre» sé-
paratiste, «Le Jurassien» pro-
bernois et «Le Franc-Monta-
gnard») pour décrire ces 30
ans de lutte. Deux témoigna-
ges viennent étayer ces dires:
celui du peintre 'rves Voirol,
ami de Coghuf, auteur des fa-
meuses affiches de lutte. Celui
d'Henri Saucy qui fut secré-
taire du mouvement d'action.

L'historien, pour attaquer
ce vaste sujet, a pris un éclai-
rage: celui du rapport entre
la place d'armes et la Ques-

tion jurassienne. Il montre
l'attitude habile du RJ qui
souffle sur la braise, tirant à
boulets rouges sur le régime
bernois. Il souligne la posi-
tion fragile des probernois
qui se montrent discrets dans
ce dossier. Il montre la radi-
calisation de l'affaire quand
le FLJ (Front de libération
jurassien) allume la mèche
en incendiant des baraques
militaires et deux fermes
convoitées par le Départe-
ment militaire fédéral
(DMF) . D montre l'occupa-
tion d'un pays par l'armée et
la police, les écoutes télépho-
niques, les soldats armés, les
perquisitions de nuit. Il mon-
tre l'ampleur culturelle qu 'a
prise cette affaire avec les Co-
ghuf, les Voisard, les De-
vain... Il montre en conclu-
sion que ces domaines rache-
tés en 1976 par trois commu-
nes (Lajoux, Montfaucon et
Les Genevez) sont une af-
faire de cœur pour une terre,
dépassant la dimension poli-
tique. A découvrir. /MGO

«Affaire de la place d'armes
des Franches-Montagnes et
Question jurassienne (1956-
1976)», par Emmanuel Go-
gniat, éditions CJE (227 pages)

Marqué au fer rouge!

AGENDA 

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ USA Aula du Cifom, «La re-
cherche généalogique en
Suisse», par Ernest Weibel,
14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profession-
nelles, 19h30.
¦ Musée d'histoire naturelle Vi-
site commentée de l'exposition
«Vol d'hirondelles et pelures
d'oignons», 20h.

LE LOCLE

¦ Club des loisirs Casino,
Spectacle du printemps par les
écoles enfantines, 14h30.

i PRATIQUE mtm

J U R A  B E R N O I S

D

eux auteurs présumés de
nombreux vols ou tenta-
tives de vols nocturnes

commis la semaine passée ont
été identifiés et arrêtés tôt ven-
dredi matin par une pattouille
de la police cantonale bernoise.
Les infractions ont touché diffé-
rentes localités du Jura bernois
et du canton du Jura.

Nombreux distributeurs de
boissons, compteurs de stations
de lavage, automates à billets
de stations-service et automates
photographiques situés à Saint-
Imier, Villeret , Courtelary, Cor-
gémont, Sonceboz, Bévilard ,
Court, et Moutier ont été la ci-
ble de vols ou de tentatives de
vols par effraction. Le montant
de ces délits et des dégâts maté-
riels occasionnés s'élèvent à
plus d'un millier de francs.

Grâce aux indications four-
nies par des témoins, ainsi qu 'à
un échange d'informations en-
tre les polices cantonales juras-
sienne et bernoise, les deux au-
teurs présumés ont pu être
identifiés. Ils ont été arrêtés le
18 mars.

Il s'agit de deux Suisses âges
de 32 et 39 ans. Ils résident
dans le canton du Jura. Les
deux hommes ont reconnu
avoir commis une vingtaine de
vols et tentatives de vols par ef-
fraction , ainsi que différents
vols à l'étalage dans le Jura ber-
nois. Ils ont admis avoir agi de
la sorte afin de financer leur
consommation de stupéfiants.

Relâchés par les autorités
d'enquête bernoises après
avoir été entendus, les deux
hommes ont été remis aux en-
quêteurs jurassiens face aux-
quels ils ont reconnu une di-
zaine de vols ou tentatives de
vols commis dans le canton du
Jura, /comm-réd

Voleurs
* arrêtés
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ftT ĵpjp r̂̂ T^̂ t i  ̂̂ t̂kpBHnnM^̂ ^̂ ^^̂ kgj B̂M 

d̂HaV _m ¦

L T̂RAlfÉivlÉ^^
\ TRAM c« v"- rv » \ 4 %%M y Ç: .*}_ -—r r̂ï?nON^

XLB 

\

4 C__-?&SsSS^^^̂  \ r cambre a couc v

\TTT^77^^ruct\on
des mse 8 

1 1 fffT«1\ - M««A» 5 portes V .

W i l  X X  T. »„irt\on des cnamv w \ \ III 1 1 T rheveXs \

W W  //  •
Destruction 

1 1 Im Ml \ \\ " , -*TR QX 200 \

\
^—-^—^~" "



£5S*r la*—*̂ " .--- -— -

L'argent fait le bonheur. (N° 34). L'argent fait le bonheur

lorsqu'on le sait en de bonnes mains : auprès de nos experts finan-

ciers. Ils comptent parmi les meilleurs de Suisse. Et vous proposent

tous les avantages d'une gestion de fortune professionnelle. Parlez-

en avec votre conseiller à la clientèle de la Banque Cantonale. Il a

encore bien d'autres informations attrayantes à vous communiquer.
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028-474205/DUO

Gagnez un voyage de rêve. ^T .
www.swisscanto.ch | Placements et prévoyance. LjkJ SWISSCdlltO

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche

Employée
avec CFC

Tél. 032 725 20 77 1

r.T.T." I î ^"

:•:*: ^̂  Kx
La Direction des Finances, de l'Economie et de \ _̂l'Urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds met H»}*!au concours un poste de: EESÊM

J collaborateur-trice scientifique lljS
- Chargé-e de la promotion immobilière

Vos missions: au sein de l'équipe du service econo- IISJ
mique, vous assurez la fonction de chargé-e de la

> promotion immobilière. Placé e sous la responsa-
bilité de la cheffe de la promotion économique,
vous assistez le Conseil communal et le Service _L—J
dans l'élaboration et l'application de la politique B»™1
immobilière et foncière de la Ville. ni
Vos responsabilités:
- Proposer des mesures d'intervention permettant

une meilleure adéquation de l'offre et de la SI
demande dans le secteur immobilier.

I - Assurer les contacts avec les acteurs des milieux
immobiliers locaux. R3

I - Entreprendre des actions de promotion auprès BSYldes institutions de financement. R̂ SÉI - Coordonner les actions locales avec celles du
Canton

I - Gérer des projets avec les milieux concernés.
I - Mener des analyses économiques et statistiques. __
I - Seconder la responsable pour toutes les autres ^̂ ^Hmissions du Service économique. B̂ J
I Votre profil:

Compétences professionnelles:
I - Licence en sciences économiques ou titre jugé

équivalent;
| - Une première expérience professionnelle dans les I

milieux immobiliers et/ou financiers serait un gJ
atout. gJM

- Intérêt pour les questions de développement
économique et régional;

- De bonnes connaissances de la langue allemande, I
ainsi que la maîtrise des outils informatiques sont I
requises; la maîtrise de l'anglais constitue égale-
ment un avantage.
Compétences professionnelles:

- D'excellentes qualités relationnelles, organisation- I
nelles et analytiques sont requises.

- A l'aise dans les contacts et capable de travailler
de manière autonome.

- Personne dynamique, sociable et flexible, apte à
gérer les priorités.

Nous vous offrons:
- environnement de travail agréable et varié au sein I

d'une petite équipe;
- bonnes prestations sociales;
- possibilités de valoriser vos connaissances et

compétences, ainsi que votre esprit d'initiative
dans divers domaines économiques et adminis-
tratifs.

Entrée en fonction: 1or mai 2005 ou date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
Mme Caroline Choulat, cheffe de service, à l'adresse
e-mail: caroline.choulat(5>ne.ch.

i] Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae , des copies _ ^_\
de diplômes , des certificats de travail et _ ^_des références , jusqu 'au 8 avril 2005, _ wk
à M""' Caroline Choulat , 

^̂ ^Service Economique 
^̂ ^Tour Espacité , 

^̂ ^Place Le Corbusier , 
^̂ ^2301 La Chaux-de-Fonds.^^B

IMll
Emplois temporaires et stables

Nous sommes à la recherche , pour une

S 

entreprise horlogère de La Chaux-de-
Fonds, d'un

Responsable SAV H
horloger/E - H
rhabilleur/euse
Ayant la responsabilité de
3 collaborateurs. Il gérera la bonne
marche du département: contrôle ,
montage, démontage et T2.

Vous reconnaissez-vous dans cette
fonction ? I
Si oui, contactez-nous au plus vite à
l'adresse suivante :

Val-Job SA
Carrière-cadre
Av. de la Gare 53
2000 Neuchâtel
Contactez Catherine Lorre
au 032 724 52 22 |
ou par e-mail: c.lprreBvaljob.ch 028.<77263 _m\W

b̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^MsaHHMe^B ê^̂ B^̂ n^̂ ^̂ ^assssfSseisv-

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

OARI l/AO Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

[ offres d'emploi ]j

W____Z\ ^m Groupe SORED
Î H 9 ressort s , pièces découpées et pliées

,nRFn QA 
ZAPPELLA &

SUKUU SA BRESSAN SA

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants
pour les secteurs de l'industrie de pointe tels que l'électronique, la téléphonie,
la connectique, l'électromécanique et le médical entres autres.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons une personne dynamique
en qualité de

Contrôleur(euse) Qualité
entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%
Votre profil:
Enthousiaste, positif, doté d'une personnalité dynamique, autonome mais
sachant s 'intégrer dans une petite équipe avec un esprit d'entreprise, pos-
séder une formation de base technique, une formation en contrôle Qualité
(TQ-I) devront faire partie de votre profil de même que la maîtrise des outils
informatique, du français et de quelques notions d'anglais et d'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre par écrit avec
curriculum vitae et certificats à:

Sored S.A., Etoile 21 , Case postale 1466,
CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-164308/DUO

_Ê__ 036-274372

/ %f/ W

»w CRANS MONTANA
S U R S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

CAMPS D'ÉTÉ - ÉCOLE DE LANGUES
(2-3 semaines ou plus du 26 juin au 27 août)

Cours intensifs le matin (18-24h par semaine), français,
anglais, allemand, italien, espagnol.

Sports, excursions et activités l'après-midi,
divertissements le soir.

Camps mixtes (7-16 ans) en internat ou en externat.

Appelez-nous au: HS MsfâSSfà Wt3W3
tel. 027 481 25 00 E V S C R N C E S  E 1 É B E R E E M E N T
Fax 027 481 25 02 fpHJPPrPPpnHHWMpHI
www.chaperonrouge.ch B̂^Egl̂ gMQ^B JjgïïTl

chaperonrouge@bluewin.ch I ' " ! : gjTOI

036-27447
Rejoignez une

équipe gagnante...

Cherchons
distributeurs/trices

pour promotion-
vente AL0E VERA

Vous maîtrisez
votre carrière -

votre temps.
Soutiens

professionnels.
Gains très

intéressants.
Renseignements
tél. 079 713 04 31.

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.Icxprcss.cl-
cliquez BUT i

le «lie d'annonces de LEXPRtU

Entreprise d'échaufaudages
du Littoral, cherche

tout de suite ou à convenir

Employée
de commerce

30 - 50%
Nous proposons: un travail varié au
sein d'une PME dynamique pour la
gestion du secrétariat (devis, facture,
réception, correspondance, gestion du
personnel).
Vous possédez: de l'esprit d'initiative,
de solides connaissances de l'environ-
nement MS Office, en particulier
Excel. Des notions d'allemand et du
logiciel Win-Way-Z seraient un avan-
tage.
Ecrire sous chiffres O 028-477172
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-47717;

I Les enfants ont
I besoin de paix
I Votre don est un signe d'espoir.

Restaurant de Neuchâtel jj
cherche de suite

c

sommelière
Téléphonez au 079 326 76 23

f avis divers J

"° ' T
J5 "X ;
 ̂ s

o(( Jean-Bernard Wâlti
Sll Coffrane, vice-président du
Q| groupe et candidat.
.y tt L'expérience d'un
"̂  homme... d'expérience:
(V votez: Roland Debély
 ̂ et ses colistiers!

w Adhérez au comité de
K«J soutien: www.debely.ch

r enseignement 7/
L et formation __{/

f ___ f_\^^nf__̂ _̂ ^^ŴTf_ ____T^~)

PROFESSION - PASSION^
Secrétariat

Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
_  ̂

en milieu médical

is**** Pi-êapprentissage J^

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - fax 032 / 725 14 72

bcnedictneuch@bliiewin.rh
028-47390WO|IOj

î j rActif... J

HMP ' ^^
032 723 08 60 »„'.'..¦

_f Centre neuchâtelois d'information
^V pour la prévention du tabagisme

[ offres d'emploi ]



APQLLQ 2 m? 7101033
TOUT POUR PLAIRE
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h30.
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 03? 7io m 33
NEVERLAND 4* semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. 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

APOLLO 2 m? 7in io as

L'ANTIDOTE 1™ semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Vincent de Brus. Avec
Christian Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral. AVANT-PREMIÈRE
Comédiel Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va
hériter du «rôle»?...

APOLLO 3 03? 7io ioA3

MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI
6" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h30.
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!

APQLLQ 3 03? 7io io 33
LE COUPERET
3° semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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 concurre nts...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 71Q 10 33
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 03? 7io 10 44

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

ARCADES 03? 7io 10 44

LA CHUTE
5' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. MA 17h15.
De Oliver Hirschbiegel.

• Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandre 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

B1Q 03? 710 10 55
LES ÉDUCATEURS V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. all s-t. fr MA 15h15.
MA 18h.
De HansWeingartner.
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!

EIQ 03? 71010 55

FLEURS D'UN AUTRE MONDE

MA20h45.

Dans le cadre
du ciné-club universitaire
Halluciné.

PALACE 03? 710 1066

SAW
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h45, 20h45.
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 033710 1066

LE GRAND VOYAGE
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. s-t all. MA 18h15.
De Ismaël Ferroukhi.
Avec Nicolas Cazalé, Mohamed
Majd, Jacky Nercessian.
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, dort amener son père
à la Mecque... en auto!

REX 03? 71010 77

BOUDU T semaine.
I 12 ans, suggéré 14 ans.
r' V.F.MA16h15,18h30,20h45.
- 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.

STUDIO 03?? 710 10 88

RAY
5" semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all MA 17h15.20h30.
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. I
Prenant!

SIUD1Q 03? 710 10 88
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
8e semaine.

: Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA15h15.
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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

i i 

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
THE EDUKATORS. Lu-ma 20h45.
VO. 12 ans. De H. Weingartner.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. 20h30. Pour
tous. De J. Roach.
BIRTH. 18hl5. 14 ans. De J.
Glazer.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
TOUT POUR PLAIRE. 15h45-
18hl5-20h45. 12 ans. De C. Te-
lerman.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
20h30. Je-ma 15hl5. Pour tous.
De A. Tennant.

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

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

ROBOTS. 16hl5-18h30-20h30.
Pour tous. De Ch. Wedge.

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

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

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art» .

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

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17M. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h, 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. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^1

HORIZONTALEMENT
1. En toute franchise (deux
mots). 2. Utile pour couvrir
certains toits de notre
pays., 3. Mère de Florence
et d'Emilie. Personnel. 4.
N'est pas la. On attend tou-
jours celle des quatre jeu-
dis. 5. Nature morte. Point
du jour. 6. Peintre espa-
gnol. Virage en haut lieu. 7.
Posture de yoga. Pour de
vrai. 8. Coupe antillaise.
Conjonction. 9. Dans les
poches roumaines. Explo-
sif puissant. 10. S'en aller
butiner ailleurs.
VERTICALEMENT
1. Dare-dare (deux mots).
2. Situeras dans le temps.
Préposition. 3. Prénom féminin. Division suisse. 4. Protecteurs du globe.
Médiathèque française. 5. Curé de Saint-Sulpice. Vedette de la coupe
d'Italie. 6. Docteurs de la loi musulmane. Tonton d'Amérique. 7. Version ori-
ginale. En relation avec les étoiles. 8. Prise dans les sables. Infinitif. 9. De
façon égale. 10. Taches sur la cornée. Rapport logique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 173
HORIZONTALEMENT: 1. Saugrenus. 2. Aire. Sénat. 3. Crâne. Tige. 4.
Renégat. As. 5. ESA. Ases. 6. Tilt. Ica. 7. Égéries. A.m. 8. Ni. Étrille. 9. Trône.
Lien. 10. Soue. Monet. VERTICALEMENT: 1. Sacrements. 2. Aires. Giro. 3.
Uranate. Ou. 4. Gêne. Irène. 5. Égalité. 6. Es. Aster. 7. Nette. Silo. 8. Uni. Si.
Lin. 9. Saga. Calée. 10. Testame.
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Dès demain au cinéma! s

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

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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 abor-

. dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h , di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne
Ciepmans, broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu 'au 15.4.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

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

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion «Moi ,-raciste !?» , dans le ca-
dre de «Ensemble pour l'égalité,
non aux discriminations !».
Jusqu'au 26.3.

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Tony Mar-
chand: installation, dessins de
presse et peintures. Me-ve 14-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
17.4.
ESPACE NOIR. Exposition de
Pierre Julien, peinture. Jusqu'au
24.4.

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

1À VISITER DANS LA RÉGION —

PUBLICITÉ
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A l'achat de l'un de ces trois modèles diesels, Suzuki vous offre Fr. 2000.- de carburant.
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L'accès à une évolution intérieure et spirituelle doit être simple et accessible
à tous.
Découvrez votre être subtil à travers la méditation.
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CONCERT En tournée pour son album «3», Calogero passera demain soir par les patinoires du Littoral. Nuancé
et sincère dans ses expressions musicales, il ne manquera pas de faire parler les cordes vibrantes de sa basse

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

I

l était déjà «en apesan-
teur» dans son deuxième
album. Avec «3», il monte

encore plus haut , dans son
monde musical toujours con-
trasté et authentique. Il sera
demain soir, à 20 heures, sur
la scène des patinoires du Lit-
toral; yalla, «en avant!» ,
comme il le dit lui-même
dans le titre-phare. Romane
Serda, complice de Renaud ,
assurera pour sa part la pre-
mière partie du concert.

En tournée. Plutôt timide
dans la vie, Calogero se lâche
sur scène. Sur la route depuis
l'automne 2004, le chanteur
n'a pas l'habitude d'économi-
ser son énergie en tournée. A
ses yeux, un bon chanteur
«c 'est celui qui fait ça p our s 'expri-
mer, viscéralement.» Son credo,
c'est de donner de l'émotion,
de chanter avec ses tripes.
C'est sa façon de s'exprimer
tout en restant pudique.

«3». Calo, comme l'appel-
lent ses fans, a reçu une vic-
toire de la musique dans la ca-
tégorie «Meilleur artiste mas-
culin» pour son deuxième al-
bum, «Calogero»... C'était en
2004, deux ans après la sortie
du disque récompensé, alors
que le troisième album, «3»
était déjà dans les bacs.
Comme une reconnaissance
tardive de chansons adoptées
depuis longtemps par les ra-
dios et les mélomanes. Avec
«3», l'artiste continue de sur-
prendre et de séduire. Avec

«Yalla», il s'envole atix côtés de
sœur Emmanuelle. Il donne la
réplique au rap de Passy sur
«Face à la mer». Dans un autre
registre, «Si seulement je pou-
vais lui manquer» évoque une
douloureuse absence.

«Autant Barbara et
William Sheller que

les Cure et les Who»
Une signature. Interprète,

musicien, mais également
compositeur de talent, la si-
gnamre de Calogero apparaît
là où on ne l'attendait a priori
pas, seule ou avec celle de son
frère Gioacchino. «Châtelet les
Halles», de Florent Pagny, c'est
lui, «Que tu reviennes», de Pa-
trick Fiori, «Millésime», de Pas-
cal Obispo, ou «Au nom d'une
femme» d'Hélène Ségara,
c'est encore lui. Tout en nuan-
ces, il passe d'un style à l'autre
avec sincérité: «J 'ai touj ours au-
tant écouté Barbara et William
Slteller' que les Cure et les Who» , af-
firme-t-il.

A la basse. Touché très
jeune par le démon de la mu-
sique , Calogero apprend dès
l'âge de 6 ans à jouer de l'or-
gue, du piano et de la guitare,
mais aussi de la basse, son ins-
trument fétiche. Très présente
dans ses compositions, la basse
est l'élément-clé de son uni-
vers musical: elle fui donne un
son, une âme grave et ryth-
mée. /CPA

Patinoires du Littoral, 20
heures. Ouverture des portes
18h30 Calogero pose volontiers avec sa basse, son instrument fétiche. PHOTO SP

A

vant de devenir Calo-
gero, l'auteur de «3»
s'est appelé «Charly».

C'est le nom de scène qu 'il
portait au sein de son pre-
mier groupe, fondé en 1986
avec son frère Giaochino,
alias «Jacky», et un ami com-
mun, Francis. Sous le nom
des Charts, le groupe sort
son premier album,
«L'océan sans fond», qui ob-
tient un succès d'estime en
1989. Mais c'est avec «Notre
monde à nous», en 1991,
que Charly, Jacky et Francis
se font une place au soleil:
200.000 exemplaires vendus
pour cet album porté par le
titre «Aime-moi encore».

Album au titre révélateur,
«Changer» marque la fin de
l'aventure des Charts. Le
groupe se sépare. Sous l'im-
pulsion notamment de Pas-
cal Obispo, Calogero, qui a
repris son vrai prénom,
tente sa chance en solo.

Quand Charly
devient Calo

Quand, «Au milieu des au-
tres», son premier album
sort, en 1999, le public croit
découvrir un nouveau ta-
lent, alors que son auteur a
déjà 10 ans de carrière der-
rière lui. En 2002, «Aussi li-
bre que moi», «En apesan-
teur», puis «Tien an men»,
de l'album «Calogero», en-
vahissent les ondes. On con-
naît la suite, /cpa

Son credo, c'est remotion

r _>_

THEATRE «Exécuteur 14» emmène le spectateur dans la logique désastreuse de la terreur
et de l'extermination. Un monologue maintes fois défendu par Jean-Quentin Châtelain

Jean-Quentin Châtelain: «Après la première lecture du
texte, j'ai pleuré». PHOTO SP

Q

uand il a reçu «Exécu-
teur 14», un texte
d'Adel Hakim, Jean-
Quentin Châtelain Ta

lu en une seule nuit. Puis il a
pleuré.

«Pourquoi ai-je été touché à ce
p oint? Je ne sais p as; sauf que c'est
un texte bouleversant sur une guerre
f ratricide. Le lendemain, j e  télépho-
nais àAdel Hakim p our lui dire que
j 'étais p artant, confie le comé-
dien, qui retrouvera ce soir la
scène du théâtre du Passage, où
il avait participé à la création
d'«Une lune pour les déshéri-
tés» en octobre 2004.

La guerre civile, donc, est au
cœur du monologue écrit et
mis en scène par le codirecteur
du Théâtre des Quartiers d'Ivry.
Seul survivant du conflit, le per-
sonnage qu'incarne Jean-Quen-
tin Châtelain revit les événe-
ments. Il évoque son enfance;
garçon pacifique, il est d'ores et
déjà confronté aux tensions en-
tre deux clans, les Adamites et
les Zélites.

Puis la guerre éclate, avec son
cortège d'injustices et d'exécu-
tions arbitraires, sans que le
jeune homme ne s'implique
dans le cours de l'histoire.

Jusqu'au jour où la tragédie le
touche de façon très person-
nelle. Ralliant l'un des clans, le
jeune homme se mue alors en
guerrier au mysticisme aveugle,
il éprouve du plaisir à tuer...
Avant de disparaître, il revoit le
dernier camp de réfugiés, l'arri-
vée des Exécuteurs, machines à
exterminer fantastiques, qui
massacrent sans distinction tout
ce qui vit. Sa mémoire se
brouille: est-il bourreau ou vic-
time?

«C'est une histoire qui se p asse
dans la tête de quelqu 'un, une fo rme
de méditation. C'est violent, mais
d'une violence très sourde, très inté-
rieure».

Incarnation toujours actuelle
«Exécuteur 14» met en scène un

p ersonnage qui devient l'incarna-
tion des dérèglements p rogressifs du
quotidien, des déf lagrations du f a-
natisme et de la haine, de l'exp losion
de nos p eurs et de nos rêves», com-
mente pour sa part Adel Hakim
dans le dossier de presse. «En co-
rollaire se p ose la question: comment
un être humain p eut-il devenir le
bourreau de ses semblables'? M, ce
n'estp as le guerrier qu'il s 'agit déj u-
ger, c'est la guerre et sa logique dé-

sastreuse, quelles que soient les rai-
sons p our lesquelles on la déclare».

D'une grande force, le pro-
pos d'«Exécuteur 14» ne cesse,
hélas, de s'inscrire dans l'actua-
lité. «Ça f ait p eur. J 'ai créé ce mo-
nologue il j  a 15 ans, et il y avait
une guerre. Je l'ai repris trois ans
après, et il y avait une autre guerre.
Et quand j e  l'ai rejoué en 2003, pa-
ml une autre guerre se déroulait»,
scande Jean-Quentin Châtelain,
avec cet accent comme teinté
de lassitude, qui charrie les so-
norités de ses patries - juras-
sienne, genevoise, française -
successives.

«Un boulet de canon!»
De même que «Mars», autre

monologue qui, en 1992, lui a
valu le prix du Syndicat de la
critique, «Exécuteur 14» est
l'un des jalons majeurs, et ce-
lui-ci récurrent, dans la car-
rière de Jean-Quentin Châte-
lain. «C'est mon boulet! Mais
j 'aime le traîner p arce qu 'il ne me
retient .pas dans une prison sor-
dide. C'est un boulet de canon!».
Au spectateur, maintenant, de
tenir le choc. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 22 mars, 20h

Bouleversante guerre fratricide Contre
la dictature

A VOIR
AU THÉÂTRE TUMULTE

Accueillie dès ce soir à
Neuchâtel par le Théâ-
tre Tumulte, la compa-

gnie lausannoise de L'Orga-
non nous plonge dans un
monde chaotique , peuplé de
fous.

Créée il y a près de trente ans
en Argentine, la pièce «Toiles
d'araignées» a été interdite dès
sa deuxième représentation.
L'auteur et acteur Eduardo
Pavlovsky y dénonce en effet la
dictature qui sévissait à l'épo-
que , quand bien même il
n 'aborde pas son propos fron-
talement.

Egalement psychanalyste,
Pavlovsky donne, en effet, à
voir les manifestations de la vio-
lence dans les relations familia-
les, sur le mode d'un jeu sa-
dico-amoureux, qui ne connaît
pas la demi-mesure, ni dans les
mots ni dans l'action. A travers
l'éducation répressive d'un en-
fant et de son initiation au foot-
ball se dessine une critique
drôle et virulente de la famille.
En même temps que s'offre
une métaphore cruelle de la
dictature exercé e sur le peuple
argentin par la junte militaire
et, au-delà, de toute dictature,
/sp-dbo

Neuchâtel, Théâtre Tu-
multe, du mardi 22 au jeudi
24 mars à 20h



MUSIQUE Après une tournée émouvante sur les scènes romandes, la j eune chanteuse Neuchâteloise sort
prochainement son premier opus «The Smell Of Wait». Entre plénitude étonnante et ambivalence revendiquée

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

Des 
cordes vocales un

peu fatiguées au bout
du fil. «La musique va

très bien...» et les points de sus-
pension disent le reste. Le trac
avant un plateau télé impor-
tant comme sa performance
dans les conditions du direct
ce soir dans «La tête ailleurs»,
à 22h25, sur TSR 1. Et l'an-
goisse de la vie qu 'elle ne ca-
che pas toujours derrière le ta-
lent. Le courage de ne pas
faire semblant parce qu 'elle
chante si bien l'ambivalence,
le spleen de sa génération.

C'est Olivia Pedroli , j eune
Neuchâteloise soucieuse et
souriante, rayonnante et pré-
occupée. Ou Lole pour ses co-
pains du Gymnase de Neuchâ-
tel et pour tout ceux qui ont eu
l'occasion de la voir sur les
plus grandes scènes romandes
l'an dernier. En moins d'une
année une nouvelle voix s'est
frayé un chemin. Voici enfin
un disque, «The Smell Of
Wait», qui sort le 29 mars et
qui étonne l'auditeur par sa
plénitude, son engagement, sa
saveur.

Un disque à son image ca-
pable de claques montagnar-
des dans le dos, comme de ges-
tes plus fragiles en suspension ,
tendres-*et' mélancoliques. Et
puis des déferlantes climati-
ques mélodiques...

Sans trop d'aspérités, mais
avec du sens, une quête: «Je dé-
teste les gens qui pensent qu 'il faut
créer un personnage sur scène,
p arce que cela fait bien. J 'essaie
d 'être authentique, de réfléchir à
ma musique et ça me surprend tou-
j ours que certains p uissent être tou-
chés. »

Plus que de la pop, onze
chansons dont elle a composé
la musique et les paroles, onze
ritournelles folkj azz qui flot-
tent dans l'air avec une fréné-
sie printanière («Wake Up»),
une indépendance volontaire
(«Human») ou une gravité
singulière («Side Effect»).

Une galette enregistrée en
octobre à Lausanne, mixée en
j anvier dans le Jura: «On avait
immortalisé deux morceaux de
plus, mais on en a gardé onze
pa rce que j e  voulais pouvoir les dé-
fendre tous. »

«J'ai tout fait
à l'envers, on a

d'abord enregistré,
puis cherché

l'argent»
Que des textes en anglais

pas par effet de mode, mais
elle est sans doute encore un
peu marquée par son séjour
d'une année en Nouvelle-Zé-
lande, il y a trois ans: «Mais sur-
tout parce que mes princip ales in-
f luences en tant que p ianiste et gui-
tariste sont anglo-saxonnes. Ben
Harper, Jeff Buckley, Fiona App le
ou même Norah Jones.»

On peut penser que son dis-
que se situe dans l'air du temps

au moment où resurgit Nancy
Sinatra et où triomphe Made-
leine Peyroux et pourtant l'au-
toproduire et trouver un distri-
buteur n 'auront pas été une si-
nécure: «J'ai tout fait à l'envers,
on a d'abord enregistré puis recher-
clié l'argent. Tout cela a pris du
temps parce que j e  devais jongler
avec mes études d'instit. On m 'a re-
proché de ne pas aller dans une
seule direction, de rechercher des
ambiances différentes. En Suisse
romande, seule la chanson fran-
çaise ou le rock violent passionnent
les distributeurs. »

Et pourtant l'ingénieur du
son Claude Kambert la repère
au Caprices Festival de Crans-
Montana et lui présente le
contrebassiste et chanteur ju-
rassien Simon Gerber dont le
son très reconnaissable berce
l'album. Un autre musicien de
jazz talentueux complète la
rythmique: le frangin de Lole,
le batteur Raphaël Pedroli .
On notera encore la présence
sur quelques titres de Colin-
Vallon au piano électrique et
de D. Aaron Samuel Ross, du
groupe Izul, à l'orgue Ham-
mond.

Une formation plus solide
et plus proche de son univers
que lors de la précédente tour-
née et que l'on pourra voir
pour le vernissage du disque le
2 ..avril, au Chat Noir, à Ca-
rougô, puis dans de nombreux
clubs de Suisse iromanele dont
le 23 avril au Petit Paris, à La
Chaux-de-Fonds.

L'occasion de redécouvrir
une chanson aux allures bu-
coliques et à la profondeur
pas si dissimulée que cela.
/ACA

Distribution Disques Of-
fice www.lolemusic.com

E«______________KL3^ ¦ ¦¦¦'¦ J_____—_____________________¦_—«_____________
Lole: chanteuse, compositrice et musicienne rayonnante et préoccupée. PHOTO SP

Lole: l'authenticité folk

I EN BREF I
HODLER m Le parcours de
Ferdinand à Genève. Le Mu-
sée Rath, à Genève, présente
jusqu 'au 21 août plus de 80
toiles de Ferdinand Hodler.
L'exposition est l'occasion de
redécouvrir les aspects essen-
tiels de la recherche menée
par le peintre d'origine ber-
noise depuis la ville du bout
du lac. Le peintre a passé Uois-
quarts de son existence au
bout du Léman, /ats

RADIO ¦ «La Première»
donne du souffle aux matins.
«La Première» de la Radio
suisse romande a inauguré hier
son nouveau Journal du matin.
Entre 5h et 8h30, l'émission
propose d'alterner l'actualité
avec des portraits, des décou-
vertes, des éclairages et une ou-
verture sur l'avenir, /ats

CAMILLA ¦ Elle sera reine.
Camilla Parker Bowles devien-
dra reine si le prince Charles
monte sur le trône, a admis le
gouvernement britannique. Et
cela en dépit des affirmations
contraires qui avaient suivi
l'annonce de leur mariage.
«Du po int de vue légal, elle aura le
droit d'être reine à moins qu 'une lé-
gislation ne lui en retire le droit», a
déclaré une porte-parole du
ministère des Affaires constitu-
tionnelles, /ats-afp

w

ETATS-UNIS Le Congrès et George ;
Schiavo, débranchée vendredi. Le

Bush ont ordonné la reprise de l'alimentation de Terri
débat sur l'euthanasie est entre les mains d'un juge

Par
V i c k i e  C h a c h e r e

A

près une spectaculaire
bataille politique qui a
vu George Bush rentrer

d'urgence à la Maison Blanche,
1'afïaire Terri Schiavo revient de-
vant la just ice. Après le vote
d'une loi par le Congrès, les pa-
rents de cette femme de 41 ans
ont saisi hier un juge fédéral
pour obtenir la reprise de l'ali-
mentation forcée de leur fille,
plongée dans un état végétatif
depuis 15 ans.

L'un des avocats des parents
de Terri Schiavo, Bob et Mary
Schindler, a déposé une de-
mande en référé devant lé Tri-
bunal fédéral de Tampa en Flo-
ride. Elle a été transmise aujuge
fédéral James Whittemore. Par
203 voix contre 58, le Congrès
américain, dominé par les répu-
blicains, avait adopté un décret
en urgence dans la nuit de di-
manche à hier permettant aux
parents de Terri Schiavo de de-
mander à un juge fédéral de

prolonger la vie de leur fille ,
dont l'alimentation forcée avait
été «débranchée» vendredi.
Moins d'une heure plus tard, le
président George Bush signait
le décret

«Dans des cas comme celui-ci, où
ily a des questions graves et des dou-
tes importants, notre société, nos lois
et nos tribunaux doivent avoir une
présomption fa vorable à la vie», a
déclaré le chef de la Maison
Blanche.

«Un triste jour pour Terri»
Le frère de George Bush, le

gouverneur de Floride Jeb Bush
a salué le geste du Congrès.
«Nous, liommes au pouvoir, avons
l'obligation de p rotéger le faible, le
handicapé., le vulnérable, f  apprécie
le travail des parlementaires f é d é -
raux et de l'Etat des deux côtés de
l'hémicycle qui ont pr i s  cette respon-
sabilité à cœur», a dit Jeb Bush
dans un communiqué.

De son côté, le mari de Terri
Schiavo, Michael Schiavo, s'est
dit scandalisé par l'ingérence
des parlementaires américains

dans cette bataille pour le droit
de mourir qu'il a engagée con-
tre les Schindler.

«C'est un triste jour pour Terri.
Mais j e  pe ux vous dire quelque
chose: c'est aussi un triste jour pour
tous dans ce pays car le gouverne-
ment des Etats-Unis va intervenir
(...) dans tous vos p roblèmes person-
nels et familiaux », a-t-il déclaré
lors de l'émission «Good Mor-
ning America» sur ABC.

Alors que les représentants se
prononçaient sur cette loi, Bob
Schindler rendait visite à sa fille
dimanche soir et a déclaré avoir
déjà remarqué les .effets de la
déshydratation sur elle. Il a ex-
pliqué qu'elle semblait fatiguée
mais avait finalement réagi à ses
gestes. «Cela nous prouve qu'elle est
encore avec nous», a-t-il dit

Les médecins jugent irréversi-
ble l'état de Terri Schiavo et esti-
ment à une ou deux semaines
l'espérance de vie sans assis-
tance alimentaire. Deux fois
déjà le tube a été retiré puis re-
mis, sur ordre de la justice.
/VCH-ap
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La sœur de Terri Schiavo (à droite) réconforte sa mère.
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La vie ou la mort, l'Etat décide



SUISSE
PARTENARIAT ENREGIS-
TRÉ La campagne a pris hier
son envol avec le témoi-
gnage de deux couples.

page 21

MONDE
ONU Kofi Annan veut faire
adopter rapidement son
plan de réforme de l'institu-
tion.

page 22

SOMALIE Depuis le tsunami, des témoignages évoquent la présence de containers aux cargaisons dangereuses
le long des côtes. L'ONU aimerait envoyer une mission d'enquête . Des sociétés européennes seraient impliquées

Par
P h i l i p p e  de R o u g e m o n t

Le 
tsunami du 26 décem-

bre 2004 cachent d'in-
nombrables effets se-

condaires. On savait que la
côte Est de l'Afrique avait été
touchée. Une récente étude
du Programme des Nations
unies pour l' environnement
(PNUE) révèle que la vague a
éventré et déporté sur les pla-
ges des conteneurs de dé-
chets radioactifs, chimiques
et hospitaliers, illégalement
immergés depuis la fin des
années 80 le long des côtes
somaliennes.

Depuis la mi-janvier, plu-
sieurs appels à l'aide sont ve-
nus de Somalie, de la province
autonomiste du Puntland et
du gouvernement fédéral tran-
sitoire de Somalie exilé à Nai-
robi. Le minisue somalien de
l'environnement Mohamed
Osman Maye, rapporte
qu'avec le récent échouage
des conteneurs, on constate
des problèmes de santé très
peu communs.

Depuis, ces sociétés-
écran ont disparu

dans la nature.
Des députés du Parlement

transitoire somalien, lors
d'une conférence de presse le
5 mars à Nairobi , ont lancé un
appel à la communauté inter-
nationale lui demandant de
réagir face à l'enfouissement
de déchets toxiques. Leurs re-
vendications? Qu'une mission
d'enquête internationale se
rende sur place, que les sites
soient nettoyés et qu 'on arrête
les livraisons de déchets. L'en-
voi d'une commission d'en-
quête internationale, selon les
membres du gouvernement
en exil, est le seul moyen pour
palier à l'absence d'autorité
politique sur place, d'évaluer
la situation et les moyens à

mettre en œuvre. La tâche est
énorme et périlleuse. Car en-
quêter sur la présence de toxi-
ques dans l'environnement,
c'est aussi faire reconnaître
par la communauté internatio-
nale la présence de ces déchets
européens en Somalie et dans
l'océan Indien.

Rien d'officiel
Malgré des enquêtes pu-

bliées depuis plusieurs années
par des journalistes, les confir-
mations de témoins directs et
de plusieurs sources indépen-
dantes, il n'a pas encore été
possible d'étayer les témoigna-
ges de preuves, ni d'amener
des accusés devant la justice.

De nombreux faits sont
pourtant avérés. En décembre
1991, un ex-ministre du gou-
vernement somalien déchu si-
gnait avec la firme suisse Acher
et partenaires, basée à Genève,
et la firme italienne Progresse
un accord concernant l'envoi
de 500.000 tonnes de déchets
toxiques par année vers la So-
malie, sur une période de 20
ans. Selon l'ancien directeur
du PNUE , Mostafa Tolba, ces

ijgfpaes auraient réalisé 10 mil-
lions de dollars de profits par
cargaison.

Enquête sans suite
A la demande des gouverne-

ments de la Suisse et de l'Italie,
le PNUE a mené une enquête.
Dans une interview donnée en
1992, Mostafa Tolba dénonçait
une «mafia des déchets aussi né-
faste que la mafia des ventes d'ar-
mes», soulignant que certains
de ses collègues au PNUE crai-
gnaient pour leur vie s'ils pro-
duisaient des témoignages.

Même s'il était convaincu
que le délestage de déchets
toxiques par des firmes euro-
péennes se déroulait effective-
ment en Somalie, Mostafa
Tolba n 'a lui-même livré au-
cun nom. De leur côté, les si-
gnataires de l'accord ont tous
nié leur implication.

En 2000, une commission
d'enquête parlementaire ita-
lienne a toutefois confirmé
que des déchets nucléaires
avaient été déposés en Somalie
au début des années 90, mais
sans mener à des suites judi-
ciaires. Depuis, ces sociétés-
écran ont disparu.

De son côté, Marco Buletti,
délégué de la Suisse à la con-
vention de Bâle et fonction-
naire de la Division des dé-
chets industriels de l'Office fé-
déral de l'environnement af-

Le tsunami aurait ramené des déchets mortels sur les côtes de la Somalie. PHOTO KEYSTONE

firme que «les décliets toxiques
produits annuellement en Suisse
ne peuvent être entreposés que dans
des installations autorisées, que la
Suisse app lique de façon ferme l'in-
terdiction d 'exporter hors de la zone
OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques) et n 'a jamais autorisé ni
connu de cas d 'exp ortations vers
ces p ays».

Pour leur part, des journalis-
tes italiens ont enquêté pen-
dant les années 90. Leurs re-
portages, publiés dans l'heb-

domadaire «Famiglia cris-
tiana» en 1998, ont mis à jour
un vaste réseau impliquant de
grandes industries italiennes,
des membres des services se-
crets italiens et la mafia cala-
braise. Le gouvernement so-
malien en exil, l'ONU, des
journalistes et Greenpeace
rapportent tous des témoigna-
ges de déversements de dé-
chets en Somalie.

Une équipe du PNUE devait
partir en Somalie le 7 février,
mais la mission a été annulée à

cause de l'insécurité. Un re-
présentant de l'ONU pour la
Somalie espère qu'une mis-
sion puisse partir en avril. Une
mission d'enquête plus techni-
que, impliquant plusieurs au-
tres agences internationales
dont l'Agence de l'énergie ato-
mique pourrait suivre. L'Of-
fice onusien de coordination
des affaires humanitaires,
Ocha, veut faire de la question
des déchets toxiques en Soma-
lie une priorité pour les pro-
chains mois. /PDR-La Liberté

Déchets mortels à la dérive
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epuis l'abdication du
dictateur somalien
Siad Barre en 1991, le

pays est plongé dans un état
d'anarchie. Les clans qui ont
renversé le régime cor-
rompu se livrent depuis à
une guerre «de basse inten-
sité» , divisant le pays en fiefs
tenus par des bandes armées
rivales. A la guerre civile, à la
sécheresse et à la famine,
s'ajoute le déversement de
déchets toxiques et nucléai-
res qui lui n 'a jamais pu être
documenté.

Des bombes à retardement
Selon le rapport du PNUE,

«si les désastres naturels sont des
catastmp lies de relativement court
terme, la contamination de l'envia
ronnement p ar des déchets nu-
cléaires peu t causer des effets gra-

ves sur la durée (...) pas seule-
ment en Somalie mais en Af rique
de l'Est.» Concernant les dé-
chets déjà rendus à l'air libre,
ils ne pourront être «nettoyés»
que par le temps, compté en
centaines voir en milliers
d'années dans le cas des dé-
chets nucléaires.

Reste que les fûts repo-
sant dans l'océan indien et à
terre en Somalie devront
bien êtres répertoriés et éva-
cués une fois que la sécurité
sera rétablie. L'expertise et
l'équipement nécessaires
devront êtres apportés pour
récupérer la plus grande
quantité possible de conte-
neurs encore intacts. Sans
quoi ils continueront à re-
présenter de véritables bom-
bes à retardement. /PDR-La
Liberté

Catastrophe à long terme

Le 
Programme des Na-

tions-unies pour l'envi-
ronnement (PNUE)

vient de confirmer dans un
rapport de 140 pages publié
en février, intitulé «Après le
Tsunami. Evaluation environ-
nementale rapide»: la catas-
trophe a aussi provoqué une
grave pollution des côtes so-
maliennes. Les courants ma-
rins violents qui ont agité
l'océan Indien ont éventré
des conteneurs de déchets et
en ont déversé «des douzaines»
sur les rivages.

En raison de la guerre civile
en Somalie, le PNUE a dû ré-
diger le chapitre «Somalie».du
rapport depuis ses bureaux de
Genève. Des sources du gou-
vernement de transition soma-

lien en exil à Nairobi, des ré-
seaux d'organisations inter-
gouvernementales ont été mi-
ses à contribution.

Nick Nuttal, porte-parole
du PNUE, confirme: «le dum-
ping de déchets toxiques est effréné
en mer, sur les rivages et dans l'ar-
rière-pays. Depuis le début des an-
nées 90, une quantité incalculable
de cargaisons de déchets nucléai-
res, toxiques, hospitaliers, de cad-
mium, de p lomb et de mercure,
conditionnés dans de simples ba-
rils, ont été déposées sur le rivage
ou simp lement immergés au large
des côtes somaliennes».

Population malade
Après le passage du tsu-

nami, qui a affecté particuliè-
rement le Nord-est du pays,

des habitants de la côte soma-
' lienne ont vu des douzaines

de ces fûts et conteneurs
rouilles échoués sur la plage.
Depuis, des centaines d'habi-
tants ont rapporté des symptô-
mes jusqu'alors inconnus. Se-
lon le président de la Com-
mission des Affaires étrangè-
res du Parlement somalien:
«beaucoup de personnes dans ces
villes se sont p laintes de p roblèmes
de santé p eu communs. On nous
rapporte des cas d'infections respi-
ratoires aiguës, des quintes de toux
chroniques, des saignements de
bouche, des hémorragies intestina-
les, des affections cutanées peu or-
dinaires et des morts soudaines
après inhalation de substances
toxiques». S'il y a une chose
que nous savons, dit Nick Nut-

tal, «c'est que ces substances sont
en train de se disperser.par l'action
du vent, y,compris vers les villages.
En revanche, ce que nous igno-
rons, c'est l'étendue du problème».

Massimo A. Alberizzi, repor-
ter au quotidien italien «Cor-
riere délia sera», a rapporté
des témoignages dont celui
d'Hussein Mohamud
Ossobleh, chef du district d'El
Dehere, im village à une quin-
zaine de kilomètres de la mer:
«R y a quelques mois, raconte
Ossobleh, des nomades ont
trouvé un énorme bidon à Ragah-
Elle, un village à quelques kilomè-
tres de la côte. Us ont réussi à l'en-
terrer. Maintenant, à cet endroit,
le terrain se soulève comme si le cy-
lindre et son contenu étaient en
train dé gonfler.» / PDR

Des containers sur les plages



SANTE Les dépenses, qui ont atteint quelque 50 milliards de francs en 2003, continuent d'augmenter,
mais sans exploser. Si la médecine renchérit, les soins de longue durée prennent également l'ascenseur

Parmi les causes de l'augmentation des coûts de la santé, une médecine toujours plus technique qui utilise des équipe-
ments chers, a fait remarquer hier l'Office fédéral de la statistique. PHOTO KEYSTONE

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

I e s  
dépenses de santé en

1 Suisse se sont' 'élevées1, :
_J en 2003, à 50 milliards

de francs, indiquait hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Par rapport à 2002, la
hausse est de 2 milliards, soit
4,1%. C'est moins que la
moyenne annuelle depuis
1990 (4,8%), mais c'est aussi
11,5% du produit intérieur

brut (PIB) : seuls les Etats-
Unis ont un rapport plus
élevé.

> .Moins,de (Solidarité
• Les causes de-l' augmenta-

tion des coûts de la santé sont
multiples, rappelle l'OFS. La
médecine est toujours plus
technique, utilisant des éqmV
pements chers. De son côté,
l'industrie pharmaceutique
met sur le marché de nou-
veaux médicaments à prix éle-

vés. Et le nombre de médecins
en pratique privée augmente,
créant également une offre
supplémentaire.

'Dti côté de 'la ' demande,
l'OFS constate que l'accès à
des soins de qualité s'améliore,
profitant à davantage de gens.
Mais il y a aussi le vieillissement
de la population et le rétrécis-
sement du tissu de solidarité
sociale. Les personnes âgées
sont de moins en moins à la
charge de leur famille et vivent

gue durée (homes). A noter
que les prestations rembour-
sées par l'assurance de base
ne représentent que le tiers
de ces 50 milliards, soit 16,3
milliards. Les autres dépenses
proviennent notamment des
factures de dentistes, de psy-
chothérapeutes, de pharma-
cies (médicaments sans or-
donnance), des frais (partiel-
lement remboursés) d'établis-
sements médico-sociaux et de
soins à domicile.

Les ménages y vont donc de
leur poche pour près d'un
tiers également, soit 15,7 mil-
liards de francs. Y compris les
franchises d'assurance et les
quote-parts (2,6 milliards),
mais sans les primes maladie.
Le dernier tiers est à la charge
des autres assurances (notam-
ment privées) et des pouvoirs
publics (sans les subventions
aux assurés de condition mo-
deste). Selon les esumauons
de l'OFS, le taux de progres-

plus souvent dans des homes.
L'entraide et le bénévolat di-
minuent.

Ainsi, sur l'ensemble des
coûts, lâ! part hospitalière '& di-
minué depuis 1990 (dé'37;3%
à 35,6%), alors que la part des
établissements pour personnes
âgées et pour handicapés a
augmenté de 13,2% à 18%.
Une différence qui s'explique
aussi par la tendance à transfé-
rer des gens des soins aigus
(hôpitaux) aux soins de lon-

sion des coûts devrait se main-
tenir à 4,1% ces prochaines
années (56,4 milliards en
2006). Si l'augmentation tou-
che presque toutes les presta-
tions, une semble y échapper:
la prévention (alcoolisme,
toxicomanie, maladies infec-
tieuses, médecine scolaire).
Là, les dépenses restent au-
tour de un milliard depuis
1995.

Révision incertaine
Les travaux actuels de révi-

sion de l'assurance maladie
sont censés déboucher sur
une meilleure maîtrise des
coûts.

Mais la ligne de cette révi-
sion n 'est pas encore claire:
certains veulent donner da-
vantage de compétences de
planification à la Confédéra-
tion, d'autres estiment qu 'il
faut surtout introduire davan-
tage de concurrence dans le
secteur de la santé. /FNU

Hausse régulière des coûts

La violence raciste augmente
EXTRÉMISME DE DROITE Les milieux néonazis sont à l'origine de plus

d'une centaine d'incidents en 2004. Les auteurs sont de plus en plus j eunes

Les 
incidents et dérapa-

ges racistes à mettre sur
le compte de l'extrême

droite et des néonazis ont
augmenté en 2004. Sur les
111 événements dénombrés,
seuls neuf se sont déroulés en
Suisse romande.

Agressions d'étrangers, in-
cendies ou défilés avec des dra-
peaux nazis, le Service d'ana-
lyse et de prévention (Sap) du
Département fédéral de justice
et police a recensé neuf inci-

Défilé de skinheads à Inter-
laken (BE). PHOTO KEYSTONE

dents de plus qu'en 2003. Le
canton de Berne enregistre le
plus grand nombre d'incidents
(17). Autre élément marquant:
ces actions sont le fait de per-

sonnes de plus en plus jeunes.
Pour mémoire, l'incendie d'un
centre pour demandeurs
d'asile à Couvet en août 2004 a
été bouté par des adolescents.

Sur le plan politique, le Parti
des Suisses nationalistes a ga-
gné un siège au sein du conseil
communal de Langenthal
(BE) en octobre 2004. /ats

j EN BREF I
SYNAGOGUE INCENDIÉE m
Chômeur arrêté. Le suspect ar-
rêté après l'incendie de la sy-
nagogue de Lugano et d'un
magasin de vêtements dans la
région de Lugano est un chô-
meur de 50 ans, affirme la
presse tessinoise. Le Ministère
public du canton du Tessin n 'a
pas voulu donner d'informa-
tion à ce sujet. Les autorités
tessinoises avaient cependant
confirmé dimanche soir l'ar-
restation d'une personne en
relation avec les incendies cri-
minels d'il y a une semaine.
Selon la presse tessinoise,
l'homme aurait déclaré qu 'il
n 'avait pas agi pour des motifs
antisémites, /ap

«TRIBUNE DE GENÈVE» m
Débrayage. Une soixantaine
d'employés de la «Tribune de
Genève» ont débrayé pendant
deux heures hier après-midi.
Le personnel s'inquiète du re-
groupement au sein d'une
nouvelle entité de métiers
comme la correction, la docu-
mentation et la mise en page.
Selon la direction du groupe
Edipresse, la réorganisation
vise à réunir les métiers tech-
niques annexes à la produc-
tion journalistique au sein
d'une nouvelle structure com-
mune à l'ensemble du groupe,
dans un souci d'efficacité et
d'économies, /ats

Calmy-Rey
mise en cause

A F F A I R E  DES V I S A S

Les 
partis gouverne-

mentaux ont exigé
hier que toute la lu-

mière soit faite sur les affai-
res de corruption au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a pour sa part re-
jeté les critiques de l'UDC.

Le DFAE n'a rien à cacher,
a affirmé hier la conseillère
fédérale dans le «Tages-An-
zeiger». Et d'ajouter que son
département n'avait pas in-
formé de manière active
pour ne pas gêner les enquê-
tes sur les trois affaires de cor-
ruption présumée liées à des
trafics de visas, rendues publi-
ques ce week-end (au Pérou,
en Russie et dans un pays afri-
cain). De son côté, l'UDC a
accusé le Conseil fédéral de
vouloir étouffer l'affaire pour
ne pas mettre en danger la
votation sur l'accord de
Schengen/Dublin.

Pour l'UDC, il est clair
que si le système actuel des
visas présente déjà de tels
maillons faibles, il faut éviter
d ouvrir encore plus les
frontières avec l'Union eu-
ropéenne, /ats

Propos recueillis par
Eueen io  D ' A l e s s i o

H

ans Stutz est un spé-
cialiste de l'extrême
droite. Ce journa-

liste lucernois publie depuis
1995 un annuaire qui re-
cense les incidents racistes
en Suisse. Réactions.

L'extrême droite, un dan-
ger pour la Suisse?

Hans Stutz: Les groupes
d'extrême droite ne vont
certes pas conquérir le pou-
voir. Mais en raison de leurs
menaces ou de leur usage de
la violence, ils restent un
danger permanent pour les
minorités: étrangers, juifs ou
homosexuels, par exemple.

Les groupes néonazis
sont-ils organisés?

H.S.: Pas vraiment. On a
plutôt affaire à une sous-
culture, avec des personnes
qui se rencontrent lors de
concerts, mais qui ne font
pas partie d'une organisa-
tion structurée. Les skin-
heads sont, eux, souvent en
contact avec des réseaux in-
ternationaux, comme les
Hammerskins.

A combien évaluez-vous
leur nombre?

H.S.: On recense envi-
ron 1200 militants actifs.
Mais il faut aussi tenir
compte des sympathisants,
dont le nombre reste incer-
tain.

Existe-t-il des liens en-
tre extrême droite et cer-
tains partis institution-
nels?

H.S.: Je n'ai trouvé au-
cune preuve de lien direct
entre UDC et droite ex-
trême. D'ailleurs, j e classe-
rais plutôt les démocrates
du centre dans le camp du
national-conservatisme xé-
nophobe.

Mais il est vrai que les
prises de position de cer-
tains conseillers nationaux
UDC, comme Christoph
Môrgeli ou Jean Henri Du-
nant, sur la croix gammée
ou la réunion du Grûtli,
apportent du grain à mou-
dre aux milieux d'extrême
droite. /EDA

«Un danger permanent»



V I O L E U R  C O O P É R A N T

Le 
Tribunal cantonal

(TC) de Saint-Gall se
voit remettre à l'ordre

par le Tribunal fédéral (TF)
après avoir diminué de moitié
la peine infli gée à un violeur.
L'instance cantonale lui avait
auparavant promis une peine
allégée en échange de ses
aveux.

Mon Repos rappelle que le
procédé n'est pas admissible
en droit suisse. Il annule par
conséquent la peine de dix-
huit mois de prison avec sursis
infligée par le TC à un violeur
qui avait brutalisé une prosti-
tuée et avait obligé une se-
conde à se dévêtir et à fumer
une cigarette dans le plus sim-
ple appareil.

Pour un acquittement
En première instance, le Tri-

bunal d'arrondissement de
Saint-Gall l'avait condamné à
trois ans de réclusion et au
paiement de 12.000 et 7000
francs de réparation aux deux
victimes. Dans son recours au
TC, le violeur avait requis son
acquittement et le rejet des de-
mandes d'indemnisation.

Avant le jugement, un magis-
trat cantonal lui avait suggéré
de passer aux aveux et de payer
les indemnités fixées en pre-
mière instance. L'homme avait
accepté en faisant une déposi-
tion par écrit dans laquelle il
reconnaissait ses torts.

Hostile au procédé, le Minis-
tère public du canton de Saint-
Gall avait recouru au TF. La
causedevra être rejugée, /ats

Pas de
jugement
de faveurDe l'amour avant tout

r

PARTENARIAT ENREGISTRE Les homosexuels lancent la campagne.
Deux couples au long cours témoignent avant la votation du 5 juin

Les deux couples ont plusieurs années de vie commune derrière eux. Les deux Zurichois Robi et Ernst ont attendu 30
ans avant de louer un appartement ensemble. Aujourd'hui, «nous sommes reconnus», disent-ils. PHOTO KEYSTONE

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

I

ls ont l'allure de paisibles
retraités. Pourtant , Robi
et Ernst en ont vu de du-

res. Cela fera 50 ans l'an pro-
chain que les deux hommes
forment un couple, mais il
leur a fallu attendre 30 ans
pour oser louer un,, apparte-
ment ensemble. Qeleur-eôté,
Maya et Nybia n 'ont que onze
ans de vie commune derrière
elles et elles n 'ont pas subi le
même ostracisme. Par contre,
elles s'inquiètent pour l'ave-
nir.

C'est avec le témoignage de
ces deux couples que la Coor-
dination nationale pour le par-
tenariat enregistré, qui re-
groupe les principales organi-
sations gays et lesbiennes de
Suisse, a lancé hier la campa-
gne pour la votation du 5 juin.
«Nous p arions sur l'universalité
de l'amour hétéro 'ou homosexuel
p our f aire p asser le message», ex-
plique le porte-parole romand
Christian Verdon. Les milieux

politiques favorables au projet
se lanceront dans la bagarre le
8 avril avec, en toile de fond,
l'inconnue que constitue la
position du PDC suisse.

Adoption hors jeu
Le partenariat enregistré ac-

corde aux couples homo-
sexuels des droits et devoirs
uès proches de ceux qui régis-
sent le.mariage civil) mais avec
une nuance de taille: l'adop-
tion et la procréation médica-
lement assistée leur restent in-
terdites. «Les enfants n 'ont j a-
mais été p our moi une préoccup a-
tion maj eure, assure Nybia , 61
ans. J 'ai touj ours p ensé qu 'ils
avaient besoin d'un cadre p arental
mixte». Pour sa compagne
Maya, 40 ans, c'est un faux
problème. «Songez à toutes ces
fem mes qui élèvent seules des en-
f ants. Personne ne demande où est
le p ère!»

Infirmières, les deux fem-
mes se sont connues dans un
cadre professionnel , en Suisse
romande. Ce sont les consé-
quences de leur différence

d'âge qui les inquiètent. En
cas de décès de l'une ou de
l'autre, la survivante devra
payer 50% de frais de succes-
sion sur l'appartement acheté
en co-propriété. Par ailleurs,
Nybia craint de futurs problè-
mes médicaux. «Je suis contre
l'acharnement thérap eutique. Le
cas échéant, j e  veux que la per-
sonne -qui, m 'est la plu s proc/ ie soil
garante, de ma volonté. Une procu-
ration n 'y suff it p as». Avec le
partenariat enregistré, ces sou-
cis deviendraient sans objet.

Un changement d'attitude
Robi et Ernst ont déjà régu-

larisé leur situation dans le ca-
dre limité du partenariat can-
tonal zurichois, le 1er ju illet
2003. «C'était le couronnement de
notre amour», raconte Robi. Et
de souligner que cela a aussi
provoqué un changement
d'attitude des gens. «Nous som-
mes devenus un coup le reconnu.
Maintenant, les gens me deman-
dent des nouvelles de mon p arte-
naire quand ils me croisent dans le
quartier».

Au niveau national, tout dé-
pend de l'accueil que le peu-
ple réservera au référendum
lancé par le parti évangélique
et l'Union démocratique fédé-
rale. Socialistes, radicaux et
écologistes se sont clairement
positionnés en faveur du pro-
jet. Les démocrates du cenue
se prononceront le 2 avril pro-
chain. Si r«ni«n icroit ies dé-
bats parlementaires,.- ils de-
vraient figurer parmi les adver-
saires de la nouvelle loi.

Reste l'inconnue du parti
démocrate-chrétien. A Berne,
il s'est profilé comme le parti
des abstentionnistes. Les con-
seillers nationaux PDC ont ap-
prouvé le partenariat enregis-
tré par 9 voix contre 5 et 12
abstentions. L'assemblée des
délégués se prononcera le 30
avril. Le comité des femmes
PDC a approuvé, lui, le parte-
nariat enregistré. «Pour nous,
ça allait de soi». C'est aussi le
point de vue que défendra
l'ancienne conseillère fédéral
PDC Ruth Metzler pendant la
campagne. /CIM

__*v if - :r l fr f  ______^_____-_,MEN BREF I
FRIBOURG m Comptes équi-
librés. Les comptes 2004 du
canton de Fribourg sont équi-
librés pour la troisième année
consécutive. Ils affichent un
excédent de revenus du
compte de fonctionnement
de 45,7 millions de francs.
L'amélioration par rapport au
budget 2004 est de près 76
millions de francs. Le canton
de Fribourg fait à nouveau fi-
gure de bon élève de la classe
helvétique. «L'excès d 'op timisme
n 'est p as de mise», a tempéré
hier devant la presse le direc-
teur fribourgeois des finances
Claude Lasser, /ats

C02

A 

deux jours de la dé-
cision attendue du
Conseil fédéral, les

Verts mettent la pression en
faveur de l'introduction
d'une taxe sur le C02. Le
parti écologiste exige une
stratégie à long terme, vi-
sant une réduction massive
des émissions de gaz carbo-
nique d'ici 2050.

Les Verts ne sont pas très
optimistes quant à l'instaura-
tion d'une taxe sur les com-
bustibles (9 centimes par li-
tre d'huile de chauffage dès
2006) et sur les carburants
(15 centimes par liue dès
2006, puis 30 centimes dès
2008). «Je crains que le Conseil
f édéral  qui devrait se prononcer
demain, ne décidera p as dans
notre sens», a dit AnneClathe-
rine Menétrey hier. Pour la
conseillère nationale vau-
doise, il est «urgent d'alerter
l'op inion sur les risques d'une
p olitique timorée et à courte vue,
insp irée p ar ceux qui f ont tout
p our torp iller- cette taxe». Et
l'écologiste de fustiger le
centime climatique cher à
certains milieux économi-
ques.

Tenir les objectifs
La Suisse s'est engagée à

réduire d'ici 20.10 ses émis-
sions de C02 de 10% par .
rapport à 1990. Sans taxe,
ces objectifs ne seront pas te-
nus, estiment les Verts. Mais
la protection du climat ne
doit pas se limiter à 2010.
Une nouvelle su-atégie dura-
ble devra prendre le relais en
vue de réduire les émissions
de C02 de, 60 à 80%
jusqu'en 2050. Dans ce but,
le parti exige l'introduction
d'une réforme fiscale écolo-
gique, a expliqué sa prési-
dente Ruth Genner. Il s'agi-
rait de taxer les énergies non
renouvelables et de redistri-
buer ensuite le produit de
cet impôt aux citoyens et aux'
entreprises.

L'Association transports et
environnement a publié hier
un appel au gouvernement à
trancher pour la taxe signé
par 249 personnalités, dont
le prix Nobel de chimie Ri-
chard Emst, et les ex-con-
seillers fédéraux Ruth Drei-
fuss et Otto Stich. /ats

Les Verts
insistent
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Au chevet de l'économie
m

UNION EUROPEENNE Les Vingt-cinq se retrouvent ce soir pour un sommet qui risque de
perturber le débat sur la libéralisation des services. Barroso plus déterminé que j amais

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
chefs d'Etat ou de

gouvernement des
Vingt-cinq entérineront

ce soir un assouplissement du
pacte européen de stabilité
budgétaire, avant de tenter
de «relancer», aujourd'hui, la
stratégie économique de
l'Union - le débat sur la libé-
ralisation complète du mar-
ché des services risque d'être
vif.

Les leaders des Vingt-cinq
approuveront ce soir le com-
promis qu 'ont trouvé les mi-
nistres des Finances de
l'Union, dans la nuit de di-
manche à hier, sur la réforme
du pacte européen de stabilité
et de croissance.

José Manuel Durâo Barroso,
le président de la Commission
européenne, a salué hier un
«accord très p ositif», qui instille
une dose de flexibilité dans un
univers de discipline budgé-
taire.

Les sanctions font peur
Les Vingt-cinq ont décidé

d'assouplir les conditions qui
permettront à un pays de lais-
ser filer - temporairement et
exceptionnellement - son dé-
ficit au-delà de la sacro-sainte
limite des 3% de son PIB sans
courir le risque d'être cloué au
pilori, voire sanctionné. , ; '

Ils ont notamment cédé aux
revendications de l'Allemagne
et de la France, en situation de
«déficit excessif» depuis 2002,
en acceptan t que le coût de la
réunification allemande, la
contribution de Berlin au bud-
get de l'Union ainsi que cer-
tains investissements en ma-
tière de défense et de R&D
soient désormais pris en
compte lors de l'évaluation de
leur situation budgétaire, au
même titre que les charges en-
gendrées par des réformes

José Manuel Durâo Barroso, le président de la Commission européenne, a salué hier l'assouplissement du Pacte de sta-
bilité qui ne devrait selon lui ne pas nuire à la rigueur budgétaire. PHOTO KEYSTONE

structurelles (pensions, etc.).
Pour José Barroso, «k p acte va
ainsi contribuer p lus que dans le
p assé à la réalisation des objectifs
de Lisbonne», la partie centrale
èr une «stratégx f̂y à vise à ren-
forcer la compétitivité de l'éco-
nomie européenne. Les Vingt-
cinq tenteront aujourd'hui de
relancer cette stratégie, adop-
tée en l'an 2000 et dont le bi-
lan est maigre.

Dans ce contexte, nous con-
fie un ambassadeur, ils vont
«rééquilibrer» les propositions
de la Commission euro-
péenne, qui mettent principa-
lement l'accent sur «la promo-
tion de la croissance et la création
d'emplois». Les projets de con-
clusions du sommet européen

insistent sur un «renforcement
du modèle social européen» et
«l'exigence» d'assurer un déve-
loppement durable, donc de
se soucier de l'environnement.

Vive polémique
Le texte n'est cependant

«p as très consistant», concède le
diplomate. Il consiste surtout
en un catalogue de bonnes in-
tentions des Etats. L'une d'en-
tre elle suscite cependant une
vive polémique.

Les Vingt-cinq, relève ainsi
le projet de conclusions, s'en-
gageront demain à «appuy er
tous les efforts entrepris pour déga-
ger un large consensus sur une di-
rective» (loi européenne) qui
permettra de créer «un marché

des services p leinement opération-
nel». Ils le feront, reconnaît
José Barroso, «dans des condi-
tions politiques très sensibles». El-
les sont même catastrophiques
en France, où la campagne ré-
férendaire sur la Constitution
européenne vire au cauche-
mar.

Pratiquant lui-même l'amal-
game, Jacques Chirac entend
enterrer à Bruxelles la propo-
sition de libéralisation du mar-
ché des services qu 'a faite la
précédente Commission euro-
péenne («directive Bolkes-
tein»; lire noue édition d'hier)
et qui institutionnaliserait, se-
lon les Français, le dumping
social. José Barroso a confirmé
hier que la Commission était

«prête a reviser certains aspects»
de la directive en vue de dissi-
per un «malentendu» dont il at-
tribue à demi-mots la respon-
sabilité aux dirigeants français.
Ils concernent lè"Ch'amp dVip-
"ptication de la loi européenne
(exclusion des services d'inté-
rêt général) et le principe dit
du pays d'origine.

Le Portugais a toutefois pré-
venu Jacques Chirac: «Ce n 'est
pas parce qu 'il y a un référendum
dans un pays que nous ne pou-
vons pas poursuivre notre tra-
vail», a-t-il lancé, en ajoutant
«qu 'il y a d 'autres Etats en Eu-
rope » qui, eux, sont favorables à
une libéralisation complète du
secteur des services. Ça pro-
met... /TVE

I EN BREF |
ALGER m Offre de paix. Les
chefs d'Etat et souverains arabes
ont commencé à arriver hier à
Alger, où doit s'ouvrir au-
jourd 'hui un sommet de la Li-
gue arabe. Il sera dominé par
une réactivation de l'offre de
paix à Israël et la réforme de
l'organisation panarabe. Le diri-
geant libyen, le colonel Mouam-
mar Kadhafi , dont la participa-
tion était incertaine, a été le pre-
mier à arriver à l'aéroport d'Al-
ger où il a été accueilli par le
président algérien Abdelaziz
Bouteflika, /ats-afp

KIRGHIZSTAN m Irrégularités
dénoncées. L'opposition gagne
du terrain au Kirghizstan, une
ancienne république soviétique.
Les manifestants dénoncent des
irrégularités lors des récentes
élections. Face à ce mouvement
qui inquiète Moscou, le prési-
dent kirghize Askar Akaïev s'est
dit prêt au dialogue. Le chef de
l'Etat, qui a ordonné d'ouvrir
des enquêtes sur d'éventuelles
irrégularités lors des législatives
de février-mars, doit encore dé-
terminer où et sous quelle
forme les pourparlers auront
lieu, a ajouté le porte-parole,
/ats-afp-reuters

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

Israël a annoncé hier que
la construction dans les
principales colonies de

Cisjordanie se poursuivrait.
Un haut responsable israé-
lien a affirmé que la cons-

*truction de logements allait
continuer «en fonction des be-
soins» dans les trois plus im-
portants groupes de colonies
de Cisjordanie, Maalé Adou-
mim à l'est de Jérusalem,
Goush Etzion au sud de Jéru-
salem et Ariel dans le nord de
la Cisjordanie. «Ces secteurs ne
seront ja mais transférés à l'Auto-
rité palestinienne », a prévenu
ce responsable. H laissait ainsi
entendre que l'Etat hébreu
annexerait ces implantations.

Construction approuvée
Le ministre israélien de la

défense Shaoul Mofaz est
passé aux actes en approu-
vant dimanche la construc-
tion de plus de 3500 loge-
ments supplémentaires à
Maalé Adoumim.

Le président américain
George Bush a appelé à plu-
sieurs reprises à un gel de la
colonisation, mais il a égale-
ment indiqué l'an dernier
que les frontières définitives
d'Israël devraient être fixées
par un accord avec les Pales-
tiniens en tenant compte des
réalités démographiques (jui-
ves) dans les territoires occu-
pés. Cette position a été in-
terprétée par les dirigeants is-
raéliens comme un soutien
implicite des Américains au
maiptien des principales co-
lonies israéliennes en Cisjor-
danie où vivent la grande ma-
jorité des 240.000 colons.

Le négociateur palestinien
en chef Saëb Erakat a réagi
en dénonçant l'agrandisse-
ment de colonies. «La décision
du gouvernement israélien et de
son ministre de la défense de cons-
truire plus de 3500 unités à
Maalé Adoumim signifie le sabo-
tage de tout effort destiné à remet-
tre le processus de paix sur les
rails», a-t-il déploré, /ats-afp-
reuters

Israël
développera
les colonies

ONU Le secrétaire général veut faire adopter son plan de réforme de l'institution
et de lutte contre la pauvreté le plus rapidement possible. L'approche globale est de mise

Le 
secrétaire général de

l'ONU, Kofi Annan, a
mis hier les dirigeants

du monde devant leurs res-
ponsabilités. Il les a enjoints
d'adopter en bloc, avant sep-
tembre, son projet de réforme
de l'ONU et de lutte contre la
pauvreté rendu public diman-
che.

«Les Objectifs de développement
du Millénaire (ODM) peuvent être
atteints mais seulement si vous, les
Etats membres, êtes p rê ts  à adopter
une série de décisions précises et con-
crètes cette année», a-t-il dit dans
un discours devant l'Assemblée
générale de l'ONU.

Adoption en bloc
Evoquant le sommet mon-

dial prévu du 14 au 16 septem-
bre prochains à New York, Kofi
Annan a dit aux délégués:
«Mon espoir est que les dirigeants
du monde, lorsqu'ils viendront en

Kofi Annan entend faire adopter son plan avant septembre.¦ 
PHOTO KEYSTONE

septembre, soient prêts  à prendre les
décisions nécessaires. Et j e  souhaite
qu'ils les adoptent en bloc», a-t-il
ajouté en parlant de ses propo-
sitions. «Cette enceinte a entendu
assez de nobles déclarations (...),

nous savons tous quels sont les pro-
blèmes et nous savons tous ce que
nous avons promis d'accomplir. Ce
qu'il faut maintenant, ce ne sont
p as davantage de déclarations et de
promesses, mais des actes pour res-

pe cter les promesses déjà faites », a-
t-il lancé. Dans son projet, Kofi
Annan propose notamment
l'élargissement à 24 membres,
contre quinze aujourd'hui, du
Conseil de sécurité, principal
organe de décision de l'ONU.

Il recommande l'adoption
d'un code d'entrée en guerre,
d'une définition du terrorisme,
la création d'une «Commission
d'édification de la paix», pour
aider les pays sortant d'un con-
flit, ainsi que le remplacement
de la Commission des droits de
l'homme, très controversée,
par tm Conseil plus resueint.

Selon la définition univer-
selle du terrorisme proposée
par Kofi Annan «tout acte des-
tiné à causer la mort ou de graves
blessures à des civils ou à des non-
combattants dans le but d'intimider
une population ou de f o r c e r  un
gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à

s 'abstenir d'accomplir quelque acte
que ce soit, constitue un acte de ter-
rorisme». En même temps, affir-
mant que tous les défis sont
«globaux» et «liés entre eux», il
appelle le monde à conjuguer
ses efforts pour faire reculer la
pauvreté, les maladies, l'iïlé-
trisme, promouvoir la femme,
défendre les droits de
l'homme et l'environnement

Priorités
Dans une telle liste de pro-

positions, a dit Kofi Annan, «il
y en a qui semblent p lus importan-
tes à certains et d'autres sur lesquels
ils ont des réserves. La tentation est
alors de traiter cette liste comme un
menu à la carte. Dans ce cas, cela
ne marchera pas ». «Ce que j e  pro-
p ose, c'est une stratégie globale», a-
t-il insisté, réitérant que «les me-
naces auxquelles nous faisons f a c e
sont aussi préoccupantes pour tout
le monde», /ats-afp-reuters

L'appel solennel de Kofi Annan



INDUSTRIE ¦ Progression.
L'industrie suisse a encore
progressé au 4e trimestre
2004. La production et les
chiffres d'affaires ont grimpé
de 4,7% par rapport à la
même période de l' année
précédente , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) . Les chiffres de
l'emploi dans le secteur se-
condaire restent néanmoins
négatifs, fait encore remar-
quer l'OFS. /ats

ABB ¦ Accord. Le groupe
électrotechnique ABB a an-
noncé hier qu 'un accord
avait été trouvé pour régler
les problèmes d'amiante en-
core en suspens aux Etats-
Unis. ABB s'engage à verser
un montant supp lémentaire
fixe de 232 millions de dol-
lars à l'arrangement déjà
proposé. La société espère
désormais boucler ce dossier
d'ici à fin 2005. /ats

ÉTATS-UNIS m La peur des
déficits budgétaires. Le dé-
ficit budgétaire est devenu le
premier risque pesant sur
l'économie américaine à
court terme. Il devance
même la peur du terrorisme,
fait apparaître un sondage
publié hier par l'Association
nationale des économistes
d' entreprise. Sur les 172
membres de l' association ,
27% sont de cet avis, contre
23% lors de la précédente
enquête en août. Le terro-
risme descend à la deuxième
place sur la liste , avec un
score de 24% contre 40% en
août, /ats-reuters

AVIATION Le gouvernement se prononce auj ourd'hui sur le rachat de la compagnie
par Lufthansa. La délégation parlementaire des finances a donné hier son feu vert

Le 
sort de Swiss sera

connu aujourd'hui. Le
Conseil fédéral se pro-

nonce sur le rachat de la com-
pagnie helvétique par l'alle-
mand Lufthansa.

La vente de la part du capi-
tal de la Confédération dans
Swiss à Lufthansa est de la
compétence du Conseil fédé-
ral, a d'ailleurs estimé hier soir
la délégation parlementaire
des finances. Cette dernière
n'a pas pris de décision, mais
a donné son avis au bureau du
Conseil national.

Clarifier la situation
«Avec de bonnes raisons», la

délégation considère que le
Conseil fédéral est en droit de
décider seul de la vente de la
part du capital de la Confédé-
ration dans Swiss à Lufthansa,
a indiqué le conseiller aux
Etats Simon . Epiney
(PDC/VS). Elle considère tou-
tefois qu 'elle n 'a aucune com-
pétence judiciaire.

Le bureau du National a de-
mandé à la délégation de clari-
fier la question de savoir si le
Parlement ou le gouverne-
ment était compétent. Il est
désormais libre de décider ce
qu 'il veut sur la base de sa ré

Les interrogations demeurent sur le prix que paiera le géant allemand Lufthansa pour ava-
ler Swiss. PHOTO KEYSTONE

ponse. Principale actionnaire
de Swiss, la Confédération dira
donc si elle accepte de céder
les 20,4% qu 'elle détient dans
la compagnie. En 2002, elle
avait injecté quelque 600 mil-
lions dans le transporteur,
alors que celui-ci avait été
constitué à partir des vestiges
de la défunte Swissair et de

Crossair. Le gouvernement
examine les alternatives straté-
giques à la lumière de sa poli-
tique des transports, de l'éco-
nomie helvétique et des finan-
ces fédérales.

Mais des voix s'élèvent enco-
core pour contester la compé-
tence du Conseil fédéral en la
matière. La vente de Swiss à

Lufthansa est du ressort du
Parlement, estime ainsi Tho-
mas Fleiner, directeur de l'Ins-
titut de fédéralisme de l'Uni-
versité de Fribourg. La partici-
pation de la Confédération
dans la nouvelle compagnie
avait été décidée à l'époque
par les Chambres. Or, les dé-
cisions ne peuvent être réri-

sées que par les organes qui les
ont prises, explique l'expert
en droit dans une étude pu-
bliée hier.

Le canton de Zurich est le
plus gros actionnaire après
la Confédération avec une
part de 10,2%. Le Grand
Conseil zurichois est dans
l'ensemble favorable à la re-
prise de Swiss par
Lufthansa. Hier soir, la ma-
jorité des députés ont toute-
fois exigé en échange la le-
vée des restrictions de vol
imposées par l'Allemagne à
Kloten.

Interrogations
Les interrogations demeu-

rent sur le prix que paiera le
géant allemand et sur le rôle
attribué au hub de Zurich.
Les hypothèses émises jus -
que-là font penser à une
sorte de bradage.

Selon des analystes, la va-
leur comptable de la compa-
gnie helvétique se situerait
autour de 850 millions de
francs , pour une capitalisa-
tion boursière de 500 mil-
lions. Les estimations évo-
quent un montant compris
entre 120 et 600 mil-
lions./ats

Swiss fixée sur son sort
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5907.6 10565.3 1.5509 1.1773

+0.18% -0.60% +0.06% +1.11%
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SMI 21/3 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 759 7.12 8.22 6.01
Adecco N 67.10 67.40 73.65 53.75
Bâloise N 57.80 57.95 61.15 44.65
CibaSCN 78.35 78.45 90.90 74.50
Glanant N 20.40 2055 21.55 14.55
CSGroup N 51.10 51.35 5350 37.05
Givaudan N 766.00 767.00 810.00 631.00
Holcim N 7455 74.90 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 40750 406.00 438.00 315.75
Kudelski P 4170 42.50 47.45 32.00
Lonza N 73.65 73.25 75.00 5150
NestJéN 32125 32325 341.50 276.00
Novartis N 55.75 5625 60.15 51.80
Richement P 37.75 37.90 38.65 29.60
Roche BJ 127.70 12270 14125 117.25
Serano P 857.00 855.00 915.00 707.50
SGS N 863.00 86200 888.00 633.00
SwatchN 33.05 3170 36.50 2720
Swatch P 16350 16200 180.50 130.00
Swiss Ufe N 181.00 180.50 188.90 126.75
Swiss Ré N 85.10 84.45 9125 66.35
Swisscom N 44425 44325 470.00 38250
SyngentaN 12850 128.70 134.70 8720
Synthes N 13620 138.70 15325 116.75
UBS N 100.60 101.10 105.50 8025
UnaxisN... 161.60 163.70 179.50 95.60
Zunch F.S. N 208.90 210.90 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.00 123.90 153.00 98.50
Batigroup N 18.00 18.50 18.50 10.80
Bobst Group N 4820 47.95 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 66.50 67.75 90.50 34.00
CicoreI N 66.00 66.00 67.50 30.55
Edipresse P 679.50 689.00 707.00 565.00
Ems-Chernie N 119.70 119 60 120.40 97.00
Geberit N 890.00 895.00 975.00 661.00
Georg Fischer N 372.50 379.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 930.00 924.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 189.00 187.00 216.19 152.20
Logitech N 74.15 74.10 77.40 52.10
Mikron N 1625 16.70 17.80 11.60
Nextrom P 15.10 15.10 20.55 5.00
Phonak N 4230 41.95 43.60 28.50
PSP N 49.85 50.00 51.80 41.90
Publigroupe N 37200 374.00 427.00 325.25
RieterN 373.25 374.00 394.75 302.00
Saurer N 78.00 80.10 83.00 53.15
SchweiterP 253.50 253.00 263.75 191.00
Straumann N 278.50 275.75 289 00 205.00
Swiss N 0.00 9.60 12.50 6.80
VonRoll P 2.58 2.70 2.95 1.01

21/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.95 20.06 21.49 16.16
Aegon 10.38 10.44 11.83 8.14
Ahold Kon 6.50 6.52 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.47 33.42 34.83 24.87
Alcatel 9.56 9.67 14.10 8.77
Allianz 98.05 97.75 102.04 72.70
Axa 20.48 20.72 21.44 15.60
Bayer 25.55 25.65 26.88 17.81
Carrefour 39.86 39.86 41.96 33.44
DaimlerChrysler 33.94 33.55 39.44 31.51
Danone 75.15 75.65 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.01 67.15 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.35 15.38 16.89 12.70
E.0N AG 64.99 65.50 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK] ... 19.70 19.90 2210 19.40
France Telecom 22.64 22.82 24.99 18.01
Heineken 25.69 25.95 28.47 23.42
ING 23.30 23.42 24.00 16.58
KPN 6.84 6.93 7.53 5.80
L'Oréal 59.85 60.00 67.45 51.50
Lufthansa 11.08 11.15 13.96 8.46
LV.M.H 56.85 57.25 61.90 49.90
Métro 40.80 40.36 43.10 31.55
Nokia 1205 12.16 12.44 10.62
Philips Elect 20.95 21.02 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.06 11.08 12.24 9.86
Royal Dutch 46.73 46.86 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.76 46.88 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 6255 63.15 64.30 49.42
Schneider Electric 60.55 61.00 63.30 49.20
Siemens 61.06 61.00 65.75 53.05
Société Générale 79.55 79.95 81.80 64.80
Telefonica 13.49 13.54 14.61 11.11
Total 181.70 182.70 184.10 144.80
Unilever 50.70 50.80 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.50 23.63 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.75 138.25 150.25 11350

(prix indicatif 3000 é 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 67.50 66.90

J Margot Mazout
_W Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

21/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.67 86.16 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.46 31.68 36.56 28.30
Altria Group 63.28 64.72 68.50 44.75
Am. Express Co 52.29 52.40 58.00 47.33
A T & T  18.73 18.85 20.07 13.59
Baxter Intl Inc 33.77 33.89 36.50 28.25
Boeing 56.84 57.16 58.94 38.04
Caterpillar Inc 96.18 96.40 99.96 68.50
ChevronTexaco 60.02 60.38 63.15 42.17
Citigroup Inc 45.76 46.85 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.60 41.46 53.50 38.30
Dell Computer 38.42 38.50 42.57 32.60
Du Pont Co 51.38 52.14 54.90 39.89
Exxon Mobil 62.14 62.65 64.35 39.91
Ford Motor 11.51 11.39 16.48 11.26
General Electric 36.01 35.88 37.72 28.88
General Motors 29.69 28.62 50.04 28.00
Goodyear Co 13.43 13.65 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.15 20.10 23.73 16.10
IBM Corp 89.51 89.28 99.10 81.91
Intel Corp 23.50 23.40 29.01 19.64
Johnson 8i Johnson 66.85 67.25 68.65 49.25
McDonald' s Corp 31.68 31.90 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.20 24.31 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.56 52.62 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.71 25.83 37.90 23.52
Procter S Gamble 52.74 53.40 57.00 50.60
Time Warner 18.42 18.70 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.40 67.25 Bond Corp H CHF 107.20 107.35 Greenlnvest 96.95 96.05
Cont. Eq. Europe 119.85 119.55 Bond Corp EUR 104.00 104.10 PtflncomeA 118.51 118.38
Cont. Eq. N-Am. 201.40 201.55 Bond Corp USD 10125 101.25 Ptflncome B 121.99 121.86
Cont. Eq. Tïger 57.70 57.80 Bond Conver. Intl 97.20 96.85 Ptf Yield A 137.69 137.44
Count. Eq. Austria 14215 143.30 Bond Sfr 95.95 96.00 Ptf Yield B 140.71 140.45
Count Eq. Euroland 101.65 101.25 Bond Intl 95.60 95.20 Ptf Yield A EUR 99.26 99.22
Count Eq. GB 169.90 169.90 Med-Ter Bd CHF B 105.87 105.85 Ptf Yield B EUR 103.04 102.99
Count. Eq. Japan 6037.00 6037.00 Med-Ter Bd EUR B 10929 109.34 Ptf Balanced A 15659 156.16
Switzerland 241.60 242.85 Med-Ter Bd USD B 112.21 112.27 Ptf Balanced B 159.03 158.59
Sm&M. Caps Eut. 103.44 102.86 Bond Inv. AUD B 126.38 126.50 Ptf Bal. A EUR 95.42 95.31
Sm&M. Caps NAm. 126.62 127.12 Bond Inv. CAD B 131.44 131.40 Ptf Bal. B EUR 97.49 97.37
Sm&M. Caps Jap. 16493.00 16496.00 Bond Inv. CHF B 11232 112.31 Ptf Gl Bal. A 147.79 147.02
Sm&M. Caps Sw. 240.05 240.05 Bond Inv. EUR B 69.65 69.74 Ptf Gl Bal. B 148.87 148.10
Eq. Value Switzer. 110.75 111.30 Bond Inv. GBP B 67.53 67.61 Ptf Growth A 192.56 191.95
Sector Communie. 159.78 159.25 Bond Inv. JPY B 11714.00 11719.00 Ptf Growth B 193.64 193.02
Secto r Energy 529.54 523.89 Bond Inv. USD B 115.18 115.37 Ptf Growth A EUR 87.49 87.36
Sector Finance 421.59 420.16 Bond Inv. Intl B 104.10 103.69 Ptf Growth B EUR 88.52 88.39
Sect. Health Care 358.45 356.99 Bd Opp. EUR 102.95 103.00 Ptf Equity A 213.68 212.63
Sector Leisure 261.37 259.68 Bd Opp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 213.68 21263
Sector Technology 133.87 133.64 MM Fund AUD 167.71 167.71 Ptf Gl Eq. A EUR 81.11 80.53
Equity Intl 135.20 134.15 MM Fund CAD 166.86 166.86 Ptf Gl Eq. B EUR 81.11 80.53
Emerging Markets 129.60 129.80 MM Fund CHF 141.49 141.49 Valca 265.45 265.60
Gold 630.00 637.70 MM Fund EUR 93.77 93.77 LPP Profil 3 134.55 134.55
Life Cycle 2015 ' 102.80 102.50 MM Fund GBP 109.20 109.20 LPP Univ. 3 123.95 124.05
Life Cycle 2020 104.40 104.05 MM Fund USD 169.95 169.95 LPP Divers. 3 139.75 139.75
Life Cycle 2025 105.25 104.80 Ifca 335.00 334.00 LPP0eko 3 102.90 102.65

(Change «E!____B__ ________W_____\
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5335 1.5715 1.526 1.576 ' 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1615 1.1935 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.208 2.264 2.16 2.32 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.983 093 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1029 1.1319 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) 0.914 0.94 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.84 19J3 ia2 20.0 5.00 NOK

| Couronnes danoises (IOO) I 20.59 I" 21.11 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 429.05 432.05 6.97 7.17 862 877.0
Kg/CHF 16195 16445.0 263.1 273.1 32584 33334.0
Vreneli I 91 103.0 T

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.39 2.37
Rdt oblig. US 30 ans 4.82 4.79'
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.73 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans 4.83 4.82
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.43
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TAMARA

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Une forte tête celui-là. Il s'imaginait
sans doute que j' allais céder à son
phantasme. Je voulais lui donner une
bonne leçon. Passe encore de boire une
gorgée de vin, pour satisfaire son
caprice, mais de là à ingurgiter de l'al-
cool fort , je m'y obstinais, et c'est pour
cette raison que e décidai soudain de
l'ignorer. Rira bien qui rira le dernier.
Après une demi-heure, j' avais plutôt
envie de pleurer.
N'étant pas de nature rancunière,
j  ' avais tenté de renouer le contact. Mais
à chaque approche, le petit homme était
resté de marbre. Et tout ça pour une
larme de grappe.
Tout comme mon fils, j' observais en
silence le spectacle qui se déroulait sur
la piste de danse. Mes yeux étaient plus
particulièrement pointés sur les pas
légers et gracieux d'un couple dont
l' embonpoint les rendait comiques.

J'éprouvais une admiration à les regar-
der valser avec autant d'aisance. Après
quelques mazurkas, la voix rauque du
chanteur nous rappela que nous étions
en Italie. De la poésie et de la douceur
pour nous raire rêver. L'ambiance était
placée sous le signe de l' amour. Avec
harmonie, chacun serrait l' autre. Avec
passion, chacun désirait l' autre. Même
les deux mastodontes n 'échappaient
pas à cette règle.
Trois, peut-être quatre slows avant
celui-là. Je ne sais plus très bien. En
tous les cas, j' eus un profond malaise
en entendant cette chanson. Che sarà
de José Feliciano. Il suffit parfois de
peu pour se souvenir du passé,
tout en écoutant les paroles et en rêvant
sur la mélodie, je contemplais toujours
avec un nuage de tendresse les couples
de danseurs. Et, mélangés à ceux-là, il
y avait deux êtres unis par mon inagi-

nation. Cela faisait neuf ans, sur la
même piste, avec la même chanson et
avec autant d' amour.
- Serre-moi fort , Gianni.
- Tu es la plus belle.
- Plus fort. Je veux être brisée par ton
amour.
-Je t 'aime Tamara.
- Dis-le encore une fois. Toujours.
- Je t'aime, je t'aime, je t 'aime.
- Embrasse-moi.
Il y eut d'abord le front , le nez, les yeux,
les oreilles, le cou et enfin la bouche.
Un baiser qui dura jusqu 'au terme de
la chanson.
- Gianni?
-Oui?
- J'ai très... envie qu 'on rentre .
Je retrouvai la cruelle vérité avec ce
rock des années cinquante.

(A suivre)

lmmobilie^S ĵ ^ \̂
à vendre JJW^-̂ ï

RESTAURANT équipé, avec cachet, près
du lac à Neuchâtel. Fond de commerce
Fr. 37000.-. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer modeste. Tél. 076 441 92 38.

A VENDRE OU A LOUER local d'exposi-
tion isolé neuf 500 m2, carrelage, avec 2
bureaux, 3 places de travail pour la méca-
nique, 2 réserves de 100 m2, terrain 2000 m2,
accès facile, périphérie de Neuchâtel, pos-
sibilité d'agence principale. Écrire sous
chiffre: U 028-477205 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VILLERET, situation dominante, ancienne
maison de 6 pièces, superbement rénovée.
Ensoleillement maximum, vue, tranquillité. A
5 minutes à pied de la gare. Tél. 032 48515 20.

Immobilier Jf RlElL
à louer n^<c,F
A LA NEUVEVILLE , logement 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, parquet.
Fr. 980-chargescomprises.Tél.0792139462.

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

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

CHEZARD, pour le 1" mai, grand 4/2 pièces
neuf, agencé, balcon. Fr. 1550 -charges com-
prises. Chiens interdits. Tél. 032 853 22 71.

CHÉZARD, libre tout de suite, lumineux 3
pièces mansardé, cheminée, cuisine agen-
cée (vitro, lave-vaisselle), école-bus maxi-
mum 5 minutes. Charges-place de parc
comprises Fr. 1360.-. Tél. 079 214 02 37.

CHEZARD, libre tout de suite, 3/ pièces neuf,
agencé, balcon. Fr. 1270- charges com-
prises. Chiens interdits. Tél. 032 853 22 71.

CHARMANT APPARTEMENT de 5)4 pièces
avec cachet. Au centre ville de Neuchâtel.
150 m2. Fr. 2150.-/mois (+ Fr. 100.- de
charges). Libre dès le 1"'juin.Tél.079 636 57 63.

~~TF < IMM i rrn
LA CHAUX-DE-FONDS , Crêtets 100,
2!4 pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, transports publicsà proximité,
libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162553

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces
agencé, rénové récemment. Rue du Parc à
3 minutes du nouveau centre Coop.
Fr. 705.-. Libre début mai ou à convenir.
Tél. 032 926 95 41. 132-154271

LA CHAUX-DE-FONDS: Ch. Albert-Mon-
nard, appartement à reprendre avec service
de conciergerie pour le 1" mai. Cuisine
agencée, salon-salle à manger, 2 chambres,
salle de bain, WC. Petit jardin privé. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

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. 028 476946

EN HAUT DE VAUSEYON, libre
01.07.2005, villa 6/2 pièces, cheminée, 2
salles de bains, garage, terrasse, grand jar-
din, vue. Tél. 032 852 02 33 (soir). 028-477129

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 554
pièces avec conciergerie et jardin, rue
David-Pierre Bourquin dans une maison
rénovée. Cuisine agencée, salon/salle à
manger, 4 chambres, salle de bains/WC, 2
chambres hautes et 1 cave. Buanderie avec
lavage et séchage. Fr. 1250 - + Fr. 247.- de
charges. Salaire de concierge versé à part.
Libre dès le 01.06.05. Tél. 032 913 19 62 ou
079 754 16 49. 132-154115

A LA CHAUX-DE-FONDS, 1" Mars 14c,
appartement de 4/2 pièces. Cuisine équi-
pée, coin à manger, grand séjour avec che-
minée, grande salle de bains + salle de WC,
cave 10.50 m2, galetas 11 m2 et 9 m2. Places
de parcs, près des transports publiques.
Fr. 1300 - + charges. Libre dès le 01.04.05.
Tél. 032 968 92 66, ntahobari@bluewin.ch

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, appartement
de 3 pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 023-477187

LE LOCLE, appartement de 3 pièces au rez-
de-chaussée, cuisine entièrement agen-
cée, WC séparé, libre dès le 1" avril 2005
ou à convenir - Pour visiter M™ Nouri
tél. 032 920 34 41(le soir) - Pourtraiter: DHR
Gérance Immobilière SA tél. 021 721 01 01.

LE LOCLE, au communal, Primevères 28,petit
locatif tranquille avec ascenseur, magnifique
4!4 - 5 pièces (100 m2) rénové, 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, vue imprenable.
Fr. 1430- charges comprises. Libre dès le
01.05.05 ou à convenir. Garage à disposition
Fr. 120.-. Tél. 032 931 07 16. 132-154325

LE LOCLE, en plein centre ville. Très bel
appartement mansardé. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces. Fr. 1050 -
+ charges. Libre dès le 01.04.05. Pour visi-
ter Tél. 078 601 11 63. 132-164074

LE LOCLE, 2/2 et 3/2 pièces, tout confort, cui-
sine agencée, balcon, cave, chauffage per-
sonnalisé par compteur individuel, situation
ouest. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-154312

NEUCHÂTEL, centre-ville, bureau parfait
état, 45 m2, très lumineux, calme, WC et
local. Prix Fr. 900.-. Libre le 1er mai.
tél. 079 294 71 02. 195.143573

NEUCHÂTEL, cherche colocatrice grand 4
pièces, 2 salles de bains, terrasse.
Tél. 078 703 07 37. 028-477237

NEUCHÂTEL, spacieux 5/2 pièces avec
madriffiquë Vtië'sur lac et AlpeS.' Cuisine
agencée, semi-ouverte, salle de bains, salle
d'eau, 4 chambres, grand balcon, chemi-
née, cave et place dans parking souterrain.
Loyer Fr. 2124 - (charges comprises). Libre
dès mi-mai. Tél. 079 458 43 69, (dès 17h00).

NEUCHÂTEL, ch. Belleroche, urgent bel
appartement 4J4 pièces, belle vue sur le lac.
Fr. 1280.-chargescomprises.Tél.0327 101935.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine partielle-
ment agencée, 1" étage, sans animaux.
Fr. 820 - charges comprises. Libre le
01.04.2005. Tél. 078 734 72 66. 028-477155

NEUCHÂTEL, Côte 135, 3 pièces, balcon,
lumineux, parquet, cuisine agencée, vue,
cave. Fr. 834 - charges comprises. Dès mi-
avril. Tél. 078 835 39 88. 028-477202

NEUCHÂTEL, Draizes 73, appartement de
4 pièces. Fr. 1090.-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 234 66 09, dès 17h,

NEUCHÂTEL, rue des Saars 19, apparte-
ment 1/2 pièce meublé. Libre 1" mai 2005.
Fr. 850 - charges comprises + électricité.
Tél. 079 342 82 80. 028-475595

NEUCHÂTEL, La Côte, près de la gare et
du centre ville, joli 3 pièces, cuisine agen-
cée, bains-WC, galetas, cave, petite ter-
rasse, vue: lac et Alpes. Fr. 1500.- +
charges. Libre 01.06.05. Écrire sous chiffre
L 028-477201 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHATEL, proche du centre (2
minutes), 3 pièces refait à neuf, balcon, vue.
Libre tout de suite. Fr. 1020-charges com-
prises. Tél. 032 841 34 57. 028-477233

NEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré, bel
appartement de 4/2 pièces. Fr. 1800 - +
charges. Tél. 079 240 24 38. 023-477259

PESEUX, magnifique 5 pièces subven-
tionné. Fr. 1004 -etFr. 1591.-. Pourfamille.
Balcon, vue sur le lac + garage. Libre le
01.05.2005. Tél. 032 731 89 18. 028-477231

SAINT-AUBIN, grand 4' . pièces, balcons,
vue. Loyer actuel: Fr. 1500 - + charges.
Libre 01.05.05. Tél. 032 835 22 02. 029477252

STUDIO MEUBLÉ 28 M2, coin cuisine,
douche/WC à Saint-Biaise. Près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 660 -
+ Fr. 60.-. Tél. 079 611 60 26. 02s 477194

SAVAGNIER, maison, 5/2 pièces, jardin,
potager, place de parc. Libre 01.04.05.
Fr. 1700.- + charges. Tél. 024 485 19 00.

TRAVERS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, salle de bains,
dépendances, jardin. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 863 14 32. 028-477128

URGENT, CORCELLES, 2 pièces, cuisine
agencée habitable, vue. Fr. 890 - charges
comprises. Tél. 079 543 24 21. 028-477171

Immobilier Ogn yww-
demandesw^-ff m/X
d'achat JP^S-̂
COUPLE CHERCHE à acheter maison, 4
pièces. Prix environ Fr. 200000.- /
Fr. 250000.-. Tél. 079 318 75 27. 132-154295

Immobilier ^\£)demandes _0-Ém
de location j ^ ^fr53^
COUPLE CHERCHE À ST-BLAISE appar-
tement ou maison tranquille 3/2-4/2 + bal-
con pour mois de mai ou juin 2005.
Tél. 079 429 86 11 dès 13 h. 022-250273

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE 2 pièces,
aveu \grande. cuisine, rez ou n,". étage, tran-
quille, de préférence dans villa, ferme ou petit
locatif. Si possible avec garage. Neuchâtel et
environs. Tél. 032 863 22 59, le matin.

FAMILLE CHERCHE POUR JUIN 2005,
appartement minimum 4% pièces, région La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise ou Marin.
Loyer maximum Fr. 1800 -, Tél. 032 857 28 73.

MAMA, UN ADO ET UN PETIT CHIEN,
cherchons au plus vite, un appartement de
3/2 ou 4 pièces à Bevaix. Cuisine habitable
et agencée si possible, balcon plus cave ou
galetas. Loyer modéré sup. Fr. 1000 - maxi-
mum. Tél. 076 394 83 49. 028-477175

NOUS CHERCHONS POUR le T ' juillet
2005, appartement de 3/2 à 4 pièces avec
cuisine agencée, balcon ou jardin, vue sur
le lac. Loyer Fr. 1400 - maximum charges
comprises. Tél. 079 230 35 30. 028 475403

URGENT, famille suisse cherche maison ou
appartement tranquille. Tél. 079 258 05 77.

Animaux ^ ĵ _ s
SPA LE LOCLE, nombreux chiens, jeunes
et moins jeunes, petite taille (yorshire, etc.),
taille moyenne et grande taille, à placer.
Tél. 032 931 80 03. 132-164275

TROUVÉ, région de La Brévine, chien de
chasse, mâle, Bruno du Jura. SPA Le Locle.
Tél. 032 931 88 78. 132-154278

A vendre 
^
fS*

ACTIONS FOLLES, jusqu'au 31.03.05.
www.impact-tv.ch. Tél. 078 860 44 44.

COFFRE À SKIS KAMEI, grande taille.
Fr. 200.-. Tél. 079 359 04 26. 028-477173

PIANOS / PIANOS À QUEUE, occasions,
neufs, grand choix, tous prix, location-
vente. 079 332 06 57. 130-153122

VÉLO DAME couleur blanc, 21 vitesses,
porte-bagages, peu utilisé. Fr. 190.-.
Tél. 032 846 10 21. 028-477174

Rencontreir__h Jpfr
ELLE AIME, LA NATURE, LES BALADES,
le ciné... Marlène 46 ans, gaie, dynamique.
Mais depuis sa rupture elle se sent un peu
seule. Elle désire faire la connaissance d'un
homme tendre, bien dans sa tête, 45-58 ans
pour une relation durable. N'hésitez pas
032 730 29 42 Destin A2. 130-153150

NICOLE 59 ANS, VEUVE, adorable dame,
féminine, naturelle, très gentille, un vrai
cordon bleu, alerte et en bonne santé.
Nicole aime la nature, marcher, cuisiner, le
jardinage... Mais tout serait plus beau si elle
pouvait le partager avec vous : 60-70 ans,
actif, jeune d'esprit, honnête, franc... Vous
désirez faire sa connaissance ? 032 730 29 42
Destin A2. iso-iesiei

2 NANAS SEXY cherchent "cholapin".
Tél. 032 566 20 04, carine_et_sophie@hot-
mail.com 022251610

44 ANS, ELLE A DE L'OR dans les mainsl
Fabienne sait tout faire dans une maison:
cuisine, bricolage, couture, jardinage!!
Ouvrière, veuve, jolie femme mince, fémi-
nine, tendre, elle a une allure de jeune fille.
Vous serez ému pas sa douceur. Elle aime
la nature, les balades, rêve de soirées à
deux. Vous 44-58 ans, sincère, doux. Faites
le tél. 032 721 11 60. Destin Heureux.

Vacances . j^|ĵ
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 028-473272

Demandes ¦¦̂ Sj2&'
d'emploi y*$Ê
DAME CHERCHE petit travail, non stressant,
plutôt dans le social à 30%. Tél. 079 784 78 44.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-154326

Off res WÈff __rJd'emploi ŴŜ U
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous avez plus de 25 ans et vous
cherchez une nouvelle opportunité adap-
tée à votre emploi du temps? Alors n'hési-
tez pas à nous contacter au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-475995

JOB DAME, temps partiel, bon salaire,
véhicule indispensable. Tél. 079 227 63 37.

URGENT, nous cherchons dame sérieuse,
gentille et flexible pour garder notre fils de
2 ans. Au Locle. Tél. 079 213 84 59.132 154204

Véhicules 
^§̂ fiî*gp>

d'occasion^SâmÊ*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028 455534

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

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

FORD FOCUS 2.0116V, 1998,125 000 km,
gris métallisé, climatisation, excellent état,
expertisée. Fr. 7900.-. Tél. 079 646 15 64.

MAZDA RX-8 COSMO, 13000 km, jantes,
pneus d'hiver. Fr. 38000.-. Tél. 079 511 27 58.

NISSAN MICRA, 92, 100000 km, exper
tisé, bon état. Fr. 2700.-. Tél. 079 606 25 76

RENAULT CLIO II, 3 PORTES 1.6L 16V,
gris métal, expertisée du jour, 136 000 km, cli-
matisation, chargeur 6 CD, vitres électriques,
1999. Fr. 7000.- à discuter. Tél. 079 542 84 13.

4X4 NISSAN PATROL TURBO DIESEL,
3.2 L, expertisée 11.04, 240000 km, cro-
chet, galerie, antibrouillard, robuste et en
bon état, pneus neige. Fr. 5900 - à discuter.
Tél. 076 422 32 17. 132-154151

Divers Wf^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

A AVANTAGEUX DEMENAGEMENT,
débarras, nettoyages. Prix imbattable,
devis et carton gratuits. Tél. 079 549 78 71.

132-163164

A WAVRE, labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-470479

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus,
cyprès, charmilles, etc., arbustes à fleurs,
conifères. Livraison, plantation, etc.
Fax/tél. 026 660 54 77, natel 079 606 21 60.

017-734573

BEAU MEUBLE EN BOIS, en très bon
état, avec tablars et tiroirs vitrés, longueur
3.75 m, largeur 55 cm, hauteur 2 m. Prix à
discuter. Gampelen. Tél. 032 313 19 24.

028-477243

A VENDRE CAGE à lapin d'appartement,
55 x 100 cm avec accessoires. Fr. 50.-
Tél. 032 914 26 22. , 132- 154324

CARAVAfllgS NEUVES ET D'OCCASIONS
avec garantie au tél. 024 454~43 28 et
www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
Château, Sainte-Croix. 195 143504

COURS D'INFORMATIQUE privés à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 028-474954

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

132-162868

ÉQUILIBREZ votre alimentation selon le
mode de vie. Diplômée. Tél. 079 624 99 85

028-477113

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél.0327319455outél.0796373935.

028-467887

STRETCHING, gym douce, sophro-relaxa-
tion, remise en forme. Tél. 079 624 99 85.

028-477117

STYLISTE D'ONGLES, avec diplôme et
expérience. Si vous voulez de beaux ongles
et de belles mains, alors n'hésitez pas à me
contacter au tél. 079 518 84 07. 132 154311

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-477157

TOUT MON SAVOIR FAIRE pour un mas
sage inoubliable pour vous messieurs. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 023-477189

¦ _E*5S^
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Un partenariat à rediscuter
LJ 

engagement de Paul-
André Cadieux à la

I tête du HCC ne va pas
forcément ravir tout le
monde. En particulier un cer-
tain Roland von Mentlen. Le
manager de FR Gottéron,
club partenaire de celui de La
Chaux-de-Fonds cette saison,
avait formulé une autre pro-
position à Claude Monbaron
lors de leur dernière entre-
vue. Huit joueurs fribour-
geois, un gardien, deux étran-
gers et un entraîneur, dont les
salaires devaient être assurés
par les gens des Mélèzes, figu-
rait dans cette offre. Le men-
tor en question était l'Améri-
cain Dana Knowlton, ex-en-
traîneur de Guin, qui avait dû
abandonner son poste au
cours l'exercice 2003-2004
parce qu'il n'avait pas reçu de
permis d'établissement.

Si le président du HCC SA
a, dans un premier temps, ac-
cepté ce marché, il a revu sa
position. Son directeur tech-
nique, Pierre-André Bozzo, a
mis sa démission dans la ba-
lance. Et il a eu gain de cause.
«Je ne pouvais pas accepter ce
marché» déclare ce dernier.

La conséquence de ce
choix pourrait être la non re-
conduction du partenariat en-
tre le HCC et FR Gottéron. Il
sera en tous les cas à rediscu-
ter. «Un p artenariat doit fonc-
tionner dans les deux sens, a mar-
telé Paul-André Cadieux. Il ne
s'agit pa s de sacrifier des joueurs
du crû pour des gars qui ne sont
pas meilleurs qu 'eux.» En tant
que Fribourgeois d'adoption,
le Québécois connaît bien les
données du problème...

Reste tout de même à savoir
avec quels joueurs le HCC va
former une équipe. De bon-
nes nouvelles sont aussi tom-
bées hier soir. Aux éléments
déjà sous contrat (Sébastien
Kohler, Michael Neininger,
Francesco Bizzozero, Danick
Daucourt, Norman Perrin et
Daniel Nakaoka) sont venus
s'ajouter quelques noms. En
premier lieu, Fabrice Maillât
qui a été réintégré dans le
contingent. Steve Pochon a
aussi renouvelé son bail aux
Mélèzes, tout comme Olivier
Amadio, Jérémy Mano et Va-
lentin Du Bois. Le junior Da-
vid Vaucher sera intégré à
cette contingent. Reste à fina-

Fabrice Maillât portera le
maillot du HCC la saison
prochaine, PHOTO ARCH-GALLEY

liser les tractation avec Boris
Leimgruber et Frédy Bobillier.
Les dirigeants souhaitent con-
servé ce défenseur expéri-
menté dans leurs rangs et lui
confier un poste d'assistant,
comme cette saison. Mais ils
devront presser le pas. «Je ne
vais p as attendre le mois d'août
pour signer un contrat, précise
celui qui prête main forte à
FR Gottéron en play-out J 'ai
des contacts avec un autre club et
ma patience est légèrement irritée
(sic). » Il risque d'avoir bientôt
des nouvelles. /JCE

HOCKEY SUR GLACE En engageant l'expérimenté entraîneur québécois, le HCC a misé sur une valeur sûre.
L'homme veut démontrer qu'il est à la hauteur de la tâche et qu'il a encore des choses à apporter aux j eunes

Par
J u l i a n  C e r v i n o

C

omme prévu, le HCC a
engagé Paul-André Ca-
dieux. Ce grand con-

naisseur du hockey, suisse tout
particulièrement, a signé un
contrat d'entraîneur pour une
saison valable, officiellement ,
dès le 2 août. La direction
technique sera assurée par
Pierre-André Bozzo en colla-
boration éuoite avec son nou-
veau coach. «Je vais mettre mon
expérience et nés connaissances au
service du club, souligne Paul-
André Cadieux. C'est dans mon
intérêt d 'avoir la meilleure équip e
poss ible. »

«Nous voulions engager
quelqu 'un de connu et de nconnu,
relève Pierre-André Bozzo. Qui
mieux que Paul-André Cadieux
corresp ond à ce prof il? Avec lui,
notre club va avoir une nouvelle
image, dent il a bien besoin. Sa
mission es1, claire: f igurer  dans les
six premiers à la f i n  de la saison
2005-20C6 tout en intégrant des
jeunes du cru dans l 'équip e.» Soit
exactemsnt le genre de chal-
lenge qu'apprécie Paul-André
Cadieux.

«Nous avons les
moyens de réaliser

un mejl/eur parcours*
«Je suis venu ici parce que La

Chaux-de-Fonds est une ville de
hockey, dont le club possède un po-
tentiel de développement impor-
tant, distille le Québécois. Je
veux aussi prouver que j e  peux
toujours apporter quelque chose à
mes joueurs et aux jeunes en par-
ticulier. Je sais que certains préten-
dent que j e  suis dépassé p ar le
hockey moderne, mais ce genre de
critiques me motivent. Je suis là

Paul-André Cadieux (à droite) signe son contrat le liant au HCC pendant une saison, pour le plus grand plaisir de Claude
Monbaron (à gauche). PHOTO LEUENBERGER

pour transmettre mon expérience et
vf if bkf r gagner. X f̂ ëyJ
ip D0Npn, rhonjnje' n'a pas été

dégoûté du hockey après son
départ précipité d'Ajo ie. Au
contraire, sa soif de glace et de
revanche s'est agrandie. «Je ne
m'engage pas au HCC pour l'ap
p ât du gain, c'est un élément se-
condaire p our moi, insiste-t-il. Je
fais cela par passion, pour trans-
mettre ce que j'ai appris. Ma plus
belle récompense c'est qu 'un jeune
dise que j e  lui ai apporté quelque
chose. »

Et comme partout où il est
passé, Paul-André Gadieuxj ap-
pliquera sa devise angjaise des
cinq «L» (live=vivre, leam=ap-
prendre, love=aimer, live a le-
gacy=laisse ton empreinte et
laugh=rigole). Un sacré pro-
gramme pour ce personnage
attachant de bientôt 58 ans,
qui a passablement roulé sa
bosse depuis son arrivée à
Berne en 1970. Un club qui
l'avait confondu avec son frère
Raymond et au sein duquel il a
appris le job de coach. «Je me

souviens qu 'un de mes premiers
voyagesj gn. Suisse fut  uneAvisit£ à
La Chaux-de-Fonds, rigole ce na-
tif d'Ottawa, fêtais venu assister
à un séminaire donné par Gaston
Pelletier. »

Trente-cinq ans plus tard,
Paul-André Cadieux revient
aux Mélèzes. Plus pour ap-
prendre, mais pour diriger
une équipe. En s'assurant ses
services, le HCC s'est offert
une garantie de sérieux. On
peut faire confiance au Qué-
bécois pour qu 'il se montre à

la hauteur des attentes placées
en lui.,Sa fp^eaiilSfier,tâche sera—
de trouver des joueurs, dont
surtout les étrangers. «Ilfaudra
bien analyser nos besoins, expli-
que-t-il. Nous disposons d'un cer-
tains nombre de joueurs d 'expé-
rience, dont il ne faut p as négliger
la valeur. Je pense que nous avons
les moyens de réaliser un meilleur
parcours que la saison dernière tout
en intégrant quelques jeu nes  et en
réalisant des bons transferts . » On
compte sur M. Cadieux pour
tenir ce pari ambitieux. /JCE

La garantie Cadieux

Démenti stellien
Les 

rumeurs courent
vite autour des Mélè-
zes. Selon certains, Star

Chaux-de-Fonds est sur le
point de subir une véritable
saignée. «C'est faux, dément
d'emblée le président stellien
Bertrand Cuche. Nous nous at-
tendons à quelques départs, mais
p as en masse. Trois ou quatre
j oueurs devraient nous quitter
pou r 'diverses raisons, mais pas
toute l'équipe.»

Ces ex-Stelliens suivront
certainement leur ex-capi-
taine Per Meier. Ce routinier
va reprendre les rênes du Lo-
cle en deuxième ligue. «Je ne
sais pas encore si ce sera en tant
qu 'entraîneur ou comme entraî-
neur-joueur, précise l'impri-
meur. Je ne peux non plus pas
dire combien de mes ex-coéquip iers
évolueront dans mon équipe. A ce
niveau, rien n 'est fait.» Et une
rameur en moins.

«Nous aurons une équipe la
saison prochaine, assure Ber-
trand Cuche. Quelques ex-ju-
niors du HCC devraient rejoindre
nos rangs et nous sommes en
pourparlers avec d'autres. Notre
nouvel entraîneur sera connu
prochainement.» C'est donc

Per Meier n'a pas pris toute
son ex-équipe au Locle. :

PHOTO ARCH-MARCHON

bien qu'il y aura une pha-
lange à diriger...

Pour ce qui est du partena-
riat avec le HCC, il ne semble
pas être remis en question.
«C'est quasi fait, affirme Ber-
trand Cuche. J 'ai rencontré un
Pierre-André Bozzo et il m'a as-
suré que notre collaboration serait
reconduite. Je ne me fais donc pas
trop de soucis pour notre avenir. »
Même son de cloche du côté
du HCC. Donc... /JCE

A

vant même de pré-
senter le nouvel en-
traîneur du HCC,

Claude Monbaron, prési-
dent du conseil d'adminis-
tration, a sorti un document
important d'une fourre en
plastique. «Nous avons reçu la
licence sous conditions samedi,
expliquait-il. Nous avons en-
core beaucoup de travail pour
assainir le bilan de l'actuel exer-
cice comptable, mais nous avons
franchi un pas important. R ne
nous reste p lus qu 'à p résenter à
la Ligue un bilan et un budget
équilibré d'ici le 30 avril. Nous
y travaillons d'arrachepied.»
Tous les efforts seront néces-
saires pour y parvenir, car le
déficit de l'exercice actuel
dépasse allègrement les
500.000 francs. «Nous sommes
en bonne voie» assure Claude
Monbaron. Précision: pour
la saison 2005-2066 le bud-
get du HCC s'élèvera à 2
millions. «Avec ce montant, on
peut fo rmer une bonne équipe»
assure Paul-André Cadieux.
Bon boulot! /JCE

«Un pas
important»

Nom: Cadieux.
Prénom: Paul-André.
Date de naissance: 25 juin 1947 (à
Ottawa).
Nationalité: canado-suisse (natu-
ralisé depuis 1982).
Taille: 174 cm.
Poids: 80 kg.
Etat-civil: marié, un enfant (Jan,
joueur de GE Servette).
Profession: maître de sport, en-
traîneur de hockey sur glace.
Hobbies: sport en général (cy-
clisme, tennis, fitness) et jardi-
nage.
Repas préféré: fondue chinoise.
Boisson préférée: jus d'orange
frais.
Clubs précédents: Université
d'Ottawa (joueur, jusqu'en 1970),
Berne (1970-1978, entraîneur-
joueur ) , Davos (entraîneur-
joueur, 1978-1980), Coire (entraî-
neur-joueur, 1980-1982), FR Got-
téron (entraîneurjoueur, 1982-
1985), Berne (joueur, 1985-
1986) , Langnau Tigers (1986-
1987) , GE Servette (1987-1989),
FR Gottéron et équipe nationale
(assitant entraîneur); FR Gotté-
ron (entraîneur, 1990-1995),
Langnau Tigers (entraîneur,
1995-1997), Bienne (entraîneur,
1997-1999), GE Servette (direc-
teur technique, 1999-2001), Mar-
tigny (entraîneur, 2001-2002),
Baie (directeur technique et en-
traîneur, 2002-2004), Ajoie (en-
traîneur, 2004-2005) et La Chaux-
de-Fonds (entraîneur, 2005-?).
Palmarès: trois titres de cham-
pion de Suisse avec Berne (1974,
1975 et 1977); trois promotions
en LNA (Berne en 1972), Davos
(en 1980) et Langnau Tigers (en
1987), une en LNB (GE Servette
en 1989). Champion du groupe B
et promotion dans le groupe A
avec l'équipe nationale en 1990
(assistant-entraîneur), /réd.

| CADIEUX EN BREF |_-M_____--________é_____



I mercredi 23 mars
I de 16h. à 21 h.30 I

décuplez rj££-«
I vos points \Ê_fkd__WÈk \ I

I sur tout lHi_S^^^ c\ I
I l'assortiment* VîxiiSs C^S  ̂I

*sauf MIGROS Restaurant, Gourmessa et M-Qoick 1 W \J \ +\*̂ ^^̂ ^̂ ^
^

I à Métropole-Centre La Chaux-de-Fonds, I
|~ Peseux, Le iode, Neuchâtel rue de l'Hôpital I
I et Marin-Centre I
1 MIGROS I

H co
H «MH °
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J'aime
la france
Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021320 7106 matin ou
luk-france.com

Invitezvos voisins à I
un galop d'essai.

' Les bonnes affaires
commercent à deux
pas de ckez vous.
Insérez a'ec succès I
là où voui êtes
proche de vos clients: fl
dans vote
journal local.
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 23 mars 2005
10 h - 1 2  h et 13 h 30 - 1 7  h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTbN I
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

[ avis divers ]j

c f̂Sj j^ Société
jjfffl» de Crémation
éSÈÊS  ̂de Neuchâtel

Dès sa fondation en 1911, elle a fait la preuve de son utilité et de sa vitalité.
Adhérez vous aussi à cette association forte de plus de 2000 membres.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 032 725 33 32,
ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous: rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

X X
Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 
• 028-477157

olhxa LIQUIDATION TOTALE
COLLECTIONS printemps - été

POUR FEMMES oQ% ^o/L POUR HOMMES
Tailles 38 - 54 ""  ̂3 3̂ 2_- /\0/Q 

Tailles 46 - 64
Il - »U II

CMEZO Prêt-à-porter CHlZQ
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88 -------

Certif ï cations Microsoft
Ateliers en soirées

préparation aux examens

MCDST avril 05 CHF 1*440.-
MCSA mai 05 CHF 2'520.-

^̂ _̂ _̂_ÎE^  ̂ _?

www.opnsk.ch OnOll S lT\T 1
Tel: 032 321 94 80 V/UUI I tJ-VV 5
2501 Bienne Learning & IT Services */ è

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

Cuisine et buanderie.
Déplacements et devis GRATUIT

MIELE BOSCH ZUG AEG ELECTROLUX, etc.

[ avis divers JJ
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Juniors A; Les Ponts-de-Martel -
Saint-Imier 4-11. Nord Vaudois - Tra-
melan 10-5. Classement: 1. Moutier
21-37. 2. Saint-Imier 21-29. 3. Nord
Vaudois 21-28. 4. Tramelan 21-28. 5.
Le Locle 21-22. 6. Jean Tinguely 21-
16. 7. Les Ponts-de-Martel 21-8. 8. La
Glane 21-0.
Novices A: Jean Tinguely - Franches-
Montagnes 6-1. Classement: 1. Jean
Tinguely 28-48. 2. Franches-Monta-
gnes 28-44. 3. Fleurier 2842. 4. Le
Locle 28-32. 5. Neuchâtel YS 28-25. 6.
Moutier 28-22. 7. Saint-Imier 28-11.
8. Delémont 28-0.
Minis A: Neuchâtel YS - Monthey 6-2.
Viège - Monthey 7-3. Neuchâtel YS -
Viège 2-8. Classement 1. Viège 2-4.
2. Neuchâtel YS 2-2. 3. Monthey 2-0.
Viège et Neuchâtel YS sont promus
en minis top.
Moskitos A: Delémont - Neuchâtel
YS 6-5. Neuchâtel YS - Star Lausanne
3-2. Star Lausanne - Delémont 2-7.
Classement 1. Delémont 2-4. 2. Neu-
châtel YS 2-2. 3. Star Lausanne 2-0.
Delémont et Neuchâtel YS sont pro-
mus en moskitos top. /réd.

HOCKEY SUR GLACE Frédy Bobillier et Michael Neininger parlent des play-out de LNA
entre Lausanne et FR Gottéron. Et de la charge dont a été victime Eric Landry. Shantz suspendu?

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

D

ans le cadre de la finale
des play-out de LNA,
les hockeyeurs de FR

Gottéron et de Lausanne s'af-
frontent dans une série plutôt
physique et polémique. Le der-
nier épisode en date, la charge
du Fribourgeois Jeff Shantz sur
Eric Landry, samedi à Saint-
Léonard , a malheureusement
fait couler un peu de sang et
beaucoup d'encre. Le Cana-
dien du LHC souffre d'une
fracture du nez, d'une de la
pommette et d'une commo-
tion cérébrale.

Hier soir, le juge unique de
la Ligue suisse de hockey sur
glace, Reto Steinmann, a ou-
vert une procédure ordinaire
contre Jeff Shantz. L'accusé et
son club peuvent se prononcer
au suj et de cet incident jusqu'à
9 h ce matin. Par contre, Lau-
sanne demandait également
que des sanctions soient prises

D

epuis quelques se-
maines, des charges
incorrectes ont

terni l'image du hockey sur
glace. N'a-t-on pas dépassé
les limites? Cela a encore
quelque chose à voir avec le

..-sport? «C'est vrai que p our les
nostalgiques de Bykov et Klio-
mutov, ça n 'a plus rien à voir,
explique Frédy Bobillier.
C'était d'ailleurs une des rai-
sons de ma p remière f in de car-
rière. Maintenant, le sty le de

Plus physique

j e u  est p lus nord-américain que
russe, plus phys ique. L 'obj ectif
n 'est p lus de marquer un but
de p lus que l'adversaire, mais
d 'en encaisser un de moins.»

Doit-on craindre pour son
intégrité physique? «Un p eu,
oui, confirme le Fleurisan.
D 'ailleurs, dep uis la naissance
de mes f illes, j e  suis plus attentif
à ce qui se p asse autour de moi
sur la glace. »

«Pour ma p art, j e  n'y p ense
p as trop, explique Michael
Neininger. C'est vrai que j e  m-
gardep lus où les adversaires ar-
rivent. Par contre, devant les
buts, c'est chaud! Et comme j e
dois y aller souvent... » /FTR

à l'encontre de FR Gottéron ,
plus précisément de l'entraî-
neur Mike McParland et du di-
recteur sportif Roland von
Mentlen , pour tentative d'insti-
gation à injure s, lésions corpo-
relles et comportement anti-
sportif. Plus une enquête con-
tre le trio arbitral et l'annula-
tion de la série des play-out. Le
juge a catégoriquement refusé
d'entrer en matière.

«Lausanne en fait
un peu beaucoup!»
Comment les joueurs fri-

bourgeois vivent la situation?
«C'est diff icile de s 'exp rimer, il y a
beaucoup de p olémique et d'intimi-
dation, lâche Frédy Bobillier,
qui renforce FR Gottéron
jusqu'à la fin de la saison. C'est
une série à ne p as p erdre! Il s 'agit de
matches de la p eur, dans tous les
sens du terme. Et p lus on s 'apprv-
clie de la conf rontation avec le p re-
mier de LNB, probablement Bâle,
p lus la nervosité, la tension et l'en-
j e u  augmentent. Ça n 'avantage
p as le beau j eu.»

Quel que soit le maillot, on
j oue pour gagner. La plupart
des charges restent viriles. «Le
but est de respecter l 'intégrité, pas de
chercher à blesser l'adversaire, ex-
plique le Fleurisan. Nous
n 'avions p as de consignes p articu-
lières. Lors de la charge de Jeff
Shantz sur Eric Landry, j 'étais sur
ta glace. Mais j 'ai suivi le p uck,
p as la charge. Jai vu les images à
la télévision, sans voir grand-chose.
Landry était à p roximité de la
bande, d'un supp ort métallique.
Dans cet ép isode malheureux, j 'ai

Jeff Shantz (à gauche) et Eric Landry: que le hockey sur glace retrouve ses droits, PHOTO LAFARGUE

quand même l'imp ression que Lau-
sanne en f ait un p eu beaucoup !»

Avec 19 pénalités de deux
minutes contre chaque équipe,
on peut supposer que la ren-
contre de samedi avait dépassé
les limites de la correction. «Ce
n 'était p as sp écialement agressif,
corrige Frédy Bobillier. J'ai
trouvé que j eudi, à Lausanne,
c'était p lus hargneux!»

Hier, les joueurs fribourgeois
ont à peine évoqué le sujet. Et
ce soir, ils se présenteront sur la
glace de Malley avec l'intention
de creuser l'écart. Pour une
rencontre explosive? «Comme
chaque foi s que nous j ouons à Lau-
sanne, explique le défenseur du
HCC. // y aura du monde. Le
LHC sera p orté p ar son p ublic. A
nous de gérer l 'heure de j eu, de con-

trôler nos gestes. Il y aura un match
sur p lace, un entre les supp orters,
un avec l'arbitre et un entre les diri-
geants!» /FTR

«Nous jouerons pour Eric Landry»
f a ç o n, ça ne sert à rien d'ép ibguer
avant une éventuelle décision de la
ju stice. Nous sommes p rê t s  et p en-
sons que la série va être longue.»

«Au moment de l'action, j 'étais
sur le banc, mais de l'autre côté,
reprend Michael Neininger. A
la télévision, j 'ai vu que Jeff
Shantz arrivait avec les bras assez
liant. La caméra ayant suivi le
j e u, on ne voit p as le choc.» Doit-
on parler de sanction? «Si
c'était p rémédité, ce serait grave!
Dans ce cas, j e  souhaiterais que le
j oueur soit sanctionné. Quant à

H

ier, à l'entraînement,
les Lausannois se sont
préparés comme si le

match devait avoir lieu. Avec
une motivation particulière?
«Tout le monde est évidemment mo-
tivé, explique Michael Neinin-
ger, qui renforce le LHC. Une
cf iose est sûre: nous j ouerons ce
match p our Eric Landry!»

La polémique enfle-t-elle
aussi dans les vestiaires? «Pour
l'instant, pas trop, répond le ca-
pitaine du HCC. Nous n'en
avons p resque p as p arlé. De toute

annuler la série, j e  ne sais p as.
C'est vrai que si on dit aux deux
équip es que la saison se termine
maintenant, tout le monde
prend!»

Le plus important restant
quand même la santé d'Eric
Landry, on peut imaginer que
la patinoire de Malley sera, ce
soir, au bord de l'explosion.
«Ça va être électrique!, répond
Michael Neininger. Ce sera à
nous de ne p as fa ire les fo us. J 'es-
p ère qu 'il n 'y aura de bêtises ni sur
la glace, ni en dehors. » /FTR

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

Ce soir
20.00 Davos - Berne (TV)

3-1 dans la série
ZSC Dons - Zoug
3-1 dans la série

Play-out finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Lausanne - FR Gottéron

1-2 dans la série

| h rnrrrnr m

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Sierre - Bâle

0-3 dans la série

Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Fleurier - Monthey

(à La Chaux-de-Fonds)

Quatrième acte explosif

Chelsea exclu?
FOOTBALL Le club anglais et son

manager José Mourinho risquent gros

C

helsea pourrait être
exclu de la Ligue des
champions en raison

des propos de son manager
José Mourinho, qui a affirmé
que l'entraîneur de Barce-
lone, Frank Rijkaard, avait
influencé l' arbitre Anders
Frisk à la mi-temps du match
aller du huitième de finale
entre les deux clubs. «Les
sanctions p euvent aller de la ré-
p rimande à l 'exp ulsion de la
comp étition» a déclaré le
porte-parole de l'UEFA,
William Gaillard.

L'UEFA a ouvert une pro-
cédure disciplinaire contre
José Mourinho, qui est ac-
cusé d'avoir nui à l'image du

football. L'UEFA a égale-
ment ouvert une procédure
contre le club lui-même, l'as-
sistant manager et le respon-
sable de la sécurité.

L'UEFA leur reproche
d'avoir fait de «fausses décla-
rations» dans un rapport en-
voyé après le match aller dis-
puté le 23 février et rem-
porté 2-1 par Barcelone à do-
micile.

Après le match , Mourinho
avait affirmé qu 'il avait vu
Rijkaard discuter avec An-
ders Frisk à la mi-temps dans
le vestiaire des arbitres. Il
avait ensuite affirmé que
cette entrevue avait eu une
influence sur le résultat, /ap

M18: Servette - Sion 0-3. Team Liech-
tenstein - Young Boys 1-1. Grasshop-
pers - Neuchâtel Xamax 2-0. AC Lu-
gano - Saint-Gall 2-3. Zurich-Winter-
thour 1-3. Kriens - Team Lausanne 2-
1. Classement: 1. Grasshopper 15-34.
2. Bâle 13-34. 3. Lucerne 14-31. 4.
Winterthour 15-25. 5. Team Lau-
sanne 15-24. 6. Kriens 14-22 (24-23).
7. Young Boys 14-22 (22-26). 8. Saint-
Gall 15-22. 9. Servette 14-21. 10. Sion
16-21. 11. Zurich 15-13. 12. Neuchâ-
tel Xamax 14-8. 13. Team Liechten-
stein 15-7. 14. AC Lugano 15-5.
M16: Sion - Yverdon 5-3. Fribourg -
Neuchâtel Xamax 2-2. Team Jura -
Yverdon 0-2. Servette - Sion 1-1.
Thoune - Young Boys 0-2. Etoile Ca-
rouge - Bienne 4-0. Vevey - Team Lau-
sanne 0-4. Classement: 1. Bâle 14-40.
2. Team Lausanne 15-32. 3. Servette
15-29. 4. Fribourg 15-28. 5. Sion 16-
28. 6. Young Boys 14-27. 7. Yverdon
16-22. 8. Concordia 13-20. 9. Thoune
14-16. 10. Neuchâtel Xamax 14-15.
11. Bienne 15-11. 12. Etoile Carouge
14-10. 13. Team Jura 15-7. 14. Vevey
14-5.
M15: Team Lausanne - Fribourg 3-1.
Montreux - Berne Ouest 1-1. Etoile
Carouge - Young Boys 0-2. Sion -
Thoune 2-4. Neuchâtel Xamax - Mey-
rin 5-1. Yverdon - Servette 3-2. Clas-
sement: 1. Servette 12-31. 2. Team
Lausann<?-l_-26. 3. Montreux- 13-25.
4. Yverdon 12-20. 5. Fribourg 13-18.
6. Sion 1£17. 7. Thoune 12-16. 8.
Berne Ouest 12-15 (29-29). 9. Young
Boys 12-15 (27-27). 10. Neuchâtel
Xamax 13-15. 11. Etoile-Carouge 12-
13. 12. Meyrin 12-0.

Guintzet - Gros d'Vaud 2-2
Renens - Guin 0-3
Colombier - Yverdon 2-5
Promasens/Chapelle - Stade LS 0-3
Chavannes - Bulle 1-2

Classement
1. Yverdon 1 1 0  0 5-2 3
2. Guin 1 1 0  0 3-0 3

Stade LS 1 1 0  0 3-0 3
4. Bulle 1 1 0  0 2-1 3
5. Gros d'Vaud 1 0  1 0  2-2 1

Guintzet 1 0  1 0  2-2 1
7. Singine 0 0 0 0 0-0 0

Marly 0 0 0 0 0-0 0
9. Chavannes 1 0  0 1 1-2 0

10. Colombier 1 0  0 1 2-5 0
11. Renens 1 0  0 1 0-3 0
12. Promasens 1 0  0 1 0-3 0

Gros d'Vaud - Bulle 2-0
Stade LS - Fribourg 5-2
Marly - La Chaux-de-Fonds 2-0
Malley - Morat 1-1

Classement
1. Stade LS 1 1 0  0 5-2 3
2. Marly 1 1 0  0 2-0 3

Gros d'Vaud 1 1 0  0 2-0 3
4. Morat 1 0  1 0  1-1 1

Malley 1 0  1 0  1-1 1
6. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0

Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
Saint-Imier 0 0 0 0 0-0 0
Saint-Légier 0 0 0 0 0-0 0

10. Bulle 1 0  0 1 0-2 0
Chx-de-Fd s 1 0  0 1 0-2 0

12. Fribourg 1 0  0 1 2-5 0

Malley - Neuchâtel Xamax 4-0
Guin - Ursy 1-6
Fribourg - Châtel-Saint-Denis 3-2
La Sallaz - La Chaux-de-Fonds 0-11
Courgevaux - Lausanne 2-5

Classement
1. Chx-de-Fds 1 1 0  0 11-0 3
2. Ursy 1 1 0  0 6-1 3
3. Malley 1 1 0  0 4-0 3
4.Lausanne 1 1 0  0 5-2 3
5. Fribourg 1 1 0  0 3-2 3
6. Singine 0 0 0 0 0-0 0

Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
8. Ch.-St-Oenis 1 0  0 1 2-3 0
9. Courgevaux 1 0  0 1 2-5 0

10. NE Xamax 1 0  0 1 0-4 0
ll.Guin 1 0  0 1 1-6 0
12. La Sallaz 1 0  0 1 0-11 0

I FOOTBALL /JUNIORS

Ce soir
19.30 Vaduz-Wohlen

Lucerne - Bulle

Classement
1.Vaduz 21 15 2 4 36-13 47

2. Yverdon 20 12 7 1 34-10 43

3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Sion 19 10 7 2 35-18 37
5. Lucerne 19 12 0 7 49-28 36
6. AC Lugano 20 9 5 6 28-22 32
7. Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
9. Winterthour 20 7 5 8 32-33 26

10. Concordia 20 6 8 6 24-25 26
11. Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
12. Wil 19 5 7 7 23-32 22
13. Kriens 19 4 9 6 23-23 21
14. Wohlen 20 5 5 10 23-31 20
15. Chx-de-Fds 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 19 4 4 11 28-45 16
17. YFJuventus 20 4 4 12 23-43 16

18. Baden 19 0 5 14 17-39 5

IÀ L'AFFICHE —
CYCLISME m Avec Zampieri.
Le Neuchâtelois Steve Zam-
pieri fera parde de l'équipe
Phonak qui disputera le Crité-
rium International les 26 et 27
mars prochain, /réd.

Succès de Phonak. Le cou-
reur slovène Uros Murn (Pho-
nak) a remporté la première
des cinq étapes de la Semaine
Catalane. Après avoir avalé les
165,5 kilomètres autour de
Lloret de Mar à près de 38
km/h de moyenne, Murn a de-
vancé au sprint l'Italien Clau-
dio Corioni et l'Espagnol
Mikel Artetxe Gezuraga. /si

HOCKEY SUR GLACE
m Dubois continue. Gilles
Dubois ne raccrochera pas ses
padns tout de suite. L'ancien
attaquant et entraîneur-assis-

tant de Tramelan disputera la
saison prochaine sous les cou-
leurs de Meinisberg (troisième
ligue), /réd.

Ramseyer nommé. Bienne a
enrôlé Lucien Ramseyer pour
entraîner ses juniors élites B
dès la saison prochaine, /réd.

Derby au Locle. La sélecdon
neuchâteloise MIS disputera
une rencontre amicale face à
son homologue jurassienne
demain au Locle. Le coup
d'envoi de cette partie sera
donné à 18 h 30. /réd.

Prolongations à Morges.
Forward Morges (LNB) a pro-
longé d'une saison les contrats
de son défenseur David
Leibzig et de son attaquant
Thierry Bornand. /si

liMâiLi^HHHHHHBH



V) Les rendez-vous de l'immobilier mm* \
(| A vendre __J (, A louer J

&
RIBAUX &. VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin mars à la rue de Vieux Châtel
4 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1600.- + charges. Parc Fr. 50.-.

PESEUX
Pour fin mars à la rue des Clos

2 pièces
Entièrement repeint.
Loyer Fr. 640 - + charges.

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

www.ribauxvonkessel.ch

.GERIMMO SA,
I A G E N C E  I M M O B I L I È R E

_m pj . .i. . J

dans immeuble neuf

Magnifique appartement
de 6 pièces de IS8 m2

SITUÉ DANS UN QUARTIER
TRANQUILLE ET ENSOLEILLÉ

4 chambres à coucher, salle à manger
et séjour avec cheminée de salon,
salle de bains.WC-douche.WC-visites,
local lave-linge, terrasse de 16 m1,
galetas, cave et place de parc dans
garage collectif.
Loyer: Fr. 2800- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
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^̂ ^̂  Rue du Puits-Godet 22

*~ 3e étage
Locaux commerciaux
i de 168 m2

4 places de parc
1 (possibilité de mise à disposition

d'un secrétariat général).
Fr. 2500.-tout compris. Libres tout de suite.
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A louer
Quartier des Beaux-Arts,

rez sup. (7 marches)

BEAUX BUREAUX
d'une surface d'environ 120 m2

Loyer: Fr. 2620 - par mois
plus charges.

Faire offres sous chiffres: M 028-477048,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-4?7048
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PESEUX
Au centre du village
Pour le 1" avril 2005

Dans maison classée par
les monuments et sites

Beau 4 pièces mansardé
avec cachet

Cuisine agencée ouverte, mezzanine,
poêle suédois.

Fr. 1390.- + charges.

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

tJWMWPFI A louer

À CRESSIER
Dans maison classée par les

monuments et sites et dans cadre
de verdure.

Libre tout de suite

Beau 31/2 pièces
de standing

Cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau. Carnotzet à disposition.

Fr. 1190.-+ charges

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

A vendre sur plans à Savagnier

~-JProjet
de construction

de 4 villas
contiguës

de 514 pièces
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028 477232

La vente
de votre

VILLA/MAISON
APPARTEMENT

CHALET
TERRAIN

AJ.C./P.Ceresa
Tél. 032 731 50 30

028-477246

MAISON FAMILIALE
à Neuchâtel,

quartier tranquille, à proximité
des TP et d'un centre d'achat,

6 pièces sur 2 niveaux,
grande terrasse, 4 garages,

petit jardin. 5

Tél. 079 69 709 66 I

l ____\— Fleurier-Neuchâtel *
; TBB~- Téléphone 032 861 15 75 '.
• BUCHS www.buchs-prospective.ch !
I PROSPECTIVE l
l A vendre à Travers •
• Au centre de la localité, en bordure de la l
• route cantonale J

: Etablissement public :
l > Rez-de-chaussée l
• • Café-restaurant (env. 40 places). •
l • Salle-à-manger (env. 30 places). *
• • Appartement 1 pièce pouvant servir •
• d'annexé au commerce. *
' > Premier étage *
» • Appartement de 6 pièces. I
', > Combles aménageables l
J > Prix CHF 330000.-! 02W76«7/DUO J

A vendre au Landeron

VILLAS I
MITOYENNES l
de 5/4 pièces sur plans.

Zone à proximité des commodités.
Garage double.

Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000.-
Tél. 032 751 44 54.

A vendre à La Neuveville,
proche,du.centre, vue sur le lac

MAISON FAMILIALE
AVEC JARDIN

de 800 m2, bureau ou atelier
avec entrée indépendante,
libre de suite ou à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 475423

ju En jouant à domicile,
vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

yPUBUCITAS

Nous vendons à Peseux
Sud du village,

vue, calme

villa locative
de 4 appartements

de 4 et 5 pièces
Ecrire sous chiffres C028-476474,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-476474

A vendre
Les Hauts-Geneveys
1500nf,fr.13a-/nf

ROCHEFORT
1700 nf,fr. 130.-/m2

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

028-477244

V A L A I S
Crans-Montana
superbe 5,5 pce
semi-attique
vue ent. dégagée
sur plaine et Alpes
dans petit chalet
résidentiel
liquidation cause
départ Fr.579'000-
tél. 079/44 74 200

A F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch 1

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

À VENDRE
Situation exceptionnelle, sur les
hauts de la ville,
vue panoramique, calme,
verdure

Villa bourgeoise
! de 5T2 pièces
! et studio indépendant
i et 9 garages

Volume construit 1525 m3.
¦Terrain 1304 m;. 02a-i7$494 J

À VENDRE sur plans
à Chézard-Saint-Martin

dans petit immeuble de 4 unités
2 appartements plain-pied

de 4/2 pièces 109 m2, jardin
Prix: Fr. 405000.- l'unité.

2 duplex de 6 pièces, 164 m2
avec terrasse de 20 m2.

Prix: Fr. 515000.- l'unité.
Dans le prix de chaque unité est compris

2 places de parc (1 intérieure + 1 extérieure).
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
032 731 51 09 028 477229

À VENDRE
à proximité de la gare de
Neuchâtel

| VILLA
I (240 m2 habitables)
| avec dépendance |
I (70 m2 habitables)
¦ à rénover

Construction début XX'-siècle, -
cachet, vue sur le lac, parcelle
920 m2.

Prix à discuter. 028 476469 î

À VENDRE
à Corcelles
Résidence Les Dominos
Situation dominante, vue, calme, 1
proche des transports publics

1 Appartements
1 de 4Vz et 5V2 pièces

I 
Vaste séjour, coin à manger,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres à coucher. •

Finitions et modifications au gré '
de l'acquéreur.

028-476448 I

M 

Fleurier - Neuchâtel l
Téléphone 032 861 15 75 l

l BUCHS www.buchs-prospective.ch l
m PROSPECTIVE .

I A vendre à Fleurier l
l Centre agglomération, !
I proche toutes commodités ;

! Dans immeuble mixte l

»>¦ 13 appartements l
l de 4% 3% et TA pièces. :
• 1 local commercial. •
\ Vente en bloc \
;>? Réalisation de 1991. \
• Surface parcelle: 482 m2.
! Volume construit: 5297 m3, •si
l  ̂ Immeuble en bon état! |>
• Rendement intéressant ! °*
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À CORTAILLOD
situation exceptionnelle
vue panoramique

i Magnifique
i propriété

environnement calme
cadre verdoyant " •:• 028-476455 ¦

Exceptionnel, sur les hauts
de la ville, quartier La Coudre Jvue panoramique, calme,

| cadre verdoyant,
proche des transports publics ¦

! spacieux attique |
j de 5 pièces j

vaste séjour avec cheminée,
| cuisine agencée,

3 chambres à coucher,
! 2 salles d'eau,

buanderie individuelle,
dépendances.

Surface habitable de
J plus de 150 m2,
! terrasse de 100 m3
I , ioi l«»ç ue ,ww "¦ 028-476459 I
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À VENDRE
à Peseux
Situation calme, proche du
centre du village

Villa locative
i de 3 appartements
j de 3 pièces

Partiellement à rénover.

Nécessaire pour traiter:

j  Fr. 130 000.- 02S 4,6476 |
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H^CITROËN 0 RpolloNeuc^â l̂̂ Ê
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch
Bl Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 Î fl

Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 Kd^K
¦il Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 i mY -
El Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00
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Le seul patron du circuit
TENNIS En remportant le tournoi d Indian Wells, Roger Fédérer a prouve encore une fois qu il

est bel et bien le meilleur joueur de la planète. Ses adversaires ne savent plus trop quoi faire

Roger Fédérer: il a placé la barre très haut, PHOTO KEYSTONE

M

ission Indian Wells ac-
complie! Roger Fédé-
rer a fai t coup double

dans le désert californien. Il a
conservé le titre conquis l'an
dernier et a démontré à l'op-
position que le circuit ne
comptait qu 'un seul patron:
lui-même! Il était donc faux de
prétendre après l'Open d'Aus-
tralie que Roger Fédérer
n exerçait plus le même ascen-
dant. Malgré sa défaite contre
Marat Safin , sa marge sur ses
rivaux demeure considérable.
«J 'ai joué du grand tennis à In-
dian Wells. Malgré un tableau
difficile, je n 'ai p as p erdu un seul
set, lâchait le Bâlois. Cela veut
tout dire. Je ne veux pas prétendre
que j 'ai su réagir après Dubaï. J 'ai
tout de même gagné le titre aux
Emirats. Seulement, je n 'étais pas
dans le bon rythme. Je sortais
d'une semaine en indoor à Rotter-
dam. Mais une chose est sûre: j 'ai
eu mille fois raison de faire une
coupure après Dubaï.» A ses
yeux, l'impasse sur le premier
tour de la Coupe Davis fut le
bon choix.

En Californie, ses adversai-
res ont reconnu sa suprématie.
«Je vais maintenant élaborer' mon

programme en fonction de celui de
Fédérer. Je ne jouerai plus les tour-
nois auxquels il p articipe ra»
glisse malicieusement Ivan
Ljubicic. Héros de toute la
Croatie depuis ses exploits en
Coupe Davis face aux Etats-
Unis, Ljubicic a perdu, faut-il
le rappeler, les quatre matches
qui l'ont opposé cette année à
Fédérer. Avant-hier soir, Lley-
ton Hewitt tenait un discours
très élogieux envers le Bâlois,
qui l'a battu en moins de deux
heures dans une finale au
meilleur des cinq sets. «Quand
tu veux devenir le No 1, tu dois re-
garder où la barre est placée, glis-
sait l'Australien. Tout le monde
est d'accord pour dire que Roger l'a
p lacée très haut!»

La victoire appelle la victoire
«La question, maintenant, est

de savoir si le public va se lasser
des succès de Fédérer ou si Fédérer
va se lasser de gagner touj ours?»
s'interrogeait pour sa part An-
dré Agassi. Le Bâlois accueille
cette remarque de l'Américain
avec un petit sourire. Pour lui ,
le problème de la motivation
ne se posera jamais. «J 'ai tou-
jours rêvé d 'être le No 1, dit-il. Au-

jourd 'hui, j 'adore le fait d 'être le
meilleur. La victoire appelle la vic-
toire. Plus j e  gagne, mieux j e  me
sens.» Roger Fédérer sait qu 'il
est encore bien loin de possé-
der le palmarès d'un Bjôrn
Borg ou d'un Pete Sampras.
Les cinq titres consécutifs du
Suédois à Wimbledon et termi-
ner l'année No 1 pendant six
ans de suite comme le fut ca-
pable l'Américain sont sans
doute deux objectifs à la por-
tée du Bâlois.

Un rare doublé en vue
Mais le but immédiat de Ro-

ger Fédérer est de signer le
rare doublé Indian Wells -
Miami. Finaliste en Floride en
2002 devant André Agassi, Ro-
ger Fédérer avait souffert l'an
dernier d'un coup de chaleur
qui avait précipité son échec
au troisième tour contre Ra-
faël Nadal. «Cette mésaventure ne
se reproduira pas » affirme Fédé-
rer. Exempté du premier tour,
il ne devrait entrer en lice à
Key Biscayne que samedi seu-
lement. «Six jours de repos seront
amp lement suffisants , lance-t-il.
R n'y a aucun problème: je serai
prêt! » /si

I SKI NORDIQUE I
La Lécherette-Les Masses. Finale du
Suisse Trophy. Filles. Moins de 15 et
16 ans (5 km): 1. Lucy Pichard (Les
Diablerels) 16'56"10. Puis: 7. Audrey
Virgilio (Les Cemets-Verrières) à
30"15.
Moins de 14 ans (4 km): 1. Tiffan y
Langel (La Sagne) 13'28"73.
Moins de 13 ans (4 km): 1. Christa
Jaeger (Vâttis) 12'51"85. Puis: 6.Jé-
romine Mercier (La Brévine) à
l'10"37. 10. Kim Maradan (La Bré-
vine) l'38"61.
Moins de 12 ans (2,5 km): 1. Natha-
lie Von Siebenthal (Turbach-Bissen)
8'28"77. Puis: 7. Marie-Ange Guenat
(Les Cernets-Verrières) à l'03"22.
Moins de 11 ans (2 km): 1. Tanja Von
Riedrnatten (Obcrgoms) 7'51"78.
Puis: 5. Carine Maeder (La Brévine) .
à 15*81.
Moins de 9 ans (1 km): 1. Tanja Ger-
ber (Am Bachtel Wald) 4T0"74.
Puis: 10. Céline Rey (Les Cernets-
Verrières) à 45"55.
Garçons. Moins de 14 ans (5 km): 1.
Vincent Cester (Bex) 14'51"38. Puis:
5. Gaspard Cuenot (La Brévine) à
l'25"93. 7. Sven Matthey (La Bré-
vine) à 2'02"72.
Moins de 13 ans (5 km): 1. Erwan
Kaeser (Bex) 14'51"26. 2. Clyde En-
gel (La Sagne) à 50"52.
Moins de 11 ans (2 km): 1. Jules Cue-
not (La Brévine) 7'33"35. Puis: 4.
Alix Mercier (La Brévine) à 9"60. 9.
Tristan Jomod (Les Cernets-Verriè-
res) à 34"41.
Moins de 10 ans (1,5 km): 1. Sven
Schilte (Schattdorf) 5'34"33. Puis: 4.
Jérôme Jacot (La Sagne) à 6"56. 8.
Julien Moser (La Brévine) à 34"88.
10. Sunny Langel (La Sagne) à
41"66.
Moins de 9 ans (1 km): 1. Andréa Ro-
rntini (Saint-Moritz) 3'46"65. Puis:

Quentin Gigandet (Les Breuleux)
à 1T2"89. 10. Roméo Gentil (La Sa-
gne) à 1T8"81.
Moins de 8 ans (1 km): 1. Robin Von
Riedrnatten (Obergoms) 4'06"38.
Puis: 4. Wann Rey (Les Cernets-Ver-
rières) à l'04"44. /réd.

Kebe claqué. Sorti à la 22e mi-
nute de la rencontre face à
Meyrin , le défenseur du FCC
Saidou Kebe souffre d'un cla-
quage à la cuisse droite et de-
vra observer une semaine de
repos au minimum, /réd.

Adriano touché. L'attaquant
brésilien de Tinte r Milan ,
Adriano, devra observer une
semaine de repos en raison
d'une blessure au genou droit.
Il souffre d'un étirement du li-
gament colatéral interne du
genou droit après s'être blessé
dimanche lors du match de
championnat d'Italie , contre la
Fiorentina (victoire 3-2). /si

Deux thounois sélectionnés.
Le défenseur de Thoune Ar-
mand Deumi (26 ans) a été sé-
lectionné pour la première fois
depuis sept ans en équipe du
Cameroun. Il a été appelé par
Artur Jorge, en vue de la ren-
contre éliminatoire à la Coupe
du monde 2006, le 27 mars
contre le Soudan. Un autre dé-
fenseur du club bernois, Ljubo
Milicevic (24 ans), a été retenu
en équi pe d'Australie pour
deux matches amicaux, /si
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ATHLtl Iblvl t L Agence mondiale antidopage est prête
à saisir le TAS dans l'affaire Kenteris-Thanou

L %  
Agence mondiale
antidopage (AMA)
est prête à interjeter

appel devant le Tribunal ar-
bitral du sport dans l'affaire
des sprinters grecs Costas
Kenteris et Ekaterini Tha-
nou. Elle s'apprête à agir, si
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) ne le
fait pas, a indiqué Richard
Pound, son directeur, à Paris.

Les deux sprinters grecs
ont été innocentés par leur
fédération nationale des ac-
cusations de violations des
règles antidopage lors de
contrôles, l'été dernier,

avant les JO d'Athènes. La
Fédération grecque d'athlé-
tisme les a «blanchis», fai-
sant porter toute la respon-
sabilité sur leur ex-entraî-
neur, Christos Tsékos, sus-
pendu pour quatre ans pour
violations des règles antido-
page et auquel elle repro-
che de ne pas avoir informé
correctement ses athlètes
lors de ces contrôles.

«Surprise» par cette déci-
sion, l'IAAF s'est réservé le
droit de faire appel devant la
Tribunal arbitral du sport de
Lausanne. «Si elle le fait,
l'AMA sera à ses côtés» a af-

firmé Richard Pound, qui
participait, à la Chambre des
députés français, l'Assem-
blée nationale, à un collo-
que sur les procédures disci-
plinaires sportives interna-
tionales et la lutte contre le
dopage organisé à l'initiative
de Jean-François Lamour,
ministre français de la Jeu-
nesse et des Sports. Si l'IAAF
devait se soustraire au droit
d'appel qu'elle évoque,
«nous irons nous-mêmes directe-
ment devant le TAS» a affirmé
Pound. Ce serait la première
fois que l'AMA engagerait
une telle procédure , /si

L'AMA monte aux barricades
_a.x_ ... , •?»-* ••< eiDna. rffei>v

2 2 2 - X 1 2 - 1  1 1-1 1 1 -2

4 - 1 6 - 1 7 - 2 5 - 32 - 34

iJJ^GAjNSjBi
2 x 13 Fr. 68.859.90
105 x 12 285,20
1393x11 16,10
9242 x 10 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
60.000.-

15x5 Fr. 65.774.75
I IS x 1 380,90
4547 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
70.000.-
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Demain à Agen
Grand Prix des
Vignerons de
Buzet
(trot attelé.
Réunion I,
course 1,
2650 mètres,
départ à 13H50)

¦-M € M. -B<J
mty *.̂ P%^Ei'tf*4fl^l

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. King D'Anjou 2650 LD Abrivard LD Abrivard 13/1 Dm5a9a

2. Igor D'Hameline 2650 P.Vercruysse JP Marmion 9/1 DaDa7a

3. Ilot Du Pont 2650 F. Darondel F. Darondel 45/1 DaOaDa

4. Isa Du Mouty 2650 G. Paille G. Paille 41/1 0m9a0a

5. Idéal Picard 2650 Y. Hamon Y. Hamon 67/1 9mDa0a

6. Jetsun Du Pâturai 2650 PM Manceau PM Manceau 16/1 8a7aDa

7. Kalin D'Havaroche 2650 F. Clozier F. Thielens 6/1 4a3a4a

8. Hudy Vallon 2650 MX Chariot MX Chariot 32/1 8a3a0a

9. Houston 2650 T. Issautier T. Issautier 37/1 DaDaOa

10. Kenor Pe Cossé 2650 A. Leduc A. Leduc 4/1 
¦ 

8a2a3a

11. Jigwen 2675 M. Criado T. Mousseau 20/1 6a4a6a

12. Haribeau De Pitz 2675 Y. Henry BR Foulon 96/1 _ 0a0a6a

13. Issey P'Azur 2675 C. Martens JP Marmion 8/1 2a1a4a

14. Jéodésie 2675 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a0a1a

15. Ice Speed 2675 D. Brossard M.Triguel 26/1 6a6aDm

Notre opinion
14-Une favorite Notre jeu

archilogique ]J*
10 - L'engagement de rêve n*
1 1 - 1 1  confirme son retour 13
13 - Il va courir pour la *

gagne 15
2 - Tout sera question de t 6

sagesse _ *B_,ases ,_ _ ,  , , . , Coup de poker7 - D une régulante sans g
faille Au 2/4

15 - S'il peut se dégager à 14-10
temps Au tierct

a n * ( pour 13 fr6 - Il est annonce en 1 4 - X - 1 0
Pr°9rès Le gros lot

LES REMPLAÇANTS îo
1 - Sur ce qu'il a fait de 5

mieux 15
5 - Il pourrait bien nous 

^surprendre 13

Les rapports
Hier à Compiègne.

Prix Pistol Packer
Tiercé: 4-1-13 .
Quarté+: 4 -1 -13-8 .
Quin té+ :4 - l -13-8 - l l .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 449,00 fr.
Dans un ordre différent: 89,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1725,00 fr.
Dans un ordre différent: 116,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 25,10 fr.

Rapports pour 2,5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7380,00 fr.
Dans un ordre différent: 61,50 fr.
Bonus 4: 46,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,60 fr.
Bonus 3: 11,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 29,00 fr. 

PMUR

SNOWBOARD « Victoire et
sélection. Deux jeunes snow-
boafdé'fsneuchâtelois se sont
distingués le week-end passé à
Disentis en boardercross. Lors
d'épreuves FIS, Tania Besan-
cet (16 ans, Cofïrane) a rem-
porté la victoire en juniors et
s'est classée cinquième en éli-
tes. Chez les garçons, Nicolas
Tschâppât (18 ans, Montagne
de Cernier) a pris la deuxième
place en juniors et la septième
en élites. Ces excellents résul-
tats lui ont permis d'obtenir sa
sélection pour les prochains
Mondiaux juniors qui auront
lieu à Arosa. /réd.

BASKETBALL m Lakers battus.
NBA. Dimanche: Toronto Rap-
tors - Cleveland Cavaliers 105-
98. Détroit Pistons - San Anto-
nio Spurs 110-101. Indiana Pa-
cers - New Jersey Nets 85-94.

Memphis Grizzlies - Phoenix
Suns 91-97. Minnesota Tim-
berwolves - Housto'ffRockets 94-
86. Denver Nuggets - Milwaukee
Bucks 114-103. Sacramento
Kings - Golden State Warriors
94-104. LA. Lakers - Seattle Su-
perSonics 100-102. /si

GOLF m Chopard qualifié.
Alexandre Chopard a obtenu sa
carte d'accès aux épreuves de
l'Alps Tour 2005 à l'issue du
tournoi qualificatif de Rabat, /si

TENNIS m Sermier «bronzé» .
Contran Sermier (RI) a pris la
troisième place des champion-
nats de Suisse jeunes seniors.
Après un quart de finale dis-
puté (6-7 6-2 7-5 face à Stefan
Bâhler, R2), le Chaux-de-Fon-
nier a chuté en demi-finale de-
vant Stephan Bienz (R2, 64
6-1). /réd.

|[ENJBREFJHĤ ^^HHHB
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..llllll. FIDIMMOBIL
'"I) Agence Immobilière

"l|Il W** et Commerciale Sfl
• "jt | 028-476309 •

• Splendide appartement •
l avec cachet l
• Vue panoramique sur le lac *
• 7 pièces - 207 m2 ;
• Crêt-Taconnet 36 à Neuchâtel. •
• Cadre tranquille et résidentiel. •
• Appartement rénové, parquet ancien. •
• Salon, fumoir, salle à manger, •
• passe-plat. Cuisine agencée habitable. •
• Lave-vaisselle, 2 salles d'eau. •
• Machine à laver et séchoir, 2 cheminées. •
• Un balcon - terrasse en devenir. •
• Possibilité de louer 2 places de parc. •

JJ Tél. pour visite: 079 449 08 12 \

i À LOUER
NEUCHÂTEL

Pour le
• ^1* avril 2005 ¦.
CHAMBRE
MEUBLÉE

Fr. 250.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

« ( C O 028-477163

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Magasin avec vitrines
Neuchâtel, Rue des Terreaux 2 - rez-de-chaussée -
Surface env. 100 m*. Loyer Fr. 1500.- + charges. Libre dès le 1er
juillet 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 7S2 57 14 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

Les chaussures du dimanche
de Monique B., 38 ans

- *ft#*«M ifm .* ÊÊfm **WKm

O/AKI l/4«> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

« » * f\ 028-17716*

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Neuchâtel, Rue Louis-Bourguet 19 - 2e étage - Cuisine
agencée, bains-WC, balcon, cave. Loyer Fr. 910.- + charges. Le
locataire devra prendre en charge le petit service de
conciergerie de l'immeuble. Libre dès le 1 er juillet 2005.

1 GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 14 ¦ Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

8 

neuchâtel
rue du rocher
appartements 314 et 4 pièces
totalement rénové
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
à proximité de la gare
possibilité de louer
une place de parc extérieure à fr. 60,-
loyer: dès fr. 1725 - charges comprises
disponibilité: 1" mai 2005

nr~MBmtni

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50

Surface commerciale de
260 m2

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

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

- wjncasa
ri¦ +J

~ Services Immobiliers
9 Annouchka Reber
E Téléphone 032 723 09 07
g annouchka.reber@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPA
041-705140

A louer à partir du T" avril 2005

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈGES

situé au 1er étage, avec cuisine agencée et
salle-de-bains/WC

Loyer: Fr. 1070.- +
Fr. 125.- de charges i

Pour tous renseignements et visites:

iH ™**"̂  m_ Y

CORTAILLOD, site extraordinaire S
nouvel appartement

de 41A pièces
standard PPE, tout confort, parking à 2 places,

grande terrasse, vue inoubliable,
tranquillité totale, occasion unique.

Prêt pour juillet/août, loyer sur demande.
Tél. 031 351 59 85 dès 17 heures.

_  ̂ _  — m  028-476292^̂ |r̂  A louer ^
\tw Appartement

r Neuchâtel / Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle d'eau WC, balcon
/ vue sur le lac et les Alpes
/ Fr. 1100 - + charges
Libre dès avril 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

> W ri f i 1 Ml f 'I J^/ 3 m Ê M^rj^^^fl

t

r . uzz-2si/t)2 x
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
Neuchâtel, rue Perrière 3 - 3" étage

2 pièces
hall, cuisine séparée, salle de bains/WC.

Pour tous renseignements, s'adresser chez
t PBBG SA, tél. 021 345 36 36 .

_^̂ ^̂  A louer

A louer pour le T" avril zuub,
Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel

Studio partiellement
meublé au 4e étage

Loyer: Fr. 530.- + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 028-A77226

( À LOUER ^̂ \
POUR DATE À CONVENIR

Neuchâtel, rue des Battieux 15-2' étage

3 pièces
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon
Pour tous renseignements, s'adresser chez

 ̂
PBBG SA, tél. 021 345 36 36 J

i : 1régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

I 

neuchâtel
rue des uttins

appartement 3 pièces
cuisine habitable, salle de bains,
à proximité des transports publics,
loyer: fr. 990 - charges comprises,
disponibilité: 01.04.2005.

.www.regimmob.ch oaM77M6 

MEM
ffipj

MEMBRE i-jj 028-476750

A louer au 1" avril 2005 à Neuchâtel
A 5 minutes du centre ville

Fbg du Lac 31
Au 4' étage avec ascenseur

Grand appartement
de 7 pièces

6 chambres, séjour avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, salle de bains/baignoire,

salle de bains/douche, balcon, cave.
Loyer Fr. 2750.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

r—r - La base du succès
T l̂Uj pour votre annonce !
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Rendez votre habitat j
encore plus agréable!
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JfSÊt^^^ v̂ I

___Ŵ S;ti-
Nous venons de compléter J_ *^ 4̂l
notre exposition de salles vAJ.'-Jr
de bains avec des cuisines Nos spécialistes se feront un plaisir de
de qualité suisse et 1 '000 vous conseiller.
variétés de carrelages. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20

SABAG Dolce far ambiente
3, rue des Tunnels == 

 ̂A D A (̂  ===2000, Neuchâtel === oADAu 
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages

[ avis divers ]

Les rendez-vous de l immobilier s$m \-IMHHHIIIHHIHMnMIMIiHHnHMMMl ĤBB. ' <aMIHMmMHBBIIIIII^MIIJ^M^^MMMai^MMMM^M^MMI^^^MMMHj

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

Appartement de 4/2 pièces
plain-pied avec jardin.

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

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 02s «7221



A la gloire
des juniors

La 
relève du volleyball

existe dans le canton de
Neuchâtel et ce n'est

pas une fiction. La preuve en a
été apportée lors des finales de
la Coupe neuchâteloise qui se
sont disputées avant le match
entre le NUC et Bienne II. Les
résultats: deux victoires d'équi-
pes juniors. Les filles du Val-
de-Travers (juniors A) ont
battu Marin (deuxième ligue)
au terme d'une partie très ten-
due qui s'est terminée au tie-
break. Chez les garçons, les
jeunes de Colombier ont eu
moins de peine à se défaire des
messieurs de Val-de-Ruz: 3-0
c'est le score sec et sonnant.
Vraiment encourageant pour
l'avenir!

La samba du NUC
Pour le dernier match de la

saison, l'ambiance était du ton-
nerre à la Salle omnisports. Ve-
nus en renforts des (rares)
supporters habituels, quelques
ressortissants brésiliens ont fait
beaucoup de bruit avec leurs
tambours qu'ils ont fait réson-
ner au rythme de la samba.
Cela a porté chance à leurs

compatriotes évoluant dans
l'équipe neuchâteloise et l'ex-
périence mérite certainement
d'être renouvelée. Samba,
samba, et merci pour les maux
de tête.

Briquet en renfort
Pour ce match capital, Mar-

tin Barrette, coach du NUC, a
eu droit à l'aide de Jean-
Claude Briquet, expert es vol-
leyball. L'ancien entraîneur du
NUC, Colombier, Bienne et de
quelques autres formations a
fait part de ses précieux con-
seils aux filles du NUC, tout en
calmant parfois le bouillant
entraîneur québécois. Et là, le
travail n 'a pas manqué.

L'hommage de Vollmer
Andréas Vollmer, entraîneur

du VBC Franches-Montagnes,
et quelques-unes de ses joueu-
ses ont assisté à la rencontre
entre le NUC et Bienne H. A
l'issue de la rencontre, le men-
tor allemand rendait un bel
hommage aux Neuchâteloises:
«Elles ont été formidables. Fran-
chement, j e  ne pense pas que cette
équipe ait vraiment besoin de no-

ies juniors du Val-de-Travers et de Colombier avec leurs trophées: l'avenir du volleyball neuchâtelois leur appartient, PHOTO MARCHON

tre aide. Tous les postes sont bien
couverts.» Touchant, mais les
gens du NUC apprécieraient
tout de même un coup de
main du club taignon.

Le BBCC solidaire
Il n 'y avait pas que des vol-

leyeurs dans les tribunes de la
Salle omnisports samedi soir,
mais aussi des basketteurs. Plu-
sieurs joueurs du BBCC ont
ainsi assisté à la rencontre et
encouragé les filles du NUC.
Belle solidarité cantonale!

Formule en question
La formule du championnat

de volleyball a fait beaucoup
parler d'elle ces derniers

temps. Deux commentaires:
«Le mode de championnat est ex-
cessivement difficile, notait Joce-
lyne Gutknecht, présidente du
NUC. Deux équipes des tours de
relégation sur cinq culbutent, c'est
beaucoup trop . En tout, cela fait
quatre formations reléguées sur 16
en LNB. Je ne connais pas d'autre
sport où la sélection est si sévère.»
Nous, non plus.

Division contestée
La deuxième remarque sur

le mode de championnat
émane d'Eric Wermeille,
coach de Bienne II. «La divi-
sion des points au terme du tour
qualificatif est une aberration,
s'exclamait-il. Sans cet artifice,

nous aurions terminé avec deux
points d 'avance sur le NUC et
nous serions sauvés.» Pas faux
non plus et l'excellent par-
cours réalisé par les Neuchâte-
loises (12 points en huit mat-
ches) n'aurait pas suffi.

Un sentiment spécial
Ironie de l'histoire et du

sport, c'est Cindy Wigger qui a
marqué le point de la victoire
pour le NUC face à Bienne H.
«Au moment de fra pp er cette
balle, j e  n'ai pas beaucoup réflé-
chi, expliquait l'ex-Biennoise à
l'issue de la partie. C'est vrai
que c'est un sentiment spécial
p uisque ce succès précipite mon
ancienne équipe en première li-

gue. Il n'en reste pas moins que j e
suis soulagée d'avoir apporté ce
point à mon actuelle formation.»
Et ça se comprend!

La der de Veilieux
A la veille de son 35e anni-

versaire, Marjorie Veilleux a
plus que certainement disputé
son dernier match en ligue na-
tionale. «Cette fois, c 'est f ini, ju-
rait la Québécoise. Jocelyne
Gutknecht peut me rapp eler si elle
veut, mais p as p our demander
d'évoluer en LNB. Je vais peut-être
continuer à jouer pour le p laisir en
troisième ligue, mais p lus à haut
niveau.» Voilà une brillante
carrière qui a pris fin de la plus
belle des façons. /JCE

« TJie fegencf»

H

erb Johnson (42
ans) est connu dans
toutes les salles de

basketball de Suisse ro-
mande et pas seulement à
cause de ses 209 cm. L'Amé-
ricain a joué dans de nom-
breux clubs suisses durant sa
très longue carrière. Du
coup, le No 9 d'Union Neu-
châtel a eu droit à un «Herb
«The legend» Johnson» de
la part du speaker du club
de Pully.

Attention aux détails
Légende ou pas légende,

l'expérimenté Herb John-
son remarque tous les dé-
tails. Il a ainsi signalé aux ar-
bitres que les rideaux sur les
baies vitrées de la salle Ar-
nold-Reymond ne cachaient
pas parfaitement un soleil
printanier déjà bien bas
dans le ciel. Rien n'a été fait
pour arranger les choses et
les Vaudois ont très vite
choisi le bon camp en atta-
quant sans avoir le soleil
dans les yeux. Une des ex-
plications du premier quart
temps catastrophique des
Neuchâtelois (10-20)?

Ambiance particulière
Le week-end dernier, le

club de Pully organisait son
traditionnel tournoi inter-
national jeunesse avec pas
moins de 12 équipes dont
certaines venant même de
Belgique ou d'Italie. L'occa-
sion d'avoir un peu plus de
public que d'habitude et
d'organiser des champion-
nats du monde de chocolat.
Au jeu de la dégustation les
yeux bandés, les Belges ont
gagné. /TTR

Le passage du football au judo
J

érémy Decastel est
connu sur les terrain de
football de la région,
puisqu'il évolue avec

Serrières en première ligue.
Ce solide défenseur (94 kg)
sera-t-il bientôt la terreur des
tatamis neuchâtelois? Pour
l'instant, il n'a que six mois de
judo derrière lui et une cein-
ture jaune autour de la taille.
Avec Piras Musitelli (LNA,
Cortaillod) comme coach, il
devrait vite progresser.

Technique importante
Michel Phillot , membre du

JC Hauterive depuis 30 ans, a
repéré Jérémy Decastel lors
des championnats neuchâte-
lois individuels à Hauterive.
«Il combat beaucoup avec sa
f o r c e  physique, analysait-il. Mais
il n'y a pas que ça. » Jérémy De-
castel a pu constater que la
technique est aussi impor-
tante. Comme au football...

Nicolas Bossel: la pesée
avant le combat comme pour
tout le monde, PHOTO MARCHON

Ils vont bientôt déménager en
passant des abris au Pavillon
des Jardillet. «Nous aurons
40% de tatamis en p lus, se ré-
jouit Michel Phillot. Et dans les
abris, ce n 'était pas toujours la
joie. Vous pouvez bien imaginer
toutes les odeurs de transp iration
avec des combattants dans un lo-
cal sans fenêtre.»

Déménagement en vue
Les judokas du JC Haute-

rive peuvent avoir le sourire.

Les bonnes habitudes
Les championnats neuchâ-

telois représentent pour cer-
tains la seule compétition de
l'année. Et l'assurance de ne
pas se faire écraser et humilier
comme cela pourrait être le
cas dans un tournoi national
relevé. Mais il y a certaines
bonnes habitudes qui se per-
dent comme le salut avant et
après le combat ou l'entrée et
la sortie du tatami par un cer-
tain chemin. Rien de grave,
surtout que cela n'influence
pas l'issue d'un combat.

De père en fils
Thierry Amstutz, président

de l'Association neuchâteloise
de judo, avait le sourire au
moment d'évoquer certains
souvenirs: «A l'époque, j e  com-
battais contre Michel Phillot
(réd.: président du JC Haute-
rive depuis 20 ans). Et mainte-
nant, c'est parfois son f i ls qui af-
fronte le mien sur un tatami.
Comme dans tous les spo rts, il y  a
des traditions qui se perpétuent
de père en f ils.» /TTR

Benoît Robert-Tissot (à droite): consolé après une défaite qui fait mal. PHOTO MARCHON

Renforts en masse.,
C

omme elle était censée
affronter Servette, la
première équipe de

Neuchâtel Xamax était au re-
pos forcé le week-end der-
nier. Du coup, les joueurs qui
évoluent peu, voire pas, avec
l'équipe fanion sont allés ren-
forcer l'équipe des M21 pour
le derby face à Colombier.
Ainsi, Cheikh Daffe , Bastien
Geiger, Raphaël Nuzzolo, Pa-
trick Baumann et Henri Si-
queira ont bénéficié d'un peu
de temps de jeu.

Le courroux d'Enrico
Un derby étant toujours un

peu particulier, Pierre-Phi-
lippe Enrico n'a pas franche-
ment apprécié le fait de voir
autant de joueurs xamaxiens
du cadre professionnel. En
découvrant la composition de
son adversaire, l'entraîneur
de Colombier a lancé: «Y a-t-il
quand même des espoirs?» La
réponse ne s'est pas fait atten-
dre puisque Doudin et Ni-
coud avaient scellés le score
final après un quart d'heure
de jeu.

Encore un peu de patience
En raison du lifting qu 'ont

subi les Chézards, Colombier
n'a disputé que trois rencon-
tres à domicile - à l'anneau
d'athlétisme - lors du pre-
mier tour. Comme les travaux
d'élargissement de la surface
de jeu sont terminés, les Co-
lombins ont retrouvé leur pe-
louse fétiche. «Nous sommes

Yvan Pittet (en rouge) est
pressé par Henri Siqueira et
Cheikh Daffe: Neuchâtel Xa-
max M21 était bien renforcé
à Colombier. . PHOTO GALLEY

un mois» lâchait le responsa-
ble technique Sandro Pirazzi.
«Ce sera encore p lus agréable
quand nous aurons retrouvé nos
vestiaires» assurait pour sa part
Pierre-Philippe Enrico.

Encore un peu de pa-
tience. /EPE

Couverture solaire
A Serrières, les bancs des

équipes étaient exposés plein
soleil. Pour se protéger des
rayons et ne pas être éblouis,
les remplaçants ont utilisé les
maillots et... une couverture!
Nul doute qu'elle avait une
autre utilité le week-end pré-
cédent à Grand-Lancy, avec
20 degrés de moins...

Belle tête de Bassi
A la 36e, le latéral droit

d'Echallens, Sébastien Favre,
a puissamment dégagé le bal-
lon en touche. Son dégage-
ment a trouvé la tête de Pascal

contents de pouvoir rejouer ici.
Nous n 'aurons que trois déplace -
ments durant le second tour, à
Serrières, Champagne et Payerne.
Les travaux suivent leur cours,
tout devrait être p rêt  dans environ

meni a trouve la teie ae rascai
Bassi, qui en a perdu sa cas-
quette! Et ses réflexes? /FTR
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A remettre

Immeuble
magasin

alimentation
+ apparts

Le Landeron
NE

032 755 97 20
www.markel-projects.com

028-47677gDUC

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch

^
PUBUOTAS

028-477124/DUOI
A remettre

BAR
au Val-de-Ruz, de 35 places,
terrasse, places de parc.
Rendement atttractif.
Fonds nécessaires.
Tél. 079 698 16 02.

f appartements 7/
L de vacances Jl
Dans les 4 Vallées
A vendre
à Thyon région
Appartements neufs
2/2, 3/2, VA pièces, dans immeuble rési-
dentiel aux Collons. Au départ des pistes.

Appartements
2)4,3/2 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.

[ commerces J
Pour raison d'âge

A vendre à Colombier

Restaurant-Hôtel
Affaire très intéressante I

(Pas sérieux s'abstenir). 2
Renseignements: tél. 032 721 42 42 °

Neuchâtel, Avenue 1er Mars,
près de l'Uni

Locaux commerciaux (rez)
80 m2

Convient pour boutique,
cabinet médical - bureaux s

Tél. 079 342 81 87 ou 032 724 59 74 s

rrr- Une région, une
Tt/ iJc combinaison publicitaire !
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Place de la Gare 2 - CH - 2000 Neuchâtel
Tél. / Fax: 032 725 17 71 - www.mei-jing.ch
Au cœur de Neuchâtel, notre chef prépare

de nouveaux plats délicieux pour satisfaire votre
WJr _ curiosité de la vraie saveur asiatique.
màm Venez et découvrons ensemble la gastronomie.
_f _ Ouvert tous les jours. En été: terrasse ombragée.

___ 31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
¦M Tél. 0033 381 46 89 34
¦M Menu-carte. Spécialités régionales,
K_\ (filets de perche, morilles, fondues, etc.)
V Fermé le dimanche et le lundi midi.

f

u sur l'ensemble de la note
*£>° ©/ __y ' ' sur présentation de ta carte ClubJE? \
^O _*f_  Maximum 10personnes ,

°- ¦ ¦* sauf forfaits et boissons hors repas.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS I T

¦ La passion selon
Q saint Jean de J.-S. Bach

Direction: Théo Loosli _M î k
Avec le Chœur

¦M de l'Université WL
_^M 

de 
Neuchâtel ^m _pm_____* _m ___

Les solistes: Brigitte Hool,
I soprano; Madeleine
I Aebersold, contralto; Jan-

Martin Mâchler , ténor; J^̂ flSylvain Muster, basse; ĵ fMichael Kreis, bariton- I [ / I
V basse. ^Bml__4É r̂ \

Prix d'entrée: Fr. 25.- et Fr. 35.-
Renseignements et réservation: ojjS*>cnoN w~i
Théâtre du Passage, £•• ÊH'ïi
Neuchâtel, tél. 032 717 79 07. * 

¦ 
o ĴLé

__ \  Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
¦¦ 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter. taxidermiste

2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824 Vicques/JU
Ses collections vous feront CH-2400 Le Locle Une usine dans une grotte... CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.

^rj découvrir le cadre de vie des Du temps profond aux som- unique en Europe ' " Exposition permanente sur 3000 animaux naturalisés à
Chaux-de-Fonniers de jadis et 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, nouveau parcours à thèmes de d'utiliser la force hydrau- aspects culturels, sociaux et et location d'animaux. Visites

__ \  durant trois siècles, trans- «Les temps du temps», lais- lique pour actionner des économiques. Expositions et guidées pour les écoles, les
Wn\ formèrent un modeste village sez-vous surprendre par une machines. Ce site aménagé animations temporaires qui cavistes, les entreprises, les
¦¦¦¦ en métropole horlogère. ' muséographie inventive qui et reconstitué vous fera posent un regard actuel sur la groupes, les mariages, etc.

Expositions temporaires. relie le temps à la vie, au découvrir le monde souterrain société, l'art et l'histoire. Nouveau: avec apéro sympa!
Prix d'entrée: r̂ ve' au sav0'r- et l'histoire des moulins. Visites guidées sur demande. prjx d'entrge:

__ \ Adultes: Fr. 5- Prix d'entrée: Adultes: Fr. 7.- Prix d'entrée: adultes Fr. 10.- Prix d'entrée: adultes Fr. 6- Adultes: Fr. 6.-
Enfants de moins de 16 ans: Etudiants, enfants: Fr. 4.- Enfants: Fr. 7- AVS, Al, chômeurs, Enfants: Fr. 3.-
gratuit. Familles: Fr. 17.- Familles: Fr. 23.- étudiants: Fr. 4- Renseignements:
Renseignements: Renseignements: Renseignements: Renseignements: Tél. 032 435 58 81
Tél. 032 913 50 10 Tél. 032 931 16 80 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

Extrait de la liste des sites qui accordent -
~
K£ir ï-'. iSEÉl Pour connaître les-jours et heures d'ouverture,

un avantage tarifaire aux titulaires de la carte W_?*" Jà'rWwA s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.

CONCERTS DF I A rai I FPSIAI F \tàt_w3ssX
Un ensemble d'instruments à vent

B Chœur de chambre de
Q l'Université de Fribourg
LJ Guy Bovet, orgue. Direction: Pascal Meyer
}L/M Des compositeurs célèbres ont su exprimer avec force et de

I manière poignante le mystère de la mort du Christ et la doulei/r
M qui l'environne. Unique occasion aussi d'entendre le superbe
LJ chœur de r , n ,—=  ̂

j .
chambre de _ _̂f___^ _̂__3^'-_Ç _ _ _ 0 _
l'Université de But ÎCifel ï̂k rt Z^mÊÊÊÉÊÉ^'̂ —MFribourg, dont _J r _  __WLÀ\ , _ \_  __ \
la réputation |LJ B*Y<JM̂L IK"-: ildépasse de loin I 1"J M W F̂W^HMnos ^m P4I AVflW
Prix d'entrée: Fr. 20.- à Fr. 40.-
Etudiants, AVS, chômeurs: réduction Fr. 5.- )Ct\oN
Renseignements et réservation: ^ô»" tffThéâtre du Passage, Max-de-Meuron 4, ^< c\.\ftJ!Zè
tél. 032 717 79 07. ;; . *̂ "̂

e____z___ \z__ \__ \
WWm Wr̂ mm iS I *A»

18, Grande-Rue - F-25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
ES Restauration conviviale.
__M Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance - Tél. 0033 381 84 12 82

I «Le bonheur est connu par ses états de manque...»
(E. Ajar)

W ... Nous vous le mijotons 4 jours sur 7...

4 sur l'ensemble de la note
$0° o/ ¦! sur présentation de la carte Club E
^O / ?_< _. Maximum 10 personnes,

cv m •* sauf forfaits et boissons hors repas.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le juge est
une femme. Film TV. L'ami d'en-
fance. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Dans le sillage de Jules Verne, les
voyages extraordinaires des grat-
teurs de globe (2/5): baroudeurs au
long cours. Invités: Jean Bûhler,
Jean-Bernard Vuillème, Philippe
Gloaguen. 14.10 Columbo. Rlm TV.
Exercice fatal. 15.50 Pacific Blue.
Paradis artificiel. 16.40 Le Protec-
teur. Amende honorable. 17.30 FBI,
portés disparus. Double vie. 18.10
Le court du jour. La mode. 18.20
Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test des terreaux: à
quel sol se vouer?». - «Construc-
tion: promoteurs pas à la hau-
teur?».

Un bébé malicieux.

20.40
Bébé part
en vadrouille
Film. Comédie. EU. 1994. Réali-
sation: Patrick Read Johnson.
1 h45. Avec :Adam Robert Wor-
ton, Jacob Joseph Worton, Joe
Mantegna, Lara Flynn Boyle.
Loraine et Bennington Cotwell
sont en adoration devant leur
bébé, le petit Bink, dont ils ne
soupçonnent cependant pas
toutes les Qualités. Kidnappé
par deux malfrats sans cervelle,
l'enfant parvient à leur échap-
per avant de les faire courir à
travers toute la ville.
22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Lole, chanteuse et
musicienne; Simon Gerber,
chanteur et musicien polyva-
lent.
23.25 Le Carrefour des innocents.
Film. Drame. Chn. 1999. Réalisation:
Zhang Yimou. 1h30. Avec : Sun
Honglei, Zhang Ziyi, Zheng Hao,
ZhaoYulian.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.10 A côté de
la plaque. 9.35 Mise au point.
10.25 Sang d'encre. Rendez-vous
transgénérationnel avec Philippe
Djian et Umberto Eco. Invités: Phi-
lippe Djian, pour «Impuretés» (Gal-
limard); Jean-Yves Tadié, pour
«Regarde de tous tes yeux,
regarde!» (Gallimard); Jean-Luc
Luciani; Umberto Eco, pour «La
Mystérieuse Flamme de la reine
Loana» (Grasset). 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 EuroNews. 13.55
Mise au point. Au sommaire : «L'hu-
mour: de gauche ou de droite?» . -
«Suisse: clandestin en son pays».
14.45 Sang d'encre. Rendez-vous
transgénérationnel avec Philippe
Djian et Umberto Eco. 15.50
Zavévu. 17.20 Garage.
18.10 Ally McBeal
Illusions perdues.
18.55 Hey Arnold !
19.20 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass

Les plays-otts sur leur lancée.

19.55
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 5e match
éventuel. En direct.
Le 5e match des demi-finales
sera-t-il décisif pour les équipes
engagées dans le dernier carré
delà compétition? Toujours est-
il que la lutte devait faire rage
entre Berne, le champion de
Suisse en titre, et Davos, deux
sérieux candidats à la victoire
finale, tout comme Zurich et
Zoug, qui s'affrontent quant à
eux dans l'autre demi-finale.
22.15 Le court du jour. La mode.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société.
Dans le sillage de Jules Verne,
les voyages extraordinaires des
gratteurs de globe: baroudeurs
au long cours.
Invités: Jean Bûhler, Jean-Ber-
nard Vuillème, Philippe Gloa-
guen.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. 11.15 1 re compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Phyllis décide d'affirmer son
caractère devant Jack. L'état de
santé de Paul s'améliore.
14.50 Cruelle Séduction
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Richard Shepard. 1 h40. Avec :
Robin Dunne, Lindsey J Mckeon,
Kiele Sanchez.
Deux jeunes gens totalement
ruinés, appâtés par le gain, déci-
dent d'assassiner un de leurs amis
pour lui subtiliser son billet de lote-
rie gagnant.
16.30 New York

police judiciaire
La voix blanche.
17.20 Méthode Zoé
18.15 1re compagnie
20.00 Journal

Chns Tucker, Jackie Chan.

20.55
Rush Hour
Film. Action. EU. 1998. Réalisa-
tion: Brett Ratner. 1 h50. Avec :
Jackie Chan, Chris Tucker, Tom
Wilkinson, Tzi Ma.
Rien ne prédisposait l'inspec-
teur Lee et le détective James
Carter à faire équipe. Pourtant,
lorsque la fille du consgl .de
Chine aux États-Unis est
enlevée, le FBI ordonne aux
deux limiers de collaborer. Leurs
relations se révèlent tendues et
menacent le bon déroulement
de l'enquête, "n
22.45 Vis ma vie
Magazine. Société.
Au sommaire: «Claire Borotra
dans un institut pour
hommes» . - «Vis ma vie... de
choriste». - «Vis ma vie... de
boxeur».
0.30 Vol de nuit. Destins. Invités:
Frédéric Mitterrand, Didier Decoin,
Richard Bohringer, Dominique
Ambiel, Jean-Christophe Rufin,
Calixthe Beyala, Erik Orsenna.

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
Le coeur a ses raisons.
14.45 Le Renard
Pour quelques lignes de trop.
15.50 Rex
16.50 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 FBI, portés disparus
Course contre la montre.
L'équipe de Jack Malone doit abso-
lument retrouver la trace d'une
femme enceinte qui a disparu de la
clinique, car son état de santé est
extrêmement préoccupant.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Martin Lawrence, Will Smith.

20.55
Bad Boys
Film. Action. EU. 1995. Réalisa-
tion: Michael Bay. 2h5. Avec:
Martin Lawrence, Will Smith,
Téa Leoni, Tchéky Karyo.
Deux policiers, Mike Lowrey et
Marcus Burnett, enquêtent sur
un vol peu commun. Un stock
d'héroïne, estimé à cent millions
de dollars, a été dérobé dans les
locaux de la police. L'affaire se
corse lorsque Max Logan, une
connaissance de Mike, est
abattu après avoir découvert
l'identité du cerveau du gang.
23.00 Comme au cinéma,

l'émission
Magazine. Cinéma.
Invités: Gérard Lanvin et Jean
Dujardin.
1.05 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 2.10 Chanter la vie.
3.00 30 millions d'amis. 3.30
Métiers dangereux et spectacu-
laires. 4.20 24 heures d'info. 4.40
Le milliardaire ou le magicien du
ciselet. 5.20 24 heures d'info.

france ]̂
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. La chasse aux oeufs.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00 Aus-
tralie sauvage. Documentaire. Le
désert des antipodes. 14.50 Le
magazine du Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Tika Pana Pana.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La grande lessive.
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

Victor Lanoux, Nadia Barentin.

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Bruno Gantillon. 1 h 35.
Inédit. Louis et la chorale. Avec:
Victor Lanoux, Annik Alane,
Michel Vuillermoz, Anne Loiret.
Des ouvrages d'une valeur ines-
timable ont disparu de la biblio-
thèque de l'orphelinat. La Mère
supérieure craint que l'évêché
ne profite du scandale pour fer-
mer l'établissement. Louis mène
une enquête discrète. Il prête sa
voix à la chorale pour mieux
entrer danSTa place.
22.40 Soir 3
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Les députés et les sénateurs,
réunis en Congrès à Versailles,
ont approuvé, le 28 février der-
nier, la révision de la Constitu-
tion. La voie est libre pour le
référendum voulu par le prési-
dent de la République.

JJJVË

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Zizanie au zoo. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. L'épreuve.
13.30 Le Cadeau

de l'amour
Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
lisation: Dieter Kehler. 1 h 45. Inédit.
Avec : Henriette Richter-Rôhl,
Andréas Herder, Gerlinde Locker,
David Kôtter.
15.15 Ally McBeal
L'envol. - Maman Ally.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Les envahisseurs.
18.55 Charmed
I! était une fois...
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Le mur de la honte.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

cathy et bhisiaine.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«Ghislaine et Stéphane». Ce
soir, Cathy, désormais connue
comme la «Super Nanny», s'oc-
cupe des enfants de Ghislaine,
mère au foyer de 29 ans, et de
Stéphane, éducateur de 27 ans.
Lizéa, tout juste âgée de 3 ans,
n'en fait qu'à sa tête. Son com-
portement pour le moins turbu-
lent dérange toute la famille, et
son grand frère Lorenzo, âgé de
7 ans, en subit, fort injustement,
les conséquences. - «Anaïs et
Jean-Paul».
23.10 Chronologie

d'un crime
Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réalisation: Sydney J Furie.
1h44.
Avec : Mariée Matlin, Michael
Dudikoff, Daniel Pilon, Sophie
Lorain.
0.55 Capital. Super promo: com-
ment bien en profiter? 2.45 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
baby-blues ou grossesse
angoissée». - «Les
maternelles.com» .- «Mamansd'Eu-
rope (6/12): Malte». - «On n'est pas
que des parents: le couple et l'ar-
gent ne font pas bon ménage, elle
gagne plus que lui» . - «Le pêle-
mêle». 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Les tribulations de l'orignal.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Alertes météo. 15.45 Civili-
sations en danger. 16.35 Studio 5.
16.45 Le Portugal. 17.45 Gestes
d'intérieur. Isolation acoustique.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Lieux mythiques. Grenade
des Mille et Une Nuits. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château.
20.39 Thema. Quand des pères se
vengent.

Les drames de la séparation.

20.40
Drames
de la séparation
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réalisation: Claudia Déjà.
Quand le père devient l'ennemi.
Le système de garde alternée
qui existe en France depuis
2002 part du principe que les
relations de l'enfant .avec son
père et sa mère ont la même
importance et que ni l'une ni
l'autre ne doivent être privilé-
giées. Il en va de même en Alle-
magne depuis 1998. Mais ces
dispositions louables révèlent
leurs limites.
21.35 In nomine patris
Documentaire. Société. Ail.
2004.
Ce que veulent les mouve-
ments de pères.
Se présentant comme des vic-
times d'un sexisme «à l'en-
vers», les hommes s'attaquent
aux droits des femmes.
22.25 Quand des pères se vengent.
Débat. 22.45 Mort dans le chais.
Film TV. 0.15 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Voyage contre
la faim. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Léon Morin, prêtre. Film.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Le
point. Au sommaire: «Politique vs
religion». - «Le prêtre et la mer». -
«Un voyage révélateur». - «Les cou-
lisses de l'oratoire». - «L'habit fait le
moine». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête.
Alcool: secrets et tabous. La nou-
velle défonce. - Métro, boulot,
apéro... - Suède: la route de la soif. -
Je bois mais je me soigne. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Images inconnues, la guerre du Viêt-
nam.

curukuun
8.45 Eurogoals. 9.30 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 2e manche. A
Bormio (Italie). 10.30 Etats-
Unis/Suède. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde féminins. Round
Robin. En direct. A Paisley (Ecosse).
13.30 Eurogoals. 14.15 Champion-
nat d'Europe. 15.00
Danemark/Canada. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. A Paisley
(Ecosse). 18.00 Hatsu Basho. Sport.
Sumo. Au Ryogoku Kokugikan de
Tokyo (Japon). 19.00 Ligue des
champions. Sport. Volley-ball. 20.00
Fight Club. 21.00 Teddy Reid
(Jam)ZEduardo Sanchez (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Washinqton

(Etats-Unis). Combat international.
Poids super mi-moyens. 23.00
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 7e manche. A
Milan (Italie). 0.00 Eurosport info.

CANAL*
8.30 Demain on déménage. Film.
10.15 Cold Case. 11.00 Violence
des échanges en milieu tempéré.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Broken Arrow. Film.
15.45 Le journal des sorties. 15.55
Trekking pour un traître. Film TV.
17.30 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 90
minutes. 22.30 Chemins de tra-
verse. Film. 0.10 Le Cerf-Volant du
bout du monde. Film. 1.30 Attrac-
tion fatale. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
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 Ciné 9 Spécial. 20.55 Les
Banlieusards. Film. 22.45 Mort
subite. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Hambourg police criminelle.
13.15 Arsène Lupin. 14.15 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.15
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 L'Arnaqueur. Film. 23.05

Fantôme d'amour. Rlm.

Planète
12.10 Animaux disparus. 12.35 Les
grands félins au quotidien. 13.05
Les sales bêtes. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.00 L'enfer du chaos.
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.25 Assassinats
politiques. 18.15 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
L'enfer du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême. 20.45 Le lion en direct de
la savane. 21.35 Vie et mort des
animaux. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.25 Fous d'animaux 5.

TCM
9.00 «Plan(s) rapproché(s)». 9.30
Franc-jeu. Film. 11.20 Une étoile
est née. Film. 13.10 Sarah. Film.
15.05 Au coeur des ténèbres. Film
TV. 16.50 La Colline des hommes
perdus. Film. 19.00 La Veuve
joyeuse. Film. 20.45 Les Trois
Mousquetaires. Film. 22.50 Les
Prédateurs. 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
Senza tabù. Film TV. 22.35 Law &
Order: Criminal intent. 23.40 Mar-
tedi notte.

SM
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop am Got-
thard. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Die Bambus-Bëren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtiqsclub.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Stammhalter. 21.05 In
aller Freundschaft. Rosenkrieg.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Das Geschaft
des Lebens. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Gottschalk zieht ein !. 20.15
Camilla und Charies. Die wahre Ges-
chichte. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heure-journal. 22.15 Wâchst du
noch ?. 22.45 D.O.A., Bei Ankunft
Mord. Film. 0.15 Heute nacht. 0.35
Angst ùberAmerika. Film TV.

SUE
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 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Elefanten von
Tarangire. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Zwischen Quellen und
Wasserfallen , Bad Urach. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Menschen unter uns. 23.30 In der
Hitze der Nacht. 0.15 Brisant. 0.45
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 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 Millionar?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden 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 El escarabajo verde.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Memoria de Espana. 22.45
En portada. 23.30 Dos rombos.
0.30 Redes. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire. 23.00 Prôs e
contras. 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 II
bell'Antonio. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Liberty
Stand Still. Film. 22.40 TG2. 22.50
Voyagerai confini délia conoscenza.
0.20 Music Farm. 1.00 TG Parla-

mento. 1.10 Motorama. 1.40 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
nette.

Mezzo
17.15 Concert Rameau. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50 Les
solistes de la Fondation Beracasa.
21.45 Beethoven: «Sonate n°19»
en sol mineur, opus 49 n°1. Concert.
22.00 Filoména Moretti. 22.55 Le
top Mezzo: classique. 23.00 Erik
Truffaz. Concert. 23.55 Celui qui
aimait le jazz. 0.00 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences. 1.30 Rabih
Abou Khalil.

JMI 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 Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Bettgeflùster
& Babyglûck. RlmTV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.
1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: 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 4e débat/Elections Conseil
d'Etat 21.00, 23.00 4e émis-
sion/Elections Grand Conseil 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La smala
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal

7.40 Bonjour chez nous 8.00 Journal
8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu d'ici
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 18.30 Débats élections

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.00, 16.00 Flash
info 8.10 L'Invité de la rédaction
8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinaiso
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00, 11.00 Flash
infos 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Camet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps

L'essentiel des autres programmes ^—*œEaaŒB5S8«-_



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11 h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique; rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, 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 (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma !4h-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, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
repond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, 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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13 h-
16H30. 'Garde d'enfants" mala-
des à domicile , 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.

I JURA BERNOIS I
Accord service. Service de relevé
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-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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, 1er 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 Suisse1 ??
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.

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' etirplà'c|ùës. Sdciëtécnr'c|-
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.

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

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

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS ¦

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31
Cours de sauveteurs. Samaritains
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
. 44 15.

, Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ |

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes 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 LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture
et J.-M. Chappuis. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 10.4.

K3JTJQB
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano

Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole
de Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Du 19.3. au
17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite ,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe, Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.02. au
27.03.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.
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Dieu est amour.
IJean 4: 8

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Ernest SCHWÀGLI

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa
83e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 mars 2005
(Rue du 1er Mars 44)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 24 mars à 14 heures, suivie de
l'incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Max Schwàgli

Bergstrasse 4
2540 Grenchen SO

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028477444

Le Chœur-Mixte de La Coudre
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
-Monique JEANNIN

membre et amie de la société.

Nos condoléances vont à ses proches dans cette douloureuse
épreuve. 028-477449

EREN
Paroisse Val-de-Ruz Ouest

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique JEANNIN

épouse de Michel Jeannin, membre du conseil de paroisse.

Les membres du conseil et de la paroisse présentent
à sa famille leurs sincères condoléances.

028-477448

_JJ_ Ẑ?r L'Union Sportive
_S_%f£t Les Geneveys-sur-Coffrane
r̂ C a la tristesse de faire part du décès de

Michel SCHMID
ancien président et membre dévoué du club

durant de nombreuses années.

Elle adresse à sa famille sa profonde sympathie.
028477467

FN SOUVENIR DE
notre chère maman

Berthe BOTTERON
2004 - 22 mars - 2005

Déjà un an que tu nous as quittés.
. Tu nous manques beaucoup.

Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gravés
dans nos coeurs.

Ta famille 028477445

L/ t̂f f̂l m—\ W_____ î L *̂\^

L'Association neuchâteloise
des menuisiers et sa section

des Montagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis CUPILLARD

membre de l'Association

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie.
028477395

Le Conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs

de Bourquin SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Laurent BOURQUIN

père de Monsieur Gérard Bourquin

Ils expriment leur vive sympathie à toute sa famille.
028477454

La direction et le personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PACHE

leur collaborateur et collègue pensionné de l'entreprise,
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 mars, à 14 heures,

suivie de l'incinération. 028 477397

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦ MMI

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Jeanne WUILLEMIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 2005. 028477455

Lors du deuil qui vient de la frapper la famille de

Monsieur
Albert GAILLE

a été sensible aux marques de sympathie et de réconfort ¦
que vous lui avez témoignées ainsi qu'à vos dons.

Elle tient à vous exprimer ses sincères remerciements.

Provence, mars 2005 028477379

I L'ENERGIE I

(Température extérieure moyenne
et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 14 au 20 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 10.1 54.8
Littoral Est 10.0 48.9
Littoral Ouest 9.4 66.3
Val-de-Ruz 7.1 90.6
Val-de-Travers 3.7 113.8
La Chaux-de-Fonds 3.0 119.1
Le Locle 4.6 107.8
La Brévine 0.8 134.3
Vallée de La Sagne 0.9 133.4

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-

sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les degrés-j ours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment.

Tableau ci-dessus et récapitula-
tif des données mensuelles et an-
nuelles: voir http ://www.ne.ch/
Energie rubrique Climat - Con-
sommations, /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

Michel Fleury, à Neuchâtel;
Ivan et Cindy Fleury, leurs fils Nicola, à La Chaux-de-Fonds;
Lise-Marie et Eric Huguenin, à Neuchâtel;
Olivier Huguenin et sa compagne Nicole Grosjean, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Claude FLEURY-PERRET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sceur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 17 mars 2005, à l'âge de 67 ans.
Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Michel Fleury,

rue de la Dîme 72, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 195-143714

IAVIS MORTUAIRES ¦§¦¦¦¦¦¦
C R E S S I E R

Que l 'amour fraternel règne parmi vous.
N 'oubliez pas l 'hospitalité; c 'est en la
pratiquant que quelques-uns ont logé
des anges sans le savoir.

Son époux:
Charles Marti-Mast, à Cressier,
Ses filles:
Evelyne Evangelista-Marti, à Cressier,

Vincent Evangelista, son amie Dominique Morand et ses
enfants,

Stéphanie Morand et son ami Sandro,
Yannick Morand,

Anita et Domenico Culicigno-Evangelista, leurs enfants,
Antonio et Flavia,

Charles-Antoine et Fabiola Evangelista-Calle-Mendez, leurs
enfants,

Christian et Jonathan,
Claudine et Alessandro Bucciarelli-Marti, à La Neuveville,

Angélique et Christian Ferrier-Bucciarelli, leur fille,
Morgane,
Fabian Bucciarelli,

Lucette Ferrari-Marti et son ami Hans, à Hinterkappelen,
Numa Ferrari et son amie Cindy,
Léandre Ferrari,

Sa sœur
Verena et Fritz Marti-Mast, leur fille Liliane, à Gwatt,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame
Hanna MARTI

née Mast
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui après quelques années de
souffrances, à l'âge de 90 ans.

Souvenez-vous de ceux qui sont en prison,
comme si vous étiez p risonniers avec eux,
et de ceux qui sont maltraités, puisque
vous avez un corps semblable au leur.

2088 Cressier, le 21 mars 2005.
(G.-Jeanneret 13)
La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre protestant de Cressier,
jeudi 24 mars à 14h30, suivie de l'ensevelissement.
Hanna repose au funérarium du -Home St-Joseph, à Cressief.*--
En lieu et place de fleurs, on peut penser au Centre de santé de
l'Entre-deux-Lacs, à St-Blaise, CCP 20-8733-8
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C R E S S I E R

t
Tout atl long de notre vie, nous quittons
et nous sommes quittés.
Nous avons à renoncer à une grande pa rt
de ce que nous aimons.
La p erte semble être le prix de l'agrandissement
de la vie. C'est aussi la source de la p lup art
de nos progrès.

Jacques Salomé

Silvana Ceppi, à Enges, et José Fischer, à Neuchâtel,
Marie-Antoinette et Georges-Edouard Vacher-Ceppi, à Cressier,

Sylvie et Sandro Facchinetti-Vacher et leur petit Enzo,
à Cressier,
Laurianne Vacher et Raphaël Niederhauser, à Gais,
Jean-Christophe Vacher, à Cressier

Augusta Bernasconi, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils, à Stabio (TI)
Virginia et Michèle Brianza-Bernasconi, leurs enfants
et petits-enfants, à Stabio (TI)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Maria CEPPI

née Bernasconi
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, après quelques jours de maladie,
dans sa 94e année.

2088 Cressier, le 20 mars 2005.
(Home St-Joseph)

La messe d'adieu aura lieu mercredi 23 mars à 14h30, en l'église
catholique de Cressier, suivie de l'ensevelissement.

Notre Grand-mi repose au funérarium du Home St-Joseph, à
Cressier.

Domicile de la famille:
Marie-Antoinette et Georges-Edouard Vacher-Ceppi
St-Martin 20
2088 Cressier

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire, peuvent pen-
ser au Home St-Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part, „ Vxurat j\
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C A M P A G N E  É L E C T O R A L E

TVistes oublis
Comme des milliers d'au-

tres pères, j 'ai reçu une lettre
personnalisée du Parti socia-
liste neuchâtelois qui com-
mence ainsi: «Quoi de plus
beau que d 'agrandir une famille.
La vie est décidément un cadeau
magnifi que» . C'est émouvant.

Ensuite, on évoque la nais-
sance de ma fille. C'est gentil
mais pourquoi elle et pas sa
sœur cadette , 18 mois, ou son
frère aîné? Probablement que
le programmateur de cette
lettre personnalisée n 'avait
pas prévu plus d'un enfant et
que, par défaut , c'est celui du
milieu qui est apparu.

Mis à part deux de mes en-
fants , le Parti socialiste a
aussi oublié ma femme. La
lettre est adressée à moi seul.
C'est maladroit et c'est faire
peu de cas du principe d'éga-
lité. Deux enfants et une
femme oubliés! Pour une let-
tre sur la famille , ce n 'est pas
terrible. Mais là n 'est pas le
plus désolant. Instrumentali-
ser la naissance des enfants
et les sentiments familiaux à
des fins électorales n 'est pas
digne du Parti socialiste.

Hugues Scheurer
Colombier

S É C U R I T É , É C O L E  ET N E I G E

Où sont les priorités?
Sécurité , ce mot est à la

mode et dans la bouche de
tous. Voilà aussi un bel argu-
ment politi que en cette pé-
riode électorale.

Sécurité donc , sécurité aux
alentours des collèges égale-
ment. On met des barrières ,
des gendarmes couchés , des
patrouilleurs ; c'est bien , c'est
très bien.

Mais ne pas déblayer les
cours , les escaliers qui y accè-
dent , laisser d'énormes pla-
ques de glace , des glaçons
qui pendent des toits , est-ce
encore la sécurité?

Collège de Bellevue: les es-
caliers accédant à la cour sud
ne sont pas déblayés sous
prétexte que Ton ne sait pas
où mettre la neige! Cela
n 'emp êche pas les enfants et
quelques enseignants intrépi-
des de les emprunter chaque
jour. Il y a déjà eu des chutes!

Attend-on celle qui sera
grave, voire fatale pour amé-
liorer la situation?

La sécurité serait peut-être
de barrer ce passage en hiver,
afin que chacun soit averti
qu 'il est impraticable et dan-
gereux. Ce serait sans doute
la solution la plus économi-
que, encore un bel argument
électoral!

Mais alors pourquoi le ter-
rain de street-hockey situé
dans la cour nord a-t-il été
débarrassé de sa neige avec la
plus grande régularité et
avec minutie?

A chaque chute de flocons ,
un engin arrivait et mettait
cet espace à nu!

Où sont donc les priorités?
Où sont les économies? Et où
est la sécurité?

(25 enseignants du collège
de Bellevue , La Chaux-de-Fonds)

I COURRIER DES LECTEURS I

L'appel des rayons

¦ CLIN D'OEIL |

Tous les genres de tenues sont permis en ce début de
printemps, qui a ressemblé comme un jumeau aux pré-
mices de l'été. Et c'est tant mieux. Après un hiver qui
s'est accroché à nos basques avec une rare opiniâtreté,

les promeneurs et les amateurs de bronzette ont pu re-
prendre leurs habitudes dans le bas du canton (ici à Au-
vernier). Quant aux Montagnons, ils devront patienter un
peu avant de se rouler dans l'herbe tendre, PHOTO KEYSTONE

L'INFO INSOLITE 1

La première du «Parsifal»
de Richard Wagner trans-
posé en partie à New York
par le scénariste allemand
Bernd Eichinger a été
abondamment conspuée sa-
medi soir à la Staatsoper de
Berlin. Eichinger a récem-
ment produit «La chute »
(«Der Untergang») qui re-
trace les derniers jours d
Hitler.

Pour sa première mise en
scène d'opéra, le scénariste
et producteur s'est attaqué
à l'une des œuvres les plus

imposantes du répertoire al-
lemand (1882), inspirée de
la légende du Graal.

«Théâtre de province!», ont
hurlé de nombreux specta-
teurs , d'autres quittant la
salle. A la fin de la représen-
tation , Bernd Eichinger est
resté stoï que face aux
huées, encouragé par le
chef d'orchestre et direc-
teur musical de la Staat-
soper Daniel Barenboïm ,
qui a reçu lui les faveurs du
public , tout comme la plu-
part des chanteurs , /ats

«Parsifal» sous les huées

/—«v Lever: 6H31 Mardi 22 mars
/ Soleil ̂  Coucher: 18h48 Bonne fête aux Léa

"WflWW-, Ils sont nés à cette date:
^ ĵjhjm Lever: 15n06 Marcel Marceau , mime français
^̂  ̂ Coucher: 5h35 Fanny Ardant, actrice française

¦¦¦¦¦¦¦¦MnHaiMHBaBil ĤHHBMBBBBSMn^̂ H

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 14°
Berne beau 13°
Genève beau 14°
Locarno beau 14°
Sion beau 19°
Zurich beau 11°
En Europe
Berlin beau 6°
Lisbonne pluie 16°
Londres très nuageux 15°
Madrid très nuageux 20°
Moscou très nuageux -5°
Paris beau 16°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin nuageux 16°
Miami nuageux 26°
Sydney nuageux 22°
Le Caire beau 25°
Tokyo beau 12°

\Retrouvez la méteo V
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www.lexpress.ch
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Sauve qui peut
Situation générale. Une

première perturbation ga-
gne le Jura depuis le sud-
ouest, sous l'impulsion
d'une dépre.ssion atlanti-
que. Allez, ce n'est pas la
punition que vous crai-
gnez avec des seilles sans
fin pour avoir uop joui
d'un décor de rêve.

Prévisions pour la jour-
née. Un voile assez dense
pour l'entrée et les gros
gris au dessert, c'est tout
ce qu 'il y a sur la carte des
menus. Avec votre bran-
che de rameau, vous pou-
vez faire un signe d'adieu
à Apollon, il disparaît der-
rière les nébuleux. La
pluie débute vers midi et
le mercure est à 15 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et zones pertur-
bées alternent.

Jean-François Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR ¦

L e s  
beaux jours sont de

nouveau d 'actualité. Le
printemps est officielle-

ment de retour depuis avant-
hier. Enivrant!

Certains hockeyeurs pro fes -
sionnels du pays sont pourtant
toujours sur la glace. Et le spec-
tacle offert ne vaut ni le dépla-
cement ni le pr ix  des billets d'en-
trée. Les joueurs confondent
trop souvent mise au point et
mise aux poings. Enervant!

Hier matin, le soleil et la
légère brise étaient une véritable
invitation pour un agréable j o g -

ging au bord du lac. La perfor-
mance au placard, vive le p lai-
sir de courir pour soi! Enivrant!

A la rueJaqueWroz une ma-
chine annonce: «Votre vitesse:
15 km/h». Bon sang, ce n'est
pas uniquement réservé aux
voitures! La performance re-
p rend le dessus. Enervant!

Retour au calme au bord de
l'eau. Une jolie jeune maman
p romène son enfant. Qu'il fai t
bon d'être un bébé. Enivrant!

Le calme est quand même
quelque chose de très relatif. Les
p anneaux indiquant que les

chiens sont interdits ne sont pas
respe ctés. Courir en faisant at-
tention à ses mollets. Enervant!

A Saint-Biaise, sur une aire
p ropice au p ique-nique, des ca-
nards prennent le soleil. Le
temps d'une petite pause pour
admirer le lac. Enivrant!

Dans ce souci d'observer tous
les beaux détails de la nature,
les yeux se baissent. Sur le sol,
c'est l'horreur! Papie rs, bou-
teilles en plastique, emballages
de fast-food et mégots de ciga-
rette. Enervant!

Thomas Truong

Enivrant! Enervant! %. «Ilf aut
y aller
àf ond

la gomme!»,
a déclaré hier le

porte-parole du «oui»
socialiste au proj et

de Constitution euro-
péenne, Jack Lang.
Un sondage publié
dimanche donnait

52% de «non» au réfé-
rendum qui aura lieu
en France le 29 mai.
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